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La Mèz : nouvelle programmation automnale 
à la Maison Félix-Leclerc 

Vaudreuil-Dorion, le 26 septembre 2018 – Les activités reprendront le 5 octobre à la Maison Félix-Leclerc 
alors que la programmation La Mèz proposera chaque vendredi, à 19 h, une soirée à saveur différente : 
soirée-rencontre, jam au salon, jasette chez Félix et soirée théâtre. 

La conteuse Lucie Bisson ouvrira le bal à l’occasion de la première soirée-rencontre, le 5 octobre, inti-
tulée J’vous ai pas tout dit. Le vendredi 12 octobre, Sylva Balassanian offrira un spectacle piano-voix en 
français, arabe et arménien. En jasette le 19 octobre : le conteur et menteur professionnel Éric Michaud. 
Le Baobab – Création multidisciplinaire, dirigé par Thomas Duret, présentera OVNI le 26 octobre.

En novembre et décembre se succéderont Domlebo et André Thériault au jam, Marc-André Fortin et 
Jocelyn Sioui en jasette et Les Philanthropes au théâtre. Une soirée-rencontre est également prévue, le 
2 novembre. L’artiste sera confirmé prochainement.

Artistes en résidence

En octobre, Lucie Bisson sera en création tous les weekends. Elle invitera les visiteurs à participer à des 
ateliers les 6, 13 et 27 octobre.

Monica Brinkman prendra le relais comme artiste en résidence du mois de novembre. Elle offrira des 
ateliers de décoration d’un soulier ou d’un patin en collage le 3 novembre, de création d’ornements de 
Noël en mosaïque les 11 et 24 novembre et de décoration d’un livre en collage le 18 novembre.

La programmation complète est disponible à maisonfelixleclerc.org. Tous sont les bienvenus au 186, 
chemin de l’Anse. C’est gratuit !

À propos de La Mèz

La Mèz, c’est une programmation maison distincte et audacieuse où se réinvente la culture. Apprentis 
musiciens, poètes, comédiens, auteurs, artistes multidisciplinaires se retrouvent pour offrir au public 
des prestations uniques. Tout comme Félix, ils aiment jouer avec les mots, provoquer, créer.
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