PROGRAMMATION SOCIOCULTURELLE 2022
L’équipe de Verte Irlande est fière de vous présenter la programmation socioculturelle de la saison 2022 à Irlande! Des
activités pour tous les goûts et pour toutes les générations! Pour plus de détails, visitez notre page Facebook ou notre site
web:
- https://www.facebook.com/VerteIrlande
- www.verteirlande.ca

SPECTACLE – KLEYN KABARET/SIESTAS
14 mai, 20h, 25$
(gratuit pour les enfants)
Site patrimonial Holy Trinity

Kleyn Kabaret signifie petit cabaret en Yiddish, la langue des
communautés juives d’Europe centrale et orientale avant la Shoah.
Kleyn Kabaret explore un répertoire de vieilles berceuses, des
chansons du ghetto et des pièces traditionnelles Yiddish du XIX siècle.
Un répertoire émouvant et profond, centré sur la solitude et les
souffrances du peuple juif européen avant et pendant la Shoah.
Siestas est tout autre chose: un chant serein et léger à la vie, et un
hommage à une de plus belles traditions sudaméricaines: la sieste.
Un répertoire de chansons poétiques, belles et douces, en grande
partie basées sur des rythmes traditionnels argentins.
Pour Irlande, et seulement à Irlande, ces deux répertoires vont se
fusionner le temps d’un concert. Six musiciens sur scène. Grandiose!
Réservation : www.verteirlande.ca ou 418-428-3286

ACTIVITÉ D’INTERPRÉTATION DE LA FAUNE À
L’ÉTANG STATER
21 mai, 10h-11h30 ou 13h-14h30
Étang Stater, Irlande, GRATUIT
Inscription obligatoire (remis au
lendemain en cas de pluie abondante)

Le 21 mai, l'équipe de l'organisme GUÊPE attend petits et grands à
l'Étang Stater pour une activité familiale d'interprétation de la nature,
sur le thème des amphibiens! Reconnu pour la richesse de son
écosystème, l'Étang Stater regorge de trésors à découvrir, notamment
une grande diversité d'amphibiens (tortues, grenouilles, etc.). Les
animateurs vous guideront à travers un parcours animé qui vous
permettra d'en apprendre davantage sur la nature qui vous entoure!
Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement (GUEPE), organisme à but non-lucratif, offre aux
jeunes et à la population des services éducatifs et professionnels en
sciences de la nature et de l'environnement ainsi qu'en plein air. En
favorisant un contact privilégié de sa clientèle avec la nature, GUEPE
accroît les connaissances et les attitudes favorables au respect de la
biodiversité.
Réservation obligatoire. Places limitées. Ouvert à tous!
GRATUIT!
Réservation: www.verteirlande.ca ou 418-428-3286
Financé par l’URLS-Chaudière-Appalaches

PROJECTION – L’ACTE DE LA BEAUTÉ
Mercredi le 8 juin, 19h30, 8$
Site patrimonial Holy Trinity

Camouflée au cœur des monts du Bic, dans ce territoire que l’on
nomme le Bas-du-Fleuve, se cache une communauté d’esprits, des
esprits audacieux qui prennent racines. Cette « Sageterre », c’est
l’œuvre de Jean Bédard, écrivain, philosophe, travailleur social et
surtout paysan. Par ses écrits, il fait germer l’action. Par ses gestes
dans la terre, il cultive la pensée. Il entretient ses deux fermes. Jean
Bédard lutte contre l’endormissement du monde.
Projection et discussion avec le réalisateur, Nicolas Paquet
Aucune réservation. Achat des billets à la porte seulement.
Information : www.verteirlande.ca

CAMP MUSICAL ET ARTISTIQUE DE LA MITAINE
8 au 14 août
En formule camp de jour
Site patrimonial Holy Trinity

Cet été, l’équipe de Verte Irlande offrira à nouveau la chance aux jeunes
de 7 à 14 ans de vivre une expérience inoubliable de création sur le
magnifique Site patrimonial Holy Trinity à Irlande. Pour cette troisième
édition, nous souhaitons allier la musique et le mouvement, dans un
esprit de défilé mélangeant le tout... avec des marionnettes petites et
grandes à la mexicaine! Pendant une semaine, en formule camp de
jour, les participants pourront donc s’initier à la musique folklorique et
aux traditions d'Amérique du Sud. Les jeunes seront accompagnés par
une équipe d’animation du tonnerre, dirigée par Luzio Altobelli, de la
Fanfare Pourpour. Il sera cette année assisté par ses comparses Poli
Wilhelm et Iker Vicente à la construction des marionnettes, les sœurs
Schmutt aux chorégraphies, ainsi qu’Anne-Marie Fournier, assistante à
la direction musicale. Un simple intérêt pour la musique et les arts est
nécessaire pour participer. Baignade, repas au Pouce et journée
interculturelle avec des jeunes immigrants nouvellement établis dans la
région!
Inscriptions à partir du 15 mai, en ligne (visitez notre site web
www.verteirlande.ca)
*Priorité aux jeunes d’Irlande, mais ouvert à tous et toutes!
**Soutenu par le Fonds culturel de la MRC des Appalaches

FÊTE COMMUNAUTAIRE D’IRLANDE
14 août, 12h à 17h
Programmation à venir! Réservez cette date !!!

SPECTACLE – RAMON CHICHARRON
17 septembre, 20h
25$ (gratuit 16 ans et moins)
Site patrimonial Holy Trinity

Lauréat du Félix "Album Musique du monde" à l'ADISQ et "Album de
l’année” aux Latin Awards Canada pour “Pescador de sueños” paru en
2020, Ramon Chicharron nous revient avec “Destello de estrellas”. Un
mélange de sons électro-tropical, de guitares inspirées du soukous
congolais, et des rythmes latins et caribéens, “Destello de estrellas” est
une entrée dans l’univers de Ramon à travers 12 chansons qui
s’inspirent de l’amour, du désir de s’abandonner au destin et de la
connexion avec la nature.
Toute une soirée en vue!
Réservation à venir : www.verteirlande.ca

SPECTACLE – SARATOGA
21 octobre, 20h
25$ (gratuit 16 ans et moins)
Site patrimonial Holy Trinity

Cela fait plus de 5 ans et quelques centaines de concerts que Saratoga
veille le feu de la musique intimiste et dépouille la chanson de ses
artifices. De scènes majeures en concerts intimes, Chantal Archambault
et Michel-Olivier Gasse ont rapidement conquis le cœur du public aux
quatre coins de la province. Leur premier long-jeu Fleur paraît en 2016
et, applaudi par la critique, leur vaut deux nominations à l’ADISQ, dont
« révélation de l’année ». Puisque c’est sur scène que l’univers sensible
de Saratoga se déploie dans toute sa générosité, le couple part ensuite
dans une tournée de plus de cent-cinquante dates au Québec et en
Europe. Après une brève pause en 2018, le duo revient avec un second
album gracieux et bienveillant, Ceci est une espèce aimée.
Lors de cette soirée sera également dévoilée l’œuvre de l’artistecéramiste Renaud Sauvé dans l’église Holy Trinity.
Réservation à venir : www.verteirlande.ca

