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La communauté fête l’arrivée de Noël à Saint-
Jean : souper-spectacle renversant !

Sylvain Luneau
Saint-Jean

Chaque année, l’Association communautaire 
francophone de Saint-Jean (ACFSJ) organise un 
traditionnel souper-spectacle de Noël pour les 
francophones de la communauté. L’occasion pour 
eux de passer du bon temps ensemble autour d’un 
bon repas et de plusieurs activités divertissantes.

Cette année, la soirée fut organisée le samedi 
5 décembre, dans le théâtre du Centre scolaire et 
communautaire des Grands-Vents. Les invités furent 
reçus dans le hall par un petit cocktail de bienvenue, sur 
fond de musique classique jouée par Alyssa Létourneau 
au violoncelle et Cassie-Joe Moore au piano.

Ci-dessus : Rob Monette, Gilles Chabot, Ruth Roy, 
Michel Genest et Claude Schryburt revisitent un 
classique à la mode terre-neuvienne.
Ci-contre : Julien Lafille raconte aux spectateurs les 
aventures de Cendrillon.
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