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Spectacle bénéfice

Des invités gardés secrets jusqu’à la toute fin
VALÉRIE LEGAULT
vlegault@canadafrancais.com

L’ÉTOILE. Le suspense aura été maintenu
d’un bout à l’autre de la promotion de l’événement. L’humoriste et porte-parole de la clinique
de pédiatrie sociale L’Étoile, Stéphane Fallu, a
surpris ses 400 spectateurs avec une brochette
d’invités à laquelle personne ne s’attendait.
Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Daniel
Grenier, Laurent Paquin, Christine Morency et
Sam Breton se sont unis pour la cause de la
pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
13 juin dernier, sur les planches du CabaretThéâtre du Vieux-Saint-Jean. Leur présence sur
scène a permis d’amasser 13 230$ pour continuer à offrir des services aux enfants issus de
milieux défavorisés du centre-ville.
La deuxième édition du spectacle Stéphane
Fallu et ses amis a atteint tous ses objectifs,
selon ses organisateurs. L’Étoile a réussi à
vendre tous ses billets en un temps record. Elle
a aussi récolté 3000$ de plus que l’année dernière. De plus, le public a été pris par surprise à
chacun des numéros.
L’Étoile a saisi l’occasion pour donner au suivant dans le cadre de la campagne Leucan
débarque dans le Vieux-Saint-Jean. L’équipe de
la clinique de pédiatrie sociale a profité de l’entracte pour faire tirer quatre billets de spectacle

Stéphane Fallu a rassemblé plusieurs humoristes sur scène tels que Francois Bellefeuille, Silvi Tourigny, Daniel Grenier, Laurent
Paquin, Christine Morency et Sam Breton. (Photo Le Canada Français - Jessyca Viens-Gaboriau)
offerts par la SPEC. L’initiative a permis de récolter 1330$ au profit de Leucan Montérégie.
«La présence du public à ce spectacle a
démontré la preuve vivante que nous avons à

coeur le bien-être et le développement des
enfants de notre ville. Ensemble, nous les aiderons à briser le cercle de la pauvreté afin qu’ils
deviennent des enfants épanouis et des

citoyens accomplis qui feront une différence
positive dans leur communauté», souligne
Karine Boudreau, coordonnatrice aux opérations de L’Étoile.

Des coeurs pour la Fondation CHU Sainte-Justine
EXPOSITION. L’artiste G
 eneviève P
 hénix
propose
j u s q u ’e n
juillet
une
exposition-bénéfice au pavillon D
 extraze
du C
 ollège militaire royal S
 aint-Jean.
Dévoilé lors d’un vernissage le mercredi
9 mai, Élan du cœur regroupe des toiles
conçues autour de la thématique du cœur.

Une partie des ventes ira à la Fondation
du Centre hospitalier universitaire de l’Hôpital S ainte-Justine pour soutenir les enfants
atteints de problèmes cardiaques. L’initiative
de l’artiste de la région visait à aider cette
cause de l’enfance qui lui tient à cœur. D’où
le nom de l’exposition qui a précédemment
été présentée au Centre d’arts de S abrevois.
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Pour visiter en dehors du vernissage, on
compose le 450 358‑6600, ou on communique avec art[o] au 450 346‑9036.
L’exposition se poursuivra jusqu’au Geneviève Phénix présente Élan du coeur.
11 juillet.
(Photo Le Canada Français – Jessyca Viens-Gaboriau)
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Un grand magasin dans une petite
boutique à deux pas du pont à Iberville
La référence depuis 40 ans pour vos
projets de couture à St-Jean
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Les techniques de collage, de peinture à
l’acrylique, d’aquarelle et du fusain sont ainsi VISITES
utilisés pour illustrer différentes œuvres
Bien que la salle d’exposition G
 rand Fort
arborant majoritairement des grands cœurs. ne soit pas ouverte au grand public en

dehors des événements tenus au pavillon
Dextraze, il est possible de le faire en prenant
rendez-vous.
Les œuvres de l’exposition inscrite dans la
programmation de la coopérative artistique
art[o] sont en vente sur place.
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