
13 mars 2013 
 
Bonjour à tous ! 
 
Célébrez l’arrivée du printemps en assistant au spectacle Gens d’ici, d’hier et 
d’aujourd’hui le 24 mars prochain à 14 h 30 à La Petite Scène à Saint-Denis-sur-
Richelieu.  
 
Vous voulez en savoir plus sur le spectacle et savoir pourquoi « La Patronne » l’a choisi 
? Cliquez sur ce lien : http://www.alapetitescene.ca/fr/programmation.php 
 
Vous n’êtes pas encore convaincus ? Vous voulez assister au spectacle avec vos amis 
et vous avez besoin d’arguments additionnels ? Allez visionner l’entrevue que Manon 
Vincent a accordée à TVR9 Vallée du Richelieu. Elle parle de sa programmation et dit 
de bien belles choses à mon sujet ! Cliquez sur ce lien et regardez l’émission Sortir ici 
2013 de la semaine du 4 mars (avancez le curseur jusqu’à 41 minutes) 
http://www.tvr9.org/index.php?option=com_content&view=article&id=970&Itemid=
173 
 
Pour cette représentation, je serai accompagnée par mon complice de scène depuis des 
années, Marc-André Cuierrier. Il n’y a que 40 places, ne tardez pas à réserver ! Les 
billets sont au coût de 15$. La priorité sera donnée aux gens qui auront réservé :  
450-787-1109 -  http://www.alapetitescene.ca 
 
Vous n’êtes pas  disponible le 24 mars mais vous habitez la région de Québec et vous 
vous cherchez une idée de sortie entre amis pendant une fin de semaine du mois d’avril 
? J’ai ce qu’il vous faut ! Venez me retrouver À la Grange du Presbytère à 
Stoneham au 119, 1ère Avenue le 20 avril à 20 h. Cette fois–ci, j’y serai accompagnée 
du talentueux Steve Normandin avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à partager la scène 
lors de divers événements depuis un an.  
 
Billets en vente au Complexe municipal de Stoneham et à la porte 20 $ (taxes incluses) 
le soir du spectacle. Informations et réservations : Cantons Culture, 418 802-5312  -  
www.cantonsculture.org 
 
C’est tout pour l’instant… Soyez attentifs à mes prochains courriels. J’attends des 
confirmations importantes… Je vous réserve donc quelques surprises pour la prochaine 
lettre !  
 
Céline Faucher 
celinefaucher@videotron.ca 
www.celinefaucher.com 
www.myspace.com/celinefaucher  
http://www.facebook.com/celine.faucher1 
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