
  
 

D’hier à demain 
 
 
 
 Depuis la relance d’Espace Sutton en avril 2011, de nombreuses activités ont été réali-
sées avec succès. En effet, notre organisme a créé un total de 14 évènements durant 
ces quatre années. Parmi ces évènements, plusieurs ont été récurrents tels que l’organi-
sation de la Fête nationale (2012 à 2015) ou l’animation culturelle du Marché de Noël 
(2011 à 2014). D’autres n’ont eu lieu qu’une seule fois comme « Salade 16Arts » (2011), 
« Le Festival de la joie »(2012) et « La Fête villageoise »(2013). Le trait commun qui re-
liait ces 11 réalisations était leur aspect socioculturel public, gratuit et accessible à tous. 
Les quatre autres réalisations couvrant cette période regroupaient, quant à elles, la pro-
duction de spectacles des arts de la scène; côté théâtre, nous avons pu assister à la 
présentation de « L’Essentiel »  au printemps 2012 et au souper-théâtre de la Saint-
Valentin en 2013. Côté musique, nous avons produit « Le Récit-récital de François Dom-
pierre » et la première édition du « Festival de violon traditionnel de Sutton » en 2014.  
 
 En 2013, grâce au soutien financier de la MRC et de la municipalité, nous avons acquis 
un système de son professionnel et, en 2015, nous avons mis en œuvre et coordonné 
l’aménagement acoustique du gymnase de l’école de Sutton en favorisant la participa-
tion de  partenaires tout en sollicitant l’adhésion et la participation des deux commissions 
scolaires. L’aménagement de l’acoustique du gymnase de l’école, outre de prévenir la 
santé auditive de nos enfants, donne maintenant l’occasion à la communauté d’avoir ac-
cès à une salle de spectacle pouvant recevoir plus de 300 spectateurs. 
  
 Lors de l’Assemblée générale annuelle d’Espace Sutton au mois de mai 2015, les 
membres présents ont souhaité faire une réflexion sur l’orientation de l’organisme. Les 
résultats de cette réflexion, menée durant la saison estivale, ont conduit les membres 
participants à orienter les actions d’Espace Sutton vers la production de spectacles des 
arts de la scène plutôt que vers des évènements publics comme c’était le cas depuis 
2011, cette réorientation de la programmation devant répondre avec plus d’efficience à 
la mission de notre organisme. Cette décision a été à l’origine, durant l’automne 2015, 
de l’élaboration du projet « Ateliers et spectacle Tableaux vivants 2016 » (voir le contenu 
de ce projet sur notre site : www.espacesutton.com), et de la décision du CA de ne pas 
réengager l’organisme dans la réalisation de la Fête nationale du Québec à Sutton en 
2016.  
 
 Des demandes d’aides financières pour le projet « Ateliers et spectacle Tableaux vi-
vants 2016 » ont été faites à l’automne 2015 auprès du pacte Brome-Missisquoi et de la 
municipalité de Sutton. Les réponses obtenues à la mi-mars octroyaient un total de 
8 580 $ au projet sur une demande totale de 30 000 $. Cette réalité nous a obligés à re-
considérer la faisabilité de ce projet par rapport à  la façon dont il a été présenté. Étant 
donné l’importance, dans notre mission, du concept de création d’ateliers d’arts de la 
scène, nous avons dans un premier temps donné la priorité à la création de ces ateliers. 
Quant au spectacle « Tableaux Vivants 2016 », une équipe de réalisation remodèle ac-
tuellement l’ensemble du concept et de l’échéancier en fonction de ce cadre financier 
réduit. 
  
 Nos activités ne s’arrêtent pas là! Nous prévoyons d’inaugurer la salle du gymnase de 
l’école de Sutton par un ou des spectacles musicaux festifs qui auront lieu au courant de 
l’été.   
  
 Suivez nos activités et notre programmation sur : http://espacesutton.com/ 
  
 N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour l’année 2016-2017 et de participer à 
l’AGA qui se tiendra le 26 mai prochain à 17 h au Bistro Beaux Lieux (cocktail et bou-
chées servis à l’occasion). 
  
  
 
Roland Degani 
Président  

Suivez la programmation et l’avancement de 

toutes nos activités sur notre site : 

www.espacesutton.com 

 

Votre Infolettre  

2 
0 
1 
6 

Assemblée générale annuelle 2016 

Jeudi 26 mai prochain de 17 h à 19 h 

    Bistro Beaux Lieux   

   19 rue Principale Nord 
      
     Sutton 

Un grand merci à nos partenaires 

 

 

 

 

http://espacesutton.com/

