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Présentation de la nouvelle politique culturelle

Chertsey dévoile sa programmation 2016 en grand!
Chertsey, le 25 juin 2016 – En début d’après-midi, la municipalité de Chertsey avait convié ses citoyennes et citoyens, artistes
et artisans, dignitaires et médias à la présentation officielle de sa nouvelle politique culturelle. L’événement, qui s’est déroulé au
543, chemin de l’Église à Chertsey, était l’occasion choisie pour dévoiler la programmation 2016 et inaugurer La Belle Église.
En conférence de presse, Monique Picard, directrice Culture et loisirs, a exposé les moments forts des rénovations de l’église
Saint-Théodore-de-Chertsey en salle de spectacle. Madame Picard a ajouté s’être laissée guider par les paroles de SaintExupéy : « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité ». Ce bâtiment, acquis par la Municipalité il y a quelques années, est
aujourd’hui un lieu de médiation culturelle et de valorisation de l’art et du patrimoine. Des prestations d’artistes connus et de la
relève, des expositions d’art visuel et des représentations destinées aux grands comme aux petits y seront présentés. Ce lieu,
enraciné dans sa communauté, demeurera aussi un espace de rencontres et d’échanges et cette volonté se transpose dans le
choix des événements qui s’y tiendront.
La Municipalité a dévoilé la programmation du festival Chertsey en fête qui offrira une série d’activités gratuites pour toute la
famille répartie sur trois samedis consécutifs. Le thème de la journée et l’artiste en représentation en soirée changent chaque
weekend : Les arts visuels et Paul Daraîche le 6 août, les arts oratoires et Les Respectables le 13 août et un Skatefest et Jonas
le 20 août 2016. Cette programmation sera suivie de celle de La Belle Église en spectacle qui se déroulera de septembre à
décembre 2016.
Les portes ouvertes de La Belle Église ont été célébrées en grand, notamment avec la projection du film « Chertsey, une nature
de culture! » de Michel Gauthier, qui présente la vision de la culture par les habitants de Chertsey, le spectacle « La danse
s’endimanche » de la troupe Empreinte Vague et les prestations de plusieurs artistes. Les lauréats du programme de subvention
des projets culturels et une foule d’activités parallèles ont également été dévoilés : le Livre-voyageur en collaboration avec la
MRC Matawinie, l’Abri-livre et le Croque-livre, la vente des cartes postales des élèves de l’école primaire par la Municipalité, etc.
La municipalité de Chertsey est située dans les montagnes de Lanaudière. Elle est reconnue pour ses quelque 125 lacs et
appréciée des villégiateurs qui font tripler sa population en période estivale. Les près de 5000 Chertsois sont fiers de leur histoire
vieille de plus de 150 ans, de la nature généreuse qui les entoure et des artistes qui s’en inspirent.
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