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La grande kermesse spectaculaire

Une fête familiale incontournable cet été.
Dolbeau-Mistassini, 22 juin 2017 Voilà que plus de détails sont maintenant connus concernant la Grande
kermesse spectaculaire qui aura lieu dans le cadre des fêtes du 125e anniversaire de la Ville de DolbeauMistassini.
par un feu
, a qui a été confié la direction artistique de la fête,
aspects plus originaux de cette kermesse.
lendemain en cas de mauvais temps.

Le parc de la Pointe-des-Pères accueillera les visiteurs dès 14 h. Au programme, plusieurs activités pour
toute la famille dont deux
ndes du secteur.
Huit courageuses familles
dans une série de cinq épreuves
personnages colorés. Des invités surprises seront aussi de la partie pour animer la journée. Les familles

Défi des chefs et souper
Dès 18h, la grande scène accueillera une compétition culinaire animée par Antoine Corriveau, chef chez
Ateliers et Saveurs et participant bien connu
Les Chefs » à Radio-Canada. Le public présent
verra quatre équipes de deux cordonsonter pour créer le meilleur met malgré les
nombreux obstacles et contraintes imposées par notre chef. La population est invitée à apporter un piquenique ou à profiter des services de traiteur présents sur place.
Spectacle 100 % local
La journée se conclura par un spectacle où chanson et théâtre se côtoieront dans une production
entièrement pensée en fonction du 125e anniversaire. Plusieurs invités-surprises se produiront sur la grande
scène dès 20h. Le spectacle
-dessus de la chute des Pères vers 21h.
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Un beau défi pour Jimmy Doucet

our mon équipe et moi qui nous amène à nous dépasser. Je crois que nous
avons quelque chose de très intéressant à proposer à la population de Dolbeau-Mistassini. »
Pour sa part, le maire, Richard Hébert, se réjouit
la fête à un artiste bien de
chez
de cette grande fête un moment
mémorable.
s par
s que ce soit à titre de famille ou de chefs.
Concours photo de la fresque géante du 125e
La population de Dolbeau-Mistassini, mais également ses anciens résidents et visiteurs sont invités dès
maintenant à soumettre, sur la page Facebook de la grande Kermesse, une photographie originale en
compagnie du logo du 125e. Toutes les photos soumises seront utilisées pour composer une fresque photo
géante dont le dévoilement aura lieu lors de la fête. Le gagnant du concours remportera une séance photo
professionnelle avec le photographe et vidéaste Francis Doucet et sera déterminé par tirage au sort au
moment du dévoilement.
aussi lancée pour le défi familial et le défi des chefs. La population de DolbeauMistassini est invitée à participer en grand nombre via Facebook. Plus de détails sur la programmation de la
journée sont disponibles
: https://www.facebook.com/kermesse125dm.
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