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01. L’ AGENDA D’UNE RETRAITE HEUREUSE… 
 

Date et heure Activité Ressource 
Lundi 
31 mars 2003 
19 h 

Grandes Rencontres – Génétique 
François Auger : Génie tissulaire et clonage humain 
Campus de Charlesbourg – Salle Polyvalente 

Animation socioculturelle 
Pascal Dufresne 
647-6600 + 6704 

Lundi 
31 mars 2003 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
Générale gratuite (voir rubrique 03 ci-dessous) 
Réservations nécessaires 

Animation socioculturelle 
Sylvain Boisjoly 
647-6600 + 6638 

Du mardi au samedi 
1er au 5 avril 2003 
20 h 

Théâtre – Troupe du Grand Escalier 
Jardin d’automne  de Lillian Hellman 
Campus de Québec – Salle Paul-Eugène Jobin 

Animation socioculturelle 
Sylvain Boisjoly 
647-6600 + 6638 

Lundi 
7 avril 2003 
19 h et 20 h 30 

Grandes Rencontres – Enjeux sociaux 
Michel Audet : Démographie, technologie et travail … 
Nicole Duplé : La répression des crimes contre l’humanité 
Campus de Charlesbourg  – Salle Polyvalente 

Animation socioculturelle 
Pascal Dufresne 
647-6600 + 6704 

Mardi 
8 avril 2003 
19 h 

Grandes Rencontres 
Harold Winter : Pacifisme et humanisme 
Campus de Charlesbourg  – Salle Polyvalente 

Animation socioculturelle 
Pascal Dufresne 
647-6600 + 6704 

Vendredi 
11 avril 2003 
9 h 15 (avant-midi)  

Grandes Rencontres 
Madeleine Ferrières : Le bonheur dans son assiette 
Campus de Charlesbourg  – Salle Polyvalente 

Animation socioculturelle 
Pascal Dufresne 
647-6600 + 6704 

Mercredi 
16 avril 2003 
9 h 30 

Déjeuner rencontre 
Causerie sur la graphologie (voir rubrique 04 ci-dessous) 
Restaurant Pacini (Halles Fleur-de-Lys) 

APRCL 
647-6600 + 6202 

 
02. JARDIN D’AUTOMNE  
 

Nous avons tous dans nos vies des moments charnières importants où nous savons qu’après 
plus rien ne sera comme avant. 

 
Pour une 21e année consécutive, le Théâtre du Grand Escalier (TGE) présente sa production 
d’hiver. Il s’agit de Jardin d’automne, de Lillian Hellman, drame psychologique américain écrit 
après la 2e guerre mondiale. 
 
Le théâtre de Lillian Hellman se situe à contre-courant de tous les spectacles d’aujourd’hui : un 
rythme lent (plus naturel?), où l’on prend le temps d’être ce que l’on est, de poursuivre la 
recherche de ce que nous sommes, sans jamais avoir la certitude de trouver. Là, ont droit de cité : 
l’erreur, la lâcheté, la mesquinerie, la différence et la faiblesse.  
 
Source : Guy Bédard, metteur en scène. 

 

03. INVITATION SPÉCIALE 
 
 L’APRCL, en collaboration avec le Théâtre du Grand Escalier, vous invite dans la maison de 

Constance Tuckerman, qui sera située sur la scène de la Salle Paul-Eugène Jobin. Pour bien sentir 
l’atmosphère de cette «  maison de chambres pour les vacances », le public sera placé au cœur 
même de l’action, soit sur le plateau du théâtre, avec les comédiens et comédiennes.  

 
 Ce dispositif scénique particulier oblige à limiter à 100 le nombre de sièges disponibles par 

représentation. Afin que tous les amis du TGE (dont plusieurs sont membres de l’APRCL) 
puissent voir le spectacle, nous ouvrons gratuitement la générale à leur intention. 
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 Nous vous convions donc à venir encourager cette troupe d’étudiantes et d’étudiants, amoureux 
des arts en général, et du théâtre en particulier, le lundi 31 mars 2003, à 20 h précises, sur la scène 
de la salle Paul-Eugène-Jobin. On y accède par le Centre sportif.   

  
 On réserve sa place auprès de Sylvain Boisjoly (647-6600 + 6638) et, par la suite, on prend 

possession de son billet auprès de Maryse Prévost, porte 1471 (Service socioculturel), au campus 
de Québec. 

 
 Il vous sera aussi loisible d’assister à la pièce les mercredi et jeudi 2 et 3 avril 2003 (c’est déjà 

complet pour les 1er, 4 et 5 avril), en achetant vos billets au kiosque situé au pied du grand escalier 
(évidemment!), entre midi et 14 h, au campus de Québec. 

 
 Source : Guy Bédard, metteur en scène. 
 
 
04. DÉJEUNER RENCONTRE (16 AVRIL 2003) 
 
 Comme notre très vénérable et non moins vénérée présidente, son Éminence Ginette Parizeau, 

vous l’annonçait dans sa lettre pastorale du 10 février dernier, un déjeuner rencontre aura lieu le 
mercredi 16 avril prochain, à 9 h 30, au Restaurant Pacini, 245, rue Soumande (2e étage), à 
Vanier (Halles Fleur-de-Lys). 

 
 Venez rencontrer notre conférencier mystère, le célèbre graphologue ! »/$%?&* (oups, nous 

n’avons pu malheureusement déchiffrer sa signature!!!!!!)… 
 
 N’oubliez surtout pas de réserver votre place par la boîte vocale de l’Association, AU PLUS 

TARD le dimanche 14 avril, à midi (647-6600 + 6202). Il va de soi que chacun paie son repas. 
 
 
05. LE MALADE IMAGINAIRE (18 AVRIL 2003)             
 
 Malheureusement, aucune autre réservation ne s’est ajoutée aux 8 déjà reçues (il en fallait 20 

pour bénéficier d’un tarif de groupe). Nous nous en désolons et le conseil d’administration de 
votre association déterminera, lors de sa réunion du 25 mars prochain, s’il vaut la peine de tenter 
à nouveau l’expérience pour la prochaine saison du Trident. 

 
 
06. LA SOIRÉE DE LA RECONNAISSANCE 2003  

 
Dans notre prochaine livraison, nous aurons l’occasion de vous parler plus longuement de la 
soirée de la reconnaissance 2003. Celle-ci aura lieu fort probablement le jeudi 22 mai 2003. 
Cependant, à cause de contraintes techniques, elle pourrait aussi être reportée au jeudi suivant, 
soit le 29 mai. 
 
S’il vous intéresse d’y assister, notez ces dates à votre agenda.  
 
À suivre… 
 
 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer chez Pacini, le 16 avril prochain! 
 

  
Le comité de rédaction du Limoilevin,  
Michel-Guy et Marc 
(418) 647-6600, poste 6202 
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