
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

CONSULTATION CITOYENNE SUR LES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS 
 

Les élus municipaux veulent vous entendre! Le conseil est toujours à la recherche de moyens d'améliorer 

les services offerts à la population. Dans cette optique, nous aimerions connaître 

quelles sont les infrastructures de loisirs que les citoyens voudraient voir s'implanter 

dans leur municipalité. Lors de l'adoption du budget et du programme triennal 

d'immobilisations, vos suggestions seront évaluées selon l'intérêt manifesté par 

l'ensemble des citoyens et la faisabilité technique et financière des projets.  

 

Vous pouvez nous soumettre vos demandes via le service de formulaire en ligne disponible sur le site 

internet de la municipalité au http://st-theodore.com/consultation-citoyenne-loisirs/. Les demandes 

peuvent également être faites au nom d'un regroupement d'individus pour mousser l'intérêt de votre 

projet. Nous ne pourrons évidemment donner suite à chaque demande individuellement mais les projets 

les plus sérieux et récurrents seront étudiés plus en profondeur par le conseil. Afin de pouvoir budgéter 

d'éventuels investissements, nous vous demandons de soumettre vos idées au plus tard le 7 septembre. 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 14 octobre à Saint-Théodore-d’Acton 
 

ACUPUNK  
Défilé performance poétique  
Une prestation mettant en mouvement Éria et Terrenis, deux 
marionnettes géantes de 5,5 mètres (18 pieds) sur la 
thématique de l’acupuncture de la terre pour la guérir de ses 
blessures. Sur un mode métaphorique, nos deux personnages 
étincelants utilisent de longues perches pour dénouer les 
noeuds et rééquilibrer les courants énergétiques souterrains 
et tout ce qui se trouve influencé à sa surface à l’image de 
l’acupuncture traditionnelle.  
 
Cette fable poétique se déploie dans divers environnements; 
sur les rues ou dans les parcs, en s’arrêtant à quatre reprises 
pour procéder au rituel de guérison accompagné de 
musiques rythmées. Plus qu’un simple déambulatoire, 
Acupunk crée avec le public une complicité porteuse de sens : 
la guérison de notre planète!  
 

Grâce à la mise en place d'éléments technologiques, Terrenis lance des énergies lumineuses à partir de son troisième oeil 
(projecteur dissimulé dans la tête) sur toutes les surfaces environnantes, dont les ailes d’Éria, personnage aux yeux 
multimédias. Également des haut-parleurs et de l’éclairage aux DEL dissimulés dans les marionnettes diffusent la poésie et la 
musique. Les personnages tiennent d’une main un «moulin à prières lumineux» indiquant les énergies impliquées, et de 
l’autre, leurs longues perches scintillantes s’animent en synchronicité. Acupunk est une performance novatrice et éclatante 
qui impressionnera un public de tous âges. 
 

Plus de détails à venir prochainement. 
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Cours  

de crochet 
 

Les samedis de 

10h00 à midi 
 

Info : Justine  

819-479-4318 

http://st-theodore.com/consultation-citoyenne-loisirs/

