
 

 

 

 

 

Rétrospectives de nos activités   

Décembre 2011:  

Animation pour le marché de Noël à Sutton 

Trois membres du conseil d’administration se 
sont impliqués dans l’organisation du premier 
marché de Noël à Sutton. Isabelle Sauvé et 
Michel Guibord étaient du comité Animation au 
nom d’ Espace Sutton avec Sarah-Maria Leblanc. 
Sarah-Maria est devenue récemment membre        

d’Espace Sutton. Bravo ! Céline Brault était pour sa part en charge du 
recrutement des exposants. Merci à tous! 

La programmation était variée et intéressante pour tous. Des 
chanteurs, des conteurs et des musiciens d’ici ont eu 
l’occasionde se faire connaître. Un crieur se promenait entre les 
sites pour annoncer les différentes activités. Les enfants étaient 
invités à participer à des ateliers et à rencontrer le Père Noël. Le 
Marché de Noël 2011 a attiré chez nous des centaines de 
visiteurs venus des régions avoisinantes.Tous s’entendent pour 
dire que l’évènement a été un franc succès. 

 Espace Sutton a accepté  de coordonner l’animation du marché de 
Noël pour l’an prochain.  Une première rencontre de coordination a 
déjà eu lieu au mois de mars et une autre aura lieu le 18 avril 2012. 

Toutes les personnes intéressées à participer sont les bienvenues. 
Veullez communiquer  avec  Isabelle Sauvé au  (450) 538 0151 

Février Mars 2012:  

Projet l’Essentiel 

Les 23, 24 et 25 février dernier, quatre représentations du 
spectacle multimédia L’Essentiel ont  accueillis environs 250 
spectateurs enthousiastes à la salle Gérard Alec Pelletier.  

 

 

 

  

 

Espace Sutton est fier d’avoir participé à la production de cet 
événement dirigé par Mary Harvey à la mise en scène, Simon 
Estérez à la musique et Jean-François Hamelin pour les effets 
visuels.  Ils ont su réunir sur scène des comédiens de tous âges 
pour un spectacle impressionnant, le fruit d’une réflexion 
collective ayant pour thème : que se passerait-il à Sutton s’il n’y 
avait presque plus d’essence disponible?  Merci et bravo à toute 
la troupe! 

 

 

Juin 2012:  

La fête nationale du Québec à Sutton  

Un comité de coordination composé des membres d’Espace Sutton 
et des anciens organisateurs de la Fête nationale de la St-Jean à 
Sutton est déjà à l’œuvre depuis le début mars.                         
Espace Sutton va assurer la 
réalisation de toutes les festivités de 
la Fête nationale à Sutton, dès midi, 
le 23 juin,  sur le site du Parc 
Goyette-Hill, rue Western.  

La nouveauté cette année : un 
« village » de marchands, d’artisans 
et d’artistes!  Dès midi, le public  
pourra découvrir des produits 
originaux et on y verra des artisans 
au travail. Tout près de là, les jeunes 
pourront s’amuser dans les jeux 
gonflables et autres activités ludiques et animées. L’après-midi 
festif sera suivi d’un pique-nique communautaire pendant lequel 
des talents seront révélés. Par la suite, en soirée, la tradition de la 
musique populaire et des feux d’artifice sera maintenue.  

Toutes les idées sont les bienvenues pour favoriser la participation 
de tous les citoyens de Sutton. Les artisans, artistes ou marchands 
intéressés à être de la fête peuvent contacter Michel Guibord au : 
(450) 538 0074  Plusieurs bénévoles sont requis le jour même et 
pour la préparation de la journée. Toute personne intéressée à 
participer, svp contactez Hélène Cabana au : 450 538 8062 

                

                               Divers en devenir 

Comme cette année, il n’y aura pas reconduction de l’événement 
« Salade 16Arts » en tant que tel, nous examinons actuellement 
la possibilité de créer un lien entre 
l’exposition Jehane Benoit, actuellement 
présentée au Musée des communications 
de Sutton. En 2011 le concept de  
tourismes gourmand et  artistique qui 
animait l’événement du projet « Salade 
16Arts » avait comme but   de joindre les 
arts visuels et la gastronomie en faisant 
connaître au public nos artistes et nos 
chefs.  Une activité de ce type pourrait être envisagée durant le 
mois d’août prochain en lien avec l’exposition du musée. A 
suivre……  

La résurrection des Tableaux Vivants est en voie de se 
concrétiser (il fallait attendre Pâques…) avec la mise en chantier 

d’un porte folio et d’un  document  de 
présentation qui permettrait d’aller vendre et de 
financer le développement  de ce concept 
spectaculaire et unique en son genre.   

A suivre…….  

 

D’autres projets sont également en gestation  et vous seront 
communiqués dans notre prochaine Info Lettre Espace Sutton. 
D’ici là, vous êtes toujours invités à partager vos idées créatrices 
et à présenter vos projets aux administrateurs d’Espace Sutton. 

 

I N F O  

 

A venir  

 

 

 

 

 

 

 


