
Informations : 819 566-6264 ou

www.salleduparvis.com 
987, rue du Conseil, Sherbrooke

Heures d’ouverture:
mardi au samedi

13 h à 17 hO
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Tous les billets sont en 
vente sur place, sur les heures 
d’ouverture ou avant chaque 
événement. Les paiements 
en argent et par carte débit 
sont acceptés.

Le volet arts visuels est 
gratuit et accessible du 
mardi au samedi, de 9 h à 16 h. 
Vérifiez la disponibilité de la 
salle avant de vous présenter. 
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Du 10 octobre au 15 novembre
ANECDOTE

exposition d’Anne-Marie Auclair
Vernissage le vendredi 10 octobre, de 17 h à 20 h. q

Samedi 4 octobre, 20 h, 12 $*
LES SOIRÉES BLUE SUEDE SHOES 

organisées par Swing Sherbrooke 
Redécouvrez l’ambiance rétro :  plein la vue, plein les oreilles ! *8$ membre w 

Mercredi 8 octobre, 19 h 30, 10 $
CINÉ-CLUB

1 h 30 de courts métrages en tout genre : films d’animation, documentaires et fictions. 
Promotion : Passeport à 25 $ pour les trois séances d’octobre, novembre et décembre. e  

Samedi 18 octobre, 19 h, 17 $
D’AUJOURD’HUI À HIER - LE CYCLE 
DES TENDANCES DE LA MODE

Un défilé des tendances de la mode abordé sous différents angles : le costume, la carte de 
couleurs, la friperie haut de gamme. Présenté par Coton Bouton, Emméka Bazar, Grenier 
des perles et Anne-Marie Auclair artiste peintre. r

Mercredi 22 octobre, 20 h, 15 $
PAMPELIGÒSSE 

de Daniel L’Homond, conteur français,  
dans le cadre du Festival Les jours sont contés en Estrie. 
Résumé : Pampeligòsse était un lieu imaginaire et paradisiaque célébré par les  
troubadours. Daniel L’Homond conte ici le périple d’un homme, Pontouquet, qui croit  
s’offrir de simples vacances… mais qui rencontre en chemin sa véritable quête. t

Vendredi 24 octobre, 18 h, 40 $
SOUPER-FONDUE AU FROMAGE

Avec la contribution de la Fromagerie Nouvelle France. 
Activité de financement au profit de la programmation culturelle de la Salle du Parvis.  
Animation, musique d’ambiance et prix de présence. Service de bar sur place.  
Apportez votre caquelon ! y

Jeudi 30 et vendredi 31 octobre, 20 h, 25 $
WELCOME TO MY NIGHTMARE 

POUR HALLOWEEN : Opéra rock de la troupe Skênê Machine. 
Adapté d’un album d’Alice Cooper. Résumé : Plongez dans le cauchemar d’Alice et faîtes un 
voyage en pleine comédie macabre directement inspiré du cinéma d’horreur des années 60. 
Un show résolument rock où la démesure se marie avec la puissance de la douce folie. u


