PROGRAMMATION DES PAYS-D’EN-HAUT | TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES

NOTRE CULTURE,

VOTRE FIERTÉ

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2015
.................................................................................................................

Mot de la présidente d’honneur

ON FÊTE EN GRAND !
Fête de la création, les Journées de la culture créent chaque
année dans les Pays-d’en-Haut, un engouement de plus en
plus palpable et revigorant pour les artistes, les écrivains et les
artisans. Les villes de notre bucolique MRC, soudées entre elles
dans le même désir d’encourager la démocratisation de la culture,
proposent une immersion de quelques jours dans la vie et les
œuvres de leurs créateurs.
Que de découvertes à faire et de disciplines à explorer ! Pour l’amateur d’art et pour toute personne
intéressée à la culture, c’est l’occasion de sortir de leur zone de confort et de s’ouvrir à l’insolite,
au provocant, à l’éclectique. En communiant avec l’artiste, ils s’abandonnent devant l’œuvre pour
mieux en capter l’essence. Fini les conventions, les structures et les voilà plongés dans l’aléatoire
et l’indescriptible… dans la beauté des œuvres ! Grâce à des dizaines d’activités gratuites, plus
originales les unes que les autres, l’émerveillement pourra se lire, entre autres, dans les yeux d’un
enfant devant une sculpture, d’un passant devant une murale ou d’un lecteur conversant avec un
de ses auteurs préférés. Les Journées de la culture 2015 dans les Pays-d’en-Haut, c’est une grande
scène de 700 km2 couvrant huit municipalités. Les artistes et les écrivains qui en sont les acteurs
privilégiés, vous attendent pour partager leur travail
et leurs plus folles inspirations.
Quant à moi, du 25 au 27 septembre, je me laisserai porter par ce tourbillon de nouvelles émotions
artistiques, tout en espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors d’un de ces rendez-vous
spécialement conçus pour vous !

Pauline Vincent
Fondatrice de l’Association des auteurs des Laurentides
et du Centre international de poésie
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Vendredi | 20 h

BRASSER BRASSENS-SPECTACLE HOMMAGE ET CAUSERIE
Par : Sonia Painchaud (accordéon, voix) et Hugo Blouin (contrebasse, voix) | Lieu : Place des citoyens
Brasser Brassens revisite le répertoire du grand Georges dans une enthousiaste perspective de rencontre avec le jazz, le folk, le trad et la
musique du monde. Ensemble, Sonia Painchaud et Hugo Blouin chantent un hommage amoureux où Brassens est repris sans guitare sur une
musique diversifiée et audacieuse. Le duo s’est produit jusqu’ici à une cinquantaine de reprises au Québec, a pris part à une grande tournée
européenne au printemps 2015 et travaille également à la création de son tout premier album.

26 septembre | Samedi | 10 h

CHANSONS ET CONTES DU FOLKLORE QUÉBÉCOIS (jeunesse 2 à 6 ans)

Par : Gaétane Breton | Lieu : Place des citoyens
Accompagnée par Charles Johnson, multi-instrumentiste, (guitare, flûtes, violon, musique à bouche) Gaétane Breton, comédienne, chanteuse
et conteuse, propose un spectacle jeunesse qui suscite une réponse spontanée et une participation active des enfants replongeant du même
coup les adultes dans leurs souvenirs, pas si lointains… Un joyeux moment pour chanter en chœur, danser en groupe et tendre l’oreille aux
chansons et histoires qui sauront être appréciées de toute la famille.

..........................................................

26 septembre | Samedi | 14 h

SPECTACLE MUSICAL ET CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE
DE LA CHANSON AU QUÉBEC

Par : Claire Lafrenière | Lieu : Place des citoyens
Claire Lafrenière fait découvrir un vaste répertoire de chansons créées au Québec dans les revues d’actualité et les scopes (cinémas) entre 1900
et 1950. L’interprète s’accompagne au célestina, modèle américain d’orgue de Barbarie datant de 1890, et de bandes sonores instrumentales
alors que le gramophone à cornet fait entendre des enregistrements 78 tours. Les arrangements sont parfois fidèles à leur époque, mais
flirtent aussi avec le rap, le reggae, le folk ou le blues.

