
 

 

 

 

Eastman en couleurs et les Journées de la culture 

Un seul événement, une tonne d’activités! 
 

Eastman, le jeudi 15 septembre 2022 – Eastman en couleurs et les Journées de la culture unissent leurs forces 
cette année et auront lieu au même moment, soit du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre. Une 
programmation variée a soigneusement été mise sur pied pour offrir des activités et des événements gratuits 
pour tous les âges et tous les goûts.  
 
Les festivités s’ouvrent le jeudi 29 septembre, à 19h, au Complexe Saint-Édouard avec un concert ciné-piano de 
Roman Zavada. Le pianiste propose un voyage dans le temps en redonnant une seconde vie aux classiques du 
cinéma muet. Avec son piano, il rend hommage aux plus grands génies du cinéma muet. Avec une narration 
musicale improvisée et spontanée, Zavada assure une performance hors du commun et comme par magie, devient 
le complice des images en noir et blanc. Un concert à ne pas manquer! 
 
Musique, art visuel et jeux au menu samedi 

Le samedi 1er octobre, le groupe Plomberie propose une performance musicale festive au parc du Temps-qui-
passe, de 13h à 14h. Boogát suivra, de 14 h à 16 h avec un spectacle musical rythmé et dansant. Les spectateurs 
en auront plein les oreilles, mais aussi plein les yeux puisque tout au long de l’après-midi, l’artiste graffeur Boris 
Biberdzic dessinera une fresque géante qui racontera une partie de l’histoire et de l’identité d’Eastman. 
 
Pour l’occasion, le Marché Public d’Eastman se déploiera exceptionnellement de 10h30 à 16h au parc du Temps-
qui-passe, question de stimuler les papilles des passants. De plus, Jeux d’Antan sera sur place pour amuser les 
petits et les grands. 
 
En cas de pluie, toutes les activités prévues samedi auront lieu au Complexe Saint-Édouard, au 366 rue Principale. 
 
Loisirs et activités pour toute la famille dimanche 

Profiter du plein air en s’initiant à différentes activités pour toute la famille tout en admirant le magnifique décor 
qu’offre Eastman à l’automne : c’est ce qui est proposé le dimanche 2 octobre, au parc Missisquoi-Nord. Acro 
Parkour, chasse au trésor, initiation à la marche active, à la méditation pleine conscience, à la mycologie, au Shinrin 
Yoku, au Tai Chi, au yoga du rire et aux chants mantras ne sont que quelques-unes des activités qui sont 
gratuitement offertes pour l’occasion. 
 
Les Correspondances d’Eastman et La Station proposent aussi des activités culturelles lors de cette fin de semaine 
festive et haute en couleur.  
 
Toutes les activités d’Eastman en couleurs et des Journées de la culture sont gratuites et accessibles à tous.  
Consultez la programmation complète sur le site web de la municipalité d’Eastman : 
https://eastman.quebec/eastman-en-couleurs/ 
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