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Conception graphique Quatre-Quarts : Pixels et Paillettes

Quartier des Musées

PETITESLANTERNES.ORG
PetitesLanternes

RESTEZ INFORMÉS!
  Parc de l’ancienne-prison Winter, rue Winter

SAMEDI 19 OCTOBRE / 20 H

Le Quartier des Musées

DÉCEMBRE 2019

Fête du Quartier
de la Cathédrale

Fête 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 des Musées
Croisement de cultures, passage linguistique, patrimoine influent,
passé industrieux, mouvance culturelle, sagesse infinie. Le Quartier
des Musées héberge nos racines, amplifie nos connaissances, et
nous sert d’esprit protecteur : cerbère de notre histoire, sentinelle
de notre intellect, veilleur de nos militaires, défenseur de notre
culture et concierge de nos citoyens. Berger par excellence,
comment guides-nous-t-il dans un parcours de vie oscillant entre
la célébration de notre individualité et une collectivité commune?
Aujourd’hui, on raconte du Quartier des Musées...
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Deux petites histoires...
1) Connaissez-vous l’histoire du pyromane romantique qui se promenait
tout en noir ? Il souhaitait tout faire renaître et transmettait une allumette (amulette !) de génération en génération...
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2) Et l’histoire de la dame blanche ? On dit qu’une dame aurait perdu son mari à la guerre et se serait suicidée dans la chute. On pourrait
encore voir son fantôme rôder dans les chutes Montmorency...
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Ouvrir pour découvrir la carte...