27 septembre | Dimanche | 13 h 30
HOMMAGE À CLAUDE LÉVEILLÉE

Par : Pierrot Fournier | Lieu : Place des citoyens
Passionné par la chanson française, Pierrot Fournier devient très vite un interprète privilégié de Jacques Brel et présente son spectacle un peu partout à travers la province pendant de nombreuses années. Partout où il se produit, Pierrot fait l’unanimité et récolte des critiques élogieuses. Il nous
revient avec l’interprétation d’un nouveau répertoire soit celui de Claude Léveillée, homme aux multiples talents, qui nous a laissé un héritage
imposant de plus de 400 chansons dont plusieurs succès comme Frédéric, Les vieux pianos ou le Rendez-vous. Ce spectacle-conférence nous fait
découvrir ce pionnier de la chanson québécoise à travers une rétrospective de sa vie et de sa carrière et l’interprétation de ses plus grands succès.

Par : Collectif Corps-Beaux | Lieu : Place des citoyens
La créativité s’exprime cette année par le biais
d’anciennes traditions issues du carnaval et du
carême dans une exposition collective où l’on
peut à la fois mieux comprendre et apprécier le
processus de création d’une œuvre d’art. Organisée
par le collectif Corps-Beaux, l’exposition Triptyque
et paravent réunit une vingtaine d’artistes d’ici
et d’ailleurs.

25 au 27

..............................................................................

EXPOSITION - TRIPTYQUE
septembre ET PARAVENT: LA PEINTURE
10 h à 16 h S’INVITE AU CARNAVAL

...................................................................................

..............................................................................

25 au 27

450 229-2921, POSTE 300 • WWW.VILLE.SAINTE-ADELE.QC.CA
INFOPDC@VILLE.SAINTE-ADELE.QC.CA • WWW.FACEBOOK.COM/PLACECITOYENS

.........................................................

25 septembre

VILLE DE SAINTE-ADÈLE

- HOMMAGE À LA CHANSON FRANCOPHONE -

EXPOSITION - PHOTOS
septembre DE FAMILLE
10 h à 16 h

Par : Claude Guité | Lieu : Place des citoyens
Claude Guité a réalisé, dans les années 80, plus
de cinquante murales intérieures et extérieures,
à travers Montréal. Son œuvre la plus marquante est assurément celle qu’héberge la
station de métro Snowdon. À partir de 1990,
il délaisse l’art urbain pour la toile et poursuit
alors, en atelier, l’utilisation de couleurs vives
sur de grands formats, privilégiant les thèmes
anecdotiques ou lyriques.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE - WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA
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Samedi | 10 h 30 (CPE)
10 h 45 (Petits Dolphins)

SPECTACLE POUR ENFANTS

Par : André Melançon
Lieu : Bistro culturel L’Ange Vagabond
(1818, chemin du village)
Discussion autour du métier de cinéaste.

...................................................

THÉÂTRE D’OBJETS CAISSE 606

Par : Caroline Bélanger et Marie-Hélène Bélanger Dumas
Lieu : Centre récréatif (110, rue du collège)
Embourbées jusqu’à la taille dans une routine qu’elles maîtrisent au quart de tour, les deux caissières de
l’épicerie du coin rêvassent à une vie meilleure. Une vie de tous les possibles où les carottes dansent, la
sauce soya se meurt d’amour, et où le soleil a un goût d’ananas. Une vie de liberté et de nage synchronisée!

26 et 27sept.
Sam. et dim. | 10 h à 17 h

FESTIVAL DES
COULEURS
Lieu : Dans le village
de Sainte-Adolphe-d’Howard
Admirer les paysages d’automne, randonnées
pédestres, l’ascension du Mont-Avalanche.

26 septembre | Samedi | 14 h à 16 h

ATELIER DE CINÉMA ET MONTAGE VIDÉO
SUR IPHONE POUR LES ADOLESCENTS

Par : Vincent Hoss-Desmarais | Lieu : Apollon Apollinaire (1950, chemin du village)
Présentation de la plate-forme de montage vidéo DubRise pour iphone et
projection le soir même au centre récréatif.

27septembre | Dimanche | 13 h | RENCONTRE AVEC UN JEUNE POÈTE
Par : Vincent Hoss-Desmarais | Lieu : Apollon Apollinaire (1950, ch. du village)
Discussion autour du film “Rencontre avec un jeune poète” avec l’un des acteurs principal, Vincent Hoss-Desmarais.

