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LA RENCONTRE DU PRINTEMPS 2015 DU ROSEQ
LE CONTEUR JÉROME BÉRUBÉ S’AJOUTE AUX AUTRES ARTISTES
Rimouski, le 3 mars 2015 – Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec
(ROSEQ) vous informe que le conteur Jérome Bérubé s’ajoutera aux neuf autres artistes qui
feront une vitrine lors de sa prochaine Rencontre du printemps. Rappelons que l’événement se
tiendra à Havre-Saint-Pierre du 12 au 15 mars prochain et rassemblera une centaine de
personnes incluant plusieurs artistes qui présenteront des vitrines (extraits de spectacles) ainsi
que des intervenants des arts de la scène en provenance des régions de Québec, du Bas-SaintLaurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.
Accessibles au public et présentées à la Salle de diffusion de La Shed-à-Morue de Havre-SaintPierre, les vitrines seront présentées à 20 heures le vendredi 13 mars ainsi que le samedi 14
mars. Les billets pour chaque soirée sont à 12 $ seulement et disponibles à la billetterie de la
Shed-à-Morue ou par téléphone au 418 538-1836. Voici l’artiste qui s’ajoute le samedi :
JEROME BÉRUBÉ

Originaire de Baie-Comeau, Jérome Bérubé est un artiste-conteur vif et
coloré. Son spectacle L’imaginite : Contes absurdes et sensés propose la
rencontre du faux, du vrai, du rire et de la réflexion à travers l’éclatement de
contes où la parole poétique trace la voie. Venez constater les effets
fascinants d’une imaginite.

Par ailleurs, concernant la vitrine de Mandoline Hybride, nous avions annoncé la présence du
danseur Marc-Antoine Poliquin originaire de Sept-Îles, mais malheureusement, celui-ci ne pourra
être présent. Le ROSEQ ainsi que le Comité de spectacle Havre-Saint-Pierre tiennent à
remercier la municipalité de Havre-Saint-Pierre, la radio CILE Havre-Saint-Pierre, le Complexe
MV, Sono Jomphe ainsi que la Société des traversiers du Québec pour leur implication et
collaboration.
VENEZ DÉCOUVRIR DES ARTISTES QUI BRILLERONT DEMAIN…
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