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Un monde de sacs en plastique vient
de naître. Une richesse et une diver-
sité abondante de créatures nous
émerveille. Mais tout à coup deux
gros sacs-poubelle viennent tout avaler. Et c'est ici que leur
drôle d'histoire commence. Ils se remplissent, ils se vident, ils
volent, ils se mangent l'un l'autre, ils s'ennuient … En somme,
ils existent. Mais surtout ils nous font rire de leur monde,
comme de notre monde en plastique.

Marionnettes pour adultes Artistes professionnels
prévostois

Bus culturel

Mercredi 18 juin 2014
Le Centre des
Sciences de Montréal  
Départ unique de la gare de Prévost à 9 h 30 

• La grotte de Lascaux:
Chefs-d’œuvre de la préhistoire : 
Accès inédit à la grotte
la plus riche en art
préhistorique à travers des
reproductions pleine
grandeur de fresques créées
il y a 20 000 ans. 

• Galapagos 3D Merveilles 
de la nature :
(IMAX) vous transporte dans
ces îles enchantées sur un
écran haut de sept étages.
Laissez-vous émerveiller
par un paradis unique qui a
changé notre façon de
comprendre la vie.

COÛT1 : 24,50$ / 59 ans et moins
19,25$ / 60 ans et plus

La Ville de Prévost cherche à connaître
les artistes professionnels prévostois ainsi
que les lieux de diffusion d'art sous toutes

ses formes à Prévost dans le cadre
d'éventuels projets culturels.

Voici différents artistes recherchés :

peintres, sculpteurs, photographes, auteurs,
compositeurs, interprètes, musiciens,
vidéastes, danseurs, comédiens, etc.

Manifestez-vous en vous inscrivant sur
notre site Internet à l’adresse

www.ville.prevost.qc.ca/pages/recherche_artistes/

Informations : 
Cynthia Desruisseaux, agente culturelle et
communautaire : 450 224-8888, poste 229
culture@ville.prevost.qc.ca. 

Plastique

Le Castelier Fou apparaît dans son
castelet démantibulé duquel il sort
les marionnettes les plus improba-
bles venues de son imaginaire sans fin. Se croyant le manipula-
teur de toutes choses, il tente même d’exercer son pouvoir sur
le public, mais à mesure que la pièce évolue, il perd l’usage de
lui-même. Le Castelier Fou  propose un mélange de clown,
d’improvisation, de marionnettes traditionnelles et abstraites,
de chants classiques et désarticulés.

Le Castelier Fou

MANIFESTEZ-VOUS!

Codiffuseur

1.Billets en vente au Service des loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac seulement)
2. Billets en vente sur le site Internet de Diffusions Amal’Gamme au www.diffusionsamalgamme.com.

Information : 450 224-8888, poste 228

Une programmation
variée qui saura plaire
à  toute la famille !

Procurez-vous la programmation complète
sur le site Internet de la Ville de Prévost au
www.ville.prevost.qc.ca/pages/festival_bd/

• Plus de 30 bédéistes
présents pour vous faire
découvrir leurs séries

•�Dédicaces

• Plusieurs animations
interactives sur la BD

•�Œuvre citoyenne

•�Artistes à l'œuvre en
direct

•�Tirages

• Hommage à Norman
McLaren

•�Et bien plus encore! 

2e ÉDITION DU FESTIVAL DE LA BD DE PRÉVOST

Samedi 14 juin 2014
à 20 h
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale 

2 spectacles, 1 seul prix ! 

Coût1 : 20$
Abonné Diffusions
Amal’Gamme2 : 16$   