QUAI DES ARTS

LES JOURNÉES DE LA CULTURE - WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

......................................

26 septembre | Samedi | 10 h à 17 h
Lieu : Rue du quai | Un espace sera prévu pour plusieurs artistes et
artisans afin de mettre en valeur leurs créations.
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LANCEMENT DU LIVRE : LA LÉGENDE DES GRANDES TRACES

Lieu : Centre récréatif (110, rue du collège)
Dans le cadre d’une activité au camp de jour 2015, un groupe a créé une bande dessinée
en collaboration avec Louise Tondreau-Levert, spécialiste de la littérature jeunesse.

RENCONTRE AVEC
LE CINÉASTE
ANDRÉ MELANÇON

26 septembre | Samedi | 11 h

Par : Stéfani Meunier
Lieu : Bibliothèque municipale
(1881, chemin du village)
Discussion et partage.

.............................................................

Interprétation de chansons thèmes
cinémathiques par le Vagaband.

Samedi | 14 h à 15 h

RENCONTRE AVEC
L’AUTEURE
STÉFANI MEUNIER

26 septembre | Samedi | 13 h à 14 h 30

.........................................................

Lieu : Bistro culturel L’Ange Vagabond
(1818, chemin du village)

.............................................................

CABARET DE L’ANGE

Samedi | 13 h à 14 h

Par : CPE Main dans la main et Les petits Dolphins
Lieu : Centre récréatif (110, rue du collège)
On fait du cinéma (CPE)
Silence on tourne (Petits Dolphins)

26 septembre 26 septembre
Samedi | 20 h

26 septembre

....................................

26 septembre

...............................

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD

Lieu : Bistro culturel L’Ange Vagabond
(1818, chemin du village)
La soirée se poursuit tout en musique.

Lecture d’extraits des romans de l’auteure Stéfani Meunier accompagnée de chansons avec
Serge Joubert, Monique Richard et Nadine Turbide au piano.

.........................................................

L’APRÈS SPECTACLE

Lieu : L’Église (1845, chemin du village)

..............................................................

Vendredi | 21 h

CES MOTS DE CHEZ NOUS

.........................................................

25 septembre

.......................

819 327-2626, POSTE 221 • WWW.STADOLPHEDHOWARD.QC.CA
LOISIRS@STADOLPHEDHOWARD.QC.CA • WWW.FACEBOOK.COM/STADOLPHE

Vendredi | 20 h

...........................

25 septembre

27septembre | Dimanche | 14 h à 16 h
CONNAIS-TU TA MUSIQUE DE FILM?

Lieu : Bistro culturel L’Ange Vagabond (1818, chemin du village)
Une joute amicale sur les connaissances générales des trames sonores de film.

Par : Cercle de fermières Saint-Sauveur
Lieu : Chalet Pauline-Vanier - Grande salle (33, avenue de l’Église)
Venez découvrir et rencontrer ces femmes aux mille et un talents. Elles partageront avec
vous, leur passion et leurs différentes créations.

Samedi
9 h 30 à 10 h 30

.................................

26 septembre

Vendredi | 19 h à 20 h

SOIRÉE « GOÛT D’AFRIQUE »
Par : Johanne Martel
Lieu : Chalet Pauline-Vanier - Salle d’exercice (33, avenue de l’Église)
Dès votre arrivée vous vous sentirez complètement dépaysé. La Namibie, pays d’Afrique,
vous accueillera par l’intermédiaire d’objets, de vidéos et de photos. Voyageuse
expérimentée, Johanne Martel, partagera avec vous, cette belle aventure.

RENUS-CONTUS ET L’HEURE DU CONTE (0 à 5 ans)
Par : Renus-Contus (René Levac) | Lieu : Chalet Pauline-Vanier - Bibliothèque (33, avenue de l’Église)
Venez vivre une expérience amusante avec Renus-Contus, spécialiste de l’éveil à la lecture. Il captera
l’attention des tout petits de 0 à 5 ans grâce à ses techniques d’animation bien à lui. Avec son coffre aux
trésors remplis de livres, il proposera également, aux enfants, une séance de bouquinage.

