
 
 

27, 28 et 29 septembre 2019 
 

Sutton 
 

Rencontre avec l'auteure Johanne Seymour 
Venez discuter avec Mme Johanne Seymour et en apprendre sur son parcours professionnel 
et sur le métier d'auteur. Johanne Seymour est auteure de Rinzen: la beauté intérieure, 
deuxième opus de la série Gyatso sorti à l'automne 2018 et finaliste du prix Arthur-Ellis 2019 
du meilleur roman policier de langue française. En plus de ses romans, elle a écrit quatre 
nouvelles. Elle est aussi fondatrice du festival international de littérature policière, Les 
Printemps meurtriers de Knowlton (2012-2016). 
Pour adultes  
Vendredi de 19:00 à 21:00 
Bibliothèque Municipale et Scolaire de Sutton : 19, rue Highland 
 

Je suis Sutton 
Activité sur le thème du centre d'art: espace/territoire/société. Venez participer à l'élaboration 
d'une toile collective reflétant la présence et l'âme de la société régionale. Que ce soit à l'aide 
de peinture, crayons de couleurs ou autres, les participants seront amenés à laisser leurs 
empreintes sur une toile afin de représenter la vitalité de la communauté et de ses visiteurs. 
Arts Sutton vise à transmettre et questionner comment nous occupons le territoire et ses 
impacts sur la société de façon à inspirer ou influencer les perceptions.  
Pour tous  
Vendredi, samedi et dimanche de 13:00 à 16:00 
Galerie Arts Sutton : 7, rue Academy 
 
Hommage au cinéaste Pierre Falardeau  

Venez lire et entendre des textes de Pierre Falardeau ou des écrits sur ce cinéaste décédé il 
y a dix ans (25 septembre 2009). Un pianiste fera les enchaînements entre les lectures. 
Concepteur de l'exposition sur Falardeau présentée au Musée des communications et 
d'histoire de Sutton, Richard Leclerc expliquera la démarche entreprise pour la créer, avec 
l'aimable collaboration de la conjointe de Pierre, Manon Leriche. La visite de l’exposition est 
gratuite pour l’occasion si vous arrivez avant l’activité (90 min. est la durée moyenne de la 
visite). 
Pour tous. Inscriptions nécessaires : pour les lecteurs, identifiez svp le texte choisi. 
info@museedesutton.com / 514-891-9560  

Samedi 16:00 à 18:00  

Musée des communications et d'histoire de Sutton : 32, rue Principale S.  
 

mailto:info@museedesutton.com


D’un pays à l’autre 
Sutton est un village très vivant où l’on rencontre des anglophones et des francophones de 
toutes les générations, originaires de la région ou arrivés plus récemment. On retrouve aussi 
des gens venus d’ailleurs qui ont fait le choix de devenir Suttonnais. Par amour de la région? 
Par amour tout court ? Une invitation leur est lancée de nous raconter comment et pourquoi 
ils sont venus à Sutton, de nous parler de leur parcours; du choc culturel initial; du défi que 
cela représente de s’intégrer à une autre culture. Quels risques prenaient-ils? Que 
transportaient-ils dans leurs bagages? Quelles connaissances, façons de faire, traditions ont-
ils partagé? Comment ont-ils exprimé leur attachement à leurs valeurs et croyances? Quel 
rôle a joué la nature, les paysages de Sutton et la société d’accueil dans leur nouvelle vie? 
Mais surtout, quels rêves, quels projets ont-ils réussi à concrétiser à Sutton? Le public est 
invité à prendre part aux discussions. Des viennoiseries et du café seront servis. 
Activité organisée par Héritage Sutton 
Pour tous  
Dimanche de 10 :00 à 12 :00 
Salle communautaire de Sutton Junction : 128 ch. du Mont-Écho 
 
D'Arts et de rêves 
SMP j’écoute ! 
Avec leur Société SMP j’écoute!, les clowns Mlle Linda et Greta, nous immergent dans un 
univers urbain, multiple, attachant, avec différents points de vue, parfois méconnus des 
gens. Leur amitié et leur mission de voler au secours de leurs proches, instaurent une culture 
de collaboration. Elles cherchent, à travers leurs péripéties rocambolesques, à créer un lien 
avec la population et à lui inspirer à prendre soin de son environnement. Leur langage est 
non verbal. Il ne repose pas sur les mots mais sur les gestes (actions et réactions). Après la 
prestation, les artistes rencontrent le public et une discussion autour du spectacle et de la 
création en générale permet aux uns de poser leurs questions et aux autres d'exprimer plus 
en détail leur lien avec la création et ce qui les a amené à créer ce spectacle. 
Pour tous 
Dimanche de 14:00 à 16:00 
D'Arts et de rêves Parc culturel et résidence d'artistes : 57, rue Principale N. 


