NOVEMBRE 2019

- Citoyenne

‘‘ La rue de tous les possibles ’’
PARTENAIRES FINANCIERS

Fête du Quartier
de la Cathédrale

Conception graphique Quatre-Quarts : Pixels et Paillettes

Quartier Alexandre
Les rencontres clandestines, les discussions
animées, l’excitation de la musique et l’arrivée des
artistes auront marqué l’ère du temps. Comment ce
poumon du centre-ville s’est-il rebâti? Qui sont les
personnes qui y vivent? Qu’ont à nous chuchoter les
ruelles d’Alexandre? En se tenant sur les épaules des
géants, le futur d’Alexandre est à la portée de tous.

Ouvert du mercredi au samedi
info@leptitlocal.com
366 Alexandre - Sherbrooke,
(QC) J1H 4T1
819 566 2233

AUJOURD’HUI, ON RACONTE DU QUARTIER ALEXANDRE...
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ÇA N’ARRÊTE JAMAIS... »

261 Rue Alexandre, Sherbrooke, QC J1H 4S8
819-588-0505
leszerbesfolles@gmail.com
www.leszerbesfolles.com
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POTINS, POTINS...
La coupe Stanley à Sherbrooke ? Non... Mais si ! Un membre des
Canadiens de Montréal venait souvent manger à la Taverne Alexandre,
car sa famille restait à Sherbrooke. Une fois, il aurait amené la coupe
Stanley avec lui en secret et les gens présents ce jour-là ont pu prendre
des photos avec la coupe !! Ssssh… faut garder cela secret !

304 Rue King Ouest,
Sherbrooke, QC J1H 1R3
Tél. : (819) 993-9304
E-mail : folletheiere@outlook.com
Web : www.folletheiere.com
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OCTOBRE 2019

Fête du Quartier
des Musées
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PARTENAIRES ARTISTIQUES

PETITESLANTERNES.ORG
PetitesLanternes

RESTEZ INFORMÉS!
  Parc du Petit-Canada et la rue Alexandre

SAMEDI 8 JUIN / 13H À 17H

Le Quartier Alexandre

AOÛT 2019

Fête du Quartier
de la Création

Fêtes de quartier à venir....
Au plaisir de vous rencontrer !
2018 : Les promenades-jasettes du Centro
2019 : Les quatre fêtes de quartier
2020 : La grande promenade théâtrale au centre-ville de Sherbrooke.
Quatre-quarts [katkar] ou [kat ʁəkaʁ] n.m. inv. Expérience théâtrale interactive
et immersive, produit par Le Théâtre des Petites Lanternes, qui nous permettra
de découvrir les visages et anecdotes du passé, du présent et même imaginer
celles du futur de quatre micro-quartiers du centre-ville de Sherbrooke ;
le Quartier Alexandre, le Quartier des Musées, le Quartier de la Création
et le Quartier de la Cathédrale.

Fête du Quartier Alexandre
VRAIMENT

bon vivre »

Ouvrir pour découvrir la carte...