.......................................

26 septembre | Samedi | 15 h 30 à 17 h
ATELIER D’IMPROVISATION VOCALE

Par : Chantal Gosselin | Lieu : Chalet Pauline-Vanier - Salle de jeux (33, avenue de l’Église)
Vous aimez chanter, voilà une occasion parfaite. Guidé par Chantal Gosselin, spécialiste de l’art vocal, vous serez à même de savourer le plaisir de
chanter en groupe des lignes mélodiques qui n’existent pas encore ! Vous contribuerez à créer une œuvre collective unique, vibrante et spontanée.

26 septembre | Samedi | 13 h à 14 h
ATELIER DE DJEMBÉ

Par : École de percussion Jam Expérience | Lieu : Scène du parc Georges-Filion (Chalet Pauline-Vanier en cas de pluie)
Atelier de percussions pour toute la famille où le plaisir et la rythme seront à l’honneur. Premiers arrivés, premiers servis!

CHOCOLAT CHAUD ET TRICOTIN

(8 ans et plus)

Par : Cercle de fermières Saint-Sauveur
Lieu : Chalet Pauline-Vanier - Salle de jeux (33, avenue de l’Église)
En vue du temps frais, venez tester vos habiletés et confectionner
votre cache-cou de laine. Vous repartirez avec votre chef d’œuvre,
fier de l’avoir fait vous-même !

26 septembre

...................................

Samedi | 10 h à 12 h

...................................................................

26 septembre

VILLE DE SAINT-SAUVEUR

FÉERIES D’AUTOMNE (EXPO-VENTE)

25 septembre

450 227-2669, POSTE 420 • WWW.VILLE.SAINT-SAUVEUR.QC.CA
COMMUNAUTAIRE@VILLE.SAINT-SAUVEUR.QC.CA

Vendredi : 13 h à 17 h | Samedi : 10 h à 17 h | Dimanche : 10 h à 17 h

.............................................................

25 au 27septembre

Samedi | 20 h

CONCERT GOSPEL ($)

ACHAT DE BILLET AUPRÈS DU PRESBYTÈRE, PLACE RÉSERVÉE.

Par : La Chorale Gospel de Joliette
Lieu : Église de Saint-Sauveur (205, rue Principale)
Cette chorale se caractérise par son énergie, sa joie de vivre, ses mises en scène remplies d’humour et par son
contact chaleureux avec le public. Son répertoire couvre les grands classiques – dits spirituals - certaines pièces
majeures du gospel de l’entre-deux-guerres et du gospel contemporain.

..............................................................

25 au 27septembre

À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-SAUVEUR

À l’aide de la brochure explicative portant sur le patrimoine bâti, venez découvrir un Saint-Sauveur où se croisent un passé de survivance et un présent
dynamique. De plus, partez à l’aventure et parcourez le circuit patrimonial de la Ville de Saint-Sauveur à l’aide de panneaux thématiques qui vous permettront
de découvrir l’histoire de Saint-Sauveur d’hier à aujourd’hui. Ce parcours historique se veut accessible et dynamique. Vous pouvez donc le parcourir à pied,
à vélo ou comme bon vous semble.
Vous pouvez vous procurer la brochure française ou anglaise du circuit patrimonial au Service de la vie communautaire ainsi qu’au kiosque d’information
touristique situé au parc Georges-Filion et ce, en tout temps.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE - WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA
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HEURE DU CONTE

Par : Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs | Lieu : Bibliothèque municipale (723, chemin Sainte-Anne-des-Lacs)
Histoire animée pour les enfants de 3-5 ans. Inscription requise.

VERNISSAGE ET GÂTERIES
Par : Artistes peintres en aquarelle
Lieu : Centre communautaire (Église, 1, chemin Fournel)
Venez rencontrer les élèves de nos cours d’aquarelle lors d’un
vernissage. Des gâteries et un trio jazz vous attendent.

Samedi | 10 h à 16 h

EXPOSITION D’ARTISTES
PEINTRES

Par : Artistes peintres en aquarelle
Lieu : Centre communautaire
(Église, 1, chemin Fournel)

Samedi | 10 h 16 h

Par : Yoga Laurentides
Lieu : Centre communautaire (Église, 1, chemin Fournel)
Un beau moment en famille et un bref historique sur le yoga.
Inscription requise.

26 septembre | Samedi | 10 h à 11 h

ATELIER INTERACTIF SUR LA MUSIQUE DU MONDE

Par : Daniel Prénoveau | Lieu : Centre communautaire (Église, 1, chemin Fournel)
Daniel a exploré plus de 42 pays, il en a rapporté des instruments de musique totalement originaux! Il partage ses découvertes avec les jeunes sous forme d’un atelier interactif. Atelier Musique
du monde : création musicale et découverte des cultures du monde. Expérimentations d’instruments de musique issus de différentes cultures : Balafon, Djembé, Sanza, Berimbau, Kes kes…

EXPOSITION DE MONNAIE

Lieu : Centre communautaire (Église, 1, chemin Fournel)

...............................................................

450 224-2675, POSTE 225 • WWW.SADL.QC.CA
LOISIRS@SADL.QC.CA

Toute la monnaie qui circulait avant les années 1950 au Québec.
Apportez votre monnaie et faites vérifier vos objets du patrimoine
familial (médailles).

Dimanche
14 h 30 à 16 h

.......................................................

27 septembre
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ATELIER DE YOGA PARENTS/ENFANTS

..................................

26 septembre

Samedi | 9 h 30 à 10 h

........................................................

26 septembre

26 septembre

..................................................

Vendredi | 18 h 30 à 20 h 30

........................................................

25 septembre

..................................................

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

25 septembre | Vendredi | 10 h à 11 h

26 septembre | Samedi | 13 h 30 à 14 h 30
ATELIER DE PALMAS

Par : Sarah Vincent | Lieu : Centre communautaire (Église, 1, chemin Fournel)
Venez découvrir le flamenco, forme de danse venant d’Espagne d’origine gitano-andalouse. Le flamenco c’est une danse qui s’exprime
avec les percussions de votre propre corps, soit les frappements de mains (palmas), les frappements de pieds (escobilla). Vous n’avez
qu’à penser à Carmen, ou plus récemment Don Juan... C’est une danse qui se danse seul, femmes, hommes, tous âges, qui développe
la confiance en soi, l’expression de soi, l’affirmation, la grâce, la douceur, la joie etc. et tout en devenant votre propre percussionniste et
ceci dans le plaisir... VOUS POUVEZ APPORTER DES SOULIERS À TALONS CARRÉS SOLIDES (1 POUCE) OU BOTTILLONS AU CAS OÙ L’ON VOUS
FERAIT FAIRE QUELQUES PETITS PAS DE DANSE…

ATELIER DE GÉNÉALOGIE

Par : Michel Hébert
Lieu : Centre communautaire (Église, 1, chemin Fournel)
Venez vous initier à la généalogie et découvrir une roue
de généalogie.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE - WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

Par : Artistes peintres de la région
Lieu : Salle polyvalente de la Gare

Samedi | 11 h à 13 h

........................

26 septembre

Par : Artistes peintres | Lieu : Salle polyvalente de la Gare (146, chemin de la Gare)
Venez rencontrer nos artistes peintres pour un vernissage et un léger goûter. Vous pourrez voter pour votre artiste coup de cœur ! Par la suite,
présentation d’un atelier par Madame Ginette Jubinville ayant pour thème « Histoire de l’art: pourquoi ? pour qui ? ». Pourquoi Rodin est-il un
sculpteur qui a révolutionné sa discipline ? Pourquoi avant la fin du dix-neuvième siècle, a-t-on si peu parlé des femmes-artistes ? Au Québec
et au Canada, par quels moyens les artistes ont-ils réussi à se détacher de leurs modèles européens, pour se créer une identité distincte ?
Ce sont quelques-unes des questions que cette conférence abordera. L’art fait partie de la vie, l’art nous parle par son langage particulier :
formes, matières, lignes, couleurs. Son histoire est donc l’histoire de la vie des femmes et des hommes d’un pays, d’une époque.

26 septembre | Samedi | 10 h à 16 h

EXPOSITION DE LIVRES ET DOCUMENTS
HISTORIQUES

Par : Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’En-Haut | Lieu : Salle polyvalente de la Gare
Venez rencontrer des membres de la Société qui seront sur place avec plusieurs photos
et documents historiques et apprenez sur la généalogie.

ATELIER DE PEINTURE DIRIGÉ
Par : Madame Ginette Jubinville | Lieu : Salle polyvalente de la Gare (146, chemin de la Gare) | À l’extérieur si le temps le permet
À chacun son « arbre de vie » : peindre pour le plaisir. Que vous soyez coloriste, dessinateur (trice); que votre style soit hyperréaliste,
symboliste, abstrait… ou… inexistant, venez peindre avec nous, sur le thème de l’arbre, juste pour le plaisir.

.........................................

26 septembre | Samedi | 13 h à 14 h

AUX RYTHMES DU MOYEN-ORIENT : DANSES ORIENTALES ET DANSE GITANE

Par : Hélène Sanschagrin et sa troupe de danse | Lieu : Salle polyvalente de la Gare (146, chemin de la Gare)
Faire découvrir les danses du Moyen-Orient comme un art, un moyen d’expression créatif, une douce mise en forme pour les gens de tous
âges. Spectacle de 20 minutes par les danseurs amateurs de la région des Pays-d’en-Haut. Atelier de danse : 35 minutes : Apprentissage
des mouvements de base en danse gitane orientale.

MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT

EXPOSITION
D’ARTISTES PEINTRES

.........................................................

Samedi | 10 h à 16 h

VERNISSAGE DES ARTISTES PEINTRES ET ATELIER CULTUREL

450 227-1888, POSTE 223 • WWW.PIEDMONT.CA
LOISIRS@PIEDMONT.CA

...........................................................

26 septembre

25 septembre | Vendredi | 17 h à 19 h (vernissage) - 19 h à 20 h (atelier)

26 septembre | Samedi | 14 h 30 à 15 h 30

SINGIN’ RENDEZ-VOUS, TRIO VOCAL FÉMININ

Par : Carolyne Legault, Mélissa Brosseau et Nathalie Maillard | Lieu : Salle polyvalente de la Gare (146, chemin de la Gare)
Années 1920-30-40 une période très riche au niveau de la musique. Leur répertoire jazz varié, en français et en anglais, touche aux harmonies des
Boswell sisters, Andrews sisters, The Chordettes, Cole Porter, Rina Ketty, Edith Piaf, George Gershwin etc. Avec accompagnement d’accessoires comme
la planche à laver et le mélodica (un instrument de musique à vent qui donne un son qui ressemble à l’accordéon), elles sauront vous ravir !

PASSION, RÉALISATION
ET ÉCOLOGIE D’UNE PLANÈTE

Conférence avec Georges Brossard « À ne pas manquer ! »
Lieu : Salle polyvalente de la Gare (146, chemin de la Gare)
Monsieur Georges Brossard, est un grand communicateur dont les
conférences portent principalement sur l’entrepreneuriat, la motivation,
la gestion et la passion, mais aussi sur l’environnement, la terre,
l’éducation, le devenir des jeunes et le rôle des parents. Les thèmes de
cette conférence porteront sur sa passion, ses réalisations personnelles
et professionnelles ainsi que sur l’écologie de la planète. Ses réalisations
sont immenses et sa plus grande joie est de partager avec le plus de
gens possible sa passion de la vie, sa vision de la réussite personnelle et
professionnelle ainsi que son sens de la motivation.

.............................................................................

Samedi | 19 h 30 à 20 h 30

Réservation de billets obligatoires. Priorité aux citoyens
de Piedmont jusqu’au 15 septembre 2015. Deux billets
par adresse. Places limitées. Accès gratuit.

..........................................................................

26 septembre

27 septembre
Dimanche | 10 h à 11 h

ATELIER ÉDUCATIF POUR
ENFANTS AVEC ÉDUCAZOO
Par : Éducazoo | Lieu : Salle polyvalente de la Gare
Deux animateurs vêtus d’un costume style safari-explorateur animeront cette activité. L’activité d’Éducazoo
vise l’apprentissage par la découverte de nouveaux
spécimens. Les jeunes seront invités à manipuler les
animaux et à interagir avec les animateurs.
LES JOURNÉES DE LA CULTURE - WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA
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MINI EXPOSITION ET CINÉMA À L’ÉGLISE
Par : Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides
Lieu : Église de Sainte-Marguerite (81, chemin Masson)
Mini exposition et présentation des activités du Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides et présentation du film « Sens dessus dessous »
(version française). Aucune nourriture ou breuvage seront permis à l’intérieur de l’église.

EXPOSITION DES ARTISTES-PEINTRES ET DÉDICACE DES ÉCRIVAINS

Par : La Farandole des Arts visuels de Sainte-Marguerite-Estérel et l’Association des auteurs des Laurentides
Lieu : Hôtel de ville (88, chemin Masson), parc Édouard-Masson et terrasse du Pavillon Violette-Gauthier (70, chemin Masson)
(En cas de pluie, les écrivains seront à l’église, 81, chemin Masson)
Artistes-peintres et écrivains seront au rendez-vous ! Animation musicale.

Samedi | 12 h à 16 h

ANIMATION DE RUE AVEC LES CINÉASTES
Par : Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Lieu : Au cœur du village
Dans une animation de foule loufoque, Albert et Albert vous invitent sur leur
plateau de tournage. Hilarité et surprises vous attendent dans une animation
ultra-participative !

par les jeunes du camp de jour

Par : Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel
et l’Association des auteurs des Laurentides
Lieu : Bibliothèque de Sainte-Marguerite-Estérel
(4, rue des Lilas, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson)
Dans le cadre d’une activité littéraire au camp de jour
2015, un groupe de jeunes a créé une bande dessinée.
Frédérick D’Anterny, auteur et guide, a accompagné
les jeunes dans cette incroyable aventure.

JAZZESSENCE
Par : Guy Limoges, Christian Limoges, Réal Trépanier
et Cynthia Beyea
Lieu : Café O’Marguerites (12, chemin de Sainte-Marguerite)
Prestation musicale avec le groupe Jazzessence suivie
d’échanges avec les musiciens sur leur profession ainsi
que leur parcours. Leur répertoire musical se compose
principalement de ballades (mélodies francophones et
brésiliennes). Pour tous.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE - WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

(En cas de pluie, activité remise au dimanche 27 septembre)

LES MÉTIERS D’ART
Par : Association des artistes-peintres et artisans de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson | Lieu : Terrain de l’église (à côté du 12, chemin de
Sainte-Marguerite) | Venez découvrir le talent de nos artisans locaux
et régionaux qui vous offriront leurs plus belles créations !

26 sept.

Samedi | 14 h à 15 h

..........................................................................

Dimanche | 11 h à 14 h

...............................................................................

..........................................................................

27 septembre

26 septembre | Samedi | 10 h à 17 h

...................................................................

LANCEMENT DU LIVRE « LES
TRÉSORS DE MON VILLAGE »

.......................................................

26 septembre

.......................................................................

26 sept.

Samedi | 13 h à 14 h

...................................................................

VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON

Vendredi | 18 h 30 à 20 h 45

25 septembre | Vendredi | 13 h à 17 h
26 et 27septembre | Samedi et dimanche | 10 h à 17 h

...................................................

450 228-2543, POSTE 221 • WWW.LACMASSON.COM
COMM@LACMASSON.COM • WWW.FACEBOOK.COM/LACMASSON

...................................................
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25 septembre

L’HEURE DU CONTE, CHANSONS
ET INITIATION AU YOGA
Par : Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel
et Les yogistoires
Lieu : Bibliothèque de Sainte-Marguerite-Estérel
(4, rue des Lilas, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson)
Toujours sous le thème du cinéma, Nathalie Préfontaine
fera découvrir aux enfants, âgés de 0 à 5 ans
(accompagnés d’un parent), une activité de conte,
de chansons et d’initiation au yoga.
Inscription obligatoire (places limitées) : 450 228-4442.

27 septembre
Dimanche | 14 h à 16 h

LES LIVRES NE TOMBENT
PAS DU CIEL!
Par : Roxane Turcotte
Lieu : Café O’Marguerites (12, chemin de Sainte-Marguerite)
Conférence suivie d’un atelier et discussion avec l’auteure
jeunesse. Roxanne Turcotte nous communique sa passion
de l’écriture et son parcours d’écrivaine. Elle nous dévoile
également le processus de création et de l’édition
d’un livre. Pour tous.

5 À 7 H - EXPOSITION ET DÉGUSTATION
DE VINS ET FROMAