Spectacles / Shows
Admission : 450-264-5411
10 $ avec réservation / with a reservation
12 $ à la porte / at the door

24

MARS à 19 h 30
MARCH at 7:30 p.m.

Tilting

Quartet de jazz – Nicolas Caloia,
Jean Derome, Isaiah Ceccarelli
et Guillaume Dostaler
Concert de musique actuelle.
Actual music concert.

15

AVRIL à 15 h
APRIL at 3 p.m.

Fil rouge

Quatuor à cordes – Yukari Cousineau,
Céline Arcand, Jean René et Vincent Bernard
Concert de musique de chambre (entre autres : Haydn, Dvoŕak).
Chamber music concert (among others: Haydn, Dvoŕak).

18

AOÛT à 20 h
AUGUST at 8 p.m.

Susan Porter
presents 3 daughters, Rose

In 1925, three different women are mysteriously lured to the home of
an elderly Victorian spinster who is in need of domestic service but
the women soon discover that Huntingdon’s Moonster Manor harbours
many bothersome secrets as bodies start piling up around them.

Full-lenght play (comedy). Limited seats (30): reserve in
advance. August 17th’s dress rehearsal is a free V.I.P. night
for all seniors citizens (65 years and older). (En anglais).

Stan Ransom
OCTOBRE à 14 h
The Connecticut Peddler
OCTOBER at 2 p.m.
présente Music from the War of 1812. Un concert de
musique traditionnelle relatant des événements
historiques, présenté dans le cadre des célébrations du
200e anniversaire de la guerre de 1812.

20

Stan Ransom presents Music from the War of 1812, a
concert of traditional music relating historical events,
presented as part of celebrations for the
200th anniversary of the War of 1812.

18

NOVEMBRE à 14 h
NOVEMBER at 2 p.m.

Les semeurs
échevelés

présentent le conte animé
« Poussera, poussera pas »
pour toute la famille. (In French).

MON ENVIRONNEMENT
MY ENVIRONMENT
Exposition collective
Journées de la culture 2012
Tous les artistes sont invités à prendre part à une démarche
de création originale autour du thème Mon environnement.
Création d’un objet (tableau, dessin, sculpture, production
artisanale, etc.) et/ou animation d’une activité avec
participation du public (performance, collectif, atelier,
conférence, etc.).
Vous devez déposer votre œuvre dans la salle les
17 et 18 septembre de 9 h à 18 h. Un seul projet par
personne, identifié (nom, numéro de téléphone, adresse
courriel, titre de l’œuvre et médium).

Programmation

Group Exhibition
Program

Cultural Days 2012
All artists are invited to create an original project based on
the theme My environment. It can be an object (painting,
drawing, sculpture, craft, etc.) or an activity involving the
public (performance, workshop, lecture, etc.).

VOIR
SEE
ENTENDRE
HEAR
SAVOURER
ENJOY
CRÉER
CREATE
DÉCOUVRIR
DISCOVER
RESSENTIR
FEEL
COMPRENDRE
UNDERSTAND

Please bring your project to the Hall on September 17 or 18,
between 9 a.m. and 6 p.m. One project per person
(identify your item with your name, telephone number, e-mail
address, the title and medium of your artwork).

Concours annuel de photographie
Vous êtes tous invités à participer au concours annuel de
photographie 2012 sous le thème : Mon environnement.
Détails et règlement du concours : www.mrchsl.com/node/436

Annual Photography Competition
Everyone is invited to participate in the 2012 annual
photography competition under the theme of My Environment.
Details and contest rules: www.mrchsl.com/en/node/445
Merci à nos commanditaires !
Thanks to our sponsors!

Municipalité
Régionale de Comté
du Haut-Saint-Laurent

10, rue King, Huntingdon (Québec) J0S 1H0
450 264 5411
www.mrchsl.com

Expositions gratuites

Free Exhibitions

Samedi et dimanche de 13 h à 16 h.
En semaine, sur réservation : 450-264-5411

Saturdays and Sundays, from 1 to 4 p.m.
Weekdays, upon reservation: 450-264-5411

FÉVRIER
5 AU
TO 26 FEBRUARY

AVRIL
8 AU
TO 29 APRIL

Suzanne Maisonneuve

Geri Bernatchez
Piotr Krolikowski
Ginette Rouleau Boyer
Anjanette Sierra
Pat Walsh
Art et papier
Exposition collective de cinq
artistes utilisant différents
médiums sur papier.

présente l’exposition Traces.
Acryliques sur toile.
Suzanne Maisonneuve
presents Traces.
Exhibition of acrylic artworks.

Ginette Rouleau boyer

er
st

MAI
6 AU
TO 27 MAY

Louise Lachance-Legault
présente l’exposition
Mon carré de sable.
Médium mixte.

AVRIL
APRIL

Louise Lachance-Legault
presents My Sandbox. A mixed
media artworks exhibition.

Thierry Labonté
et le retour de l’exposition Détour-Retour.
Thierry Labonté
and the return of
Détour-Retour’s
exhibition.

Exposition artistique collective dans le cadre des
Journées de la culture 2012.
Voir au verso pour les détails.

My environment

Group exhibition celebrating Les Journées de la
culture 2012. See details on reverse.

NOVEMBRE
NOVEMBER

Les trésors de la Société
historique de la
Vallée-de-la-Châteauguay
Présentation de documents et
d’artéfacts tirés des archives
de la Société. Venez découvrir
les richesses insoupçonnées
de notre histoire régionale.

The Châteauguay
Valley Historical
Society’s treasures
Presentation of documents and artifacts from
the Society’s archives. Discover the
unsuspected treasures of our regional history.

Salle culturelle et
communautaire Alfred-Langevin
Soyez les premiers à obtenir les détails
concernant les événements à venir.
Be the first to obtain details about
upcoming events.

Comité de gestion de la salle culturelle Alfred-Langevin
Alfred-Langevin Hall Management Committee

Appel de dossiers pour 2013
Pour connaître la démarche à suivre afin de proposer un projet
d’exposition, d’arts de la scène ou de conférence à la salle
culturelle Alfred-Langevin pour l’année 2013, consultez le lien :
www.mrchsl.com/appels-de-projets_culture.
Date limite : 30 septembre 2012

2013 Call for proposals

Suzanne Olivier, artiste peintre / painter
François Belpaire, artiste multidisciplinaire / multidisciplinary artist
Luc De Tremmerie, coordonnateur / coordinator

For information on how to present a project for the 2013
Alfred-Langevin Hall program (exhibition, performing arts,
conference), visit: www.mrchsl.com/en/node/261.

Pour plus d’information / For more information:
Anick Lacroix, coordonnatrice de la salle Alfred-Langevin
450-264-5411
anick.lacroix@mrchsl.com
10, rue King, Huntingdon (Québec) J0S 1H0

OCTOBRE
OCTOBER

Mon environnement

AU
21 OCTOBRE
OCTOBER TO 11

Art and paper
Five artists exhibit
artworks on paper.
AU
4 MARS
MARCH TO 1

AU
28 SEPTEMBRE
SEPTEMBER TO 14

50%

Closing date: September 30, 2012

Spectacles / Shows

Admission : 450-264-5411

10 $ avec réservation / with a reservation
12 $ à la porte / at the door
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