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PARTENAIRES FINANCIERS

Fête du Quartier
de la Cathédrale
PARTENAIRES ARTISTIQUES

- Citoyenne

« Tout le monde peut exister
sur la Well sud »
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Conception graphique Quatre-Quarts : Pixels et Paillettes

Quartier de la Création

PETITESLANTERNES.ORG
PetitesLanternes

RESTEZ INFORMÉS!
  Parc éphémère, rue Wellington sud

SAMEDI 31 AOÛT / 11H À 17H

Le Quartier de la Création

OCTOBRE 2019

Fête du Quartier
des Musées

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 de la Création
Ça bouge sur la Well Sud. Les discussions s’animent, les
engagements se multiplient, les repères se métamorphosent
pour construire notre demain. Quelle forme prendra ce
nouveau quartier? Est-ce que les fantômes de l’hôtel Wellington
accueilleront les nouveaux venus avec amitié ou circonspection?
Dans un lieu en pleine transformation, les artistes observent. Qui
reste derrière? Qui arrive? Qu’est-ce qui disparait? Et surtout,
quelles histoires se dessinent entre ce qu’on savait, ce qu’on ne
savait pas, et ce qu’on devinait?
AUJOURD’HUI, ON RACONTE DU QUARTIER DE LA CRÉATION...

« Un quartier

Anarchique

et fun ! » « Le
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ET PERSONNALITÉS

POTINS, POTINS...
Oooh la la… c’est qu’il y a de l’action sur la rue Laurier. On nous a
raconté que.. il y a un certain temps, une dame de la ville tenait un
bordel sur cette rue. La Ville de Sherbrooke, n’étant pas trop chaud
à l’idée, auraient pris des grandes mesures pour évacuer la dame de la
Ville ! Elle s’est alors faite mise dehors et ils l’ont escorté jusqu’aux
limites de la ville ! Cela a même fait la une de la Tribune.

23 au 29 septembre 2019
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Ouvrir pour découvrir la carte...

