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Isabelle Chabot

La Boîte animée prépare un projet de spectacle pour 2012
L’organisation de la Boîte animée mettra sur pied un projet de conte de Noël pour décembre 2012. Le projet de spectacle serait présenté près de la façade du bureau
d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles (305, rue Racine).
Sujets : École de cinéma , Société d’histoire , Québec Hebdo , Rue Racine , La Tête , Québec

L’équipe est à la recherche d’un metteur en scène. Le projet comprendrait des projections ainsi qu’un volet théâtre et chant. Ce nouveau spectacle s’inscrit
dans la volonté de la Boîte animée de présenter des activités tout au long de l’année. «On aimerait que de ce lieu émanent pleins de projets proposés par les
citoyens», explique la conseillère à la culture à la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire, Hélène Nadeau. Cette dernière invite les
résidents de l’arrondissement à communiquer avec elle. Les personnes intéressées à proposer un projet d’activités peuvent le faire au 418 641-6701-3728 ou
helene.nadeau@ville.quebec.qc.ca
Programmation 2011
Les projections de la Boîte animée sont en cours au 305, rue Racine. Jusqu’au 5 août, neuf courts métrages, produits par des étudiants de l’École de cinéma
et télévision de Québec, sont présentés dans le cadre des Vendredis animés à 21h. Les spectateurs sont invités à voter pour leur coup de cœur. Les
résultats du concours seront dévoilés en septembre.
Jusqu’au 7 août, l’oeuvre Quand la rue Racine nous parle est projetée sur la façade du bureau d’arrondissement transformée pour une deuxième année en
écran de cinéma. La vidéo créée en collaboration avec La Tête de pioche, Olivier Roberge et la Société d’histoire de la Haute-Saint-Charles est à l’horaire les
jeudis, samedis et dimanches à 21h.
La nouvelle production de La Tête de pioche et Olivier Roberge sera lancée le 11 août. Rencontre au temps figé traitera des peintures réalisées sur le
territoire de La Haute-Saint-Charles. L’œuvre audiovisuelle, mettant en vedette Roland Lepage et Jacques Leblanc, sera présentée du 12 août au 30 octobre.
Le lendemain, le site de la Boîte animée se transformera en castelet géant pour la Mascarade de l’Halloween.
Info: La Boîte animée
L’Actuel, membre du Groupe Québec Hebdo
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