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Journées de la culture - 25, 26 et 27 septembre 2015

Théâtre musical, expositions et concert à Saint-Constant
Saint-Constant, le 21 septembre 2015 – Dans le cadre des journées de la culture qui ont lieu du 25 au
27 septembre prochains, la Ville de Saint-Constant est heureuse d’inviter les gens de la région à
participer aux activités offertes sur son territoire.
SPECTACLE DE THÉÂTRE MUSICAL INTERACTIF
ENFANTS : MOPPI
Dimanche 27 septembre, 10 h 30 à 11 h 30

POUR

Un spectacle fascinant à travers l’univers des métiers attend les
enfants de la région âgés de 3 à 8 ans. Ce théâtre musical interactif
les amène à découvrir différents métiers avec Moppi, ce personnage
si attachant, qui revêt le rôle de pilote d’avion et atterri dans une ville
dont la magie et l’intrigue s’entremêlent… En compagnie de son
amie Lori, ils feront vivre aux spectateurs un voyage captivant!
Lieu : Exporail, le Musée ferroviaire canadien, 110, rue Saint-Pierre.
Réservation requise. Laissez-passer obligatoire disponible au
comptoir du Service des loisirs. Pour information : 450 638-2010,
poste 7200, ou loisirs@ville.saint-constant.qc.ca.
EXPOSITIONS ET CONCERT
Exporail, le Musée ferroviaire canadien, invite petits et grands à venir découvrir les décors et les
véhicules ferroviaires de la collection du Musée, qui ont été utilisés par le cinéma d’ici et d’ailleurs.
Lieu : Exporail, le Musée ferroviaire canadien, 110, rue Saint-Pierre. Entrée gratuite de 10 h à 12 h
le samedi et le dimanche. Pour information : 450 632-2410 ou www.exporail.org.
En outre, Arts Visuels Roussillon, en collaboration avec le chœur constantin de l’église de
Saint-Constant, invitent la population à venir découvrir des peintures inspirées du répertoire musical du
chœur constantin exposées à l’église de Saint-Constant le vendredi, de midi à 16 h 30, le samedi, de 11
h à 16 h 30 ainsi que le dimanche, de midi à 17 h 30. Les visiteurs pourront également assister à un
concert donné par la chorale de l’église, le dimanche à 16 h, et voter pour les œuvres qui, selon eux,
sont les plus représentatives des chansons offertes en concert.
Lieu : Église de Saint-Constant 242, rue Saint-Pierre. Pour information : info@artsvisuelsroussillon.org.
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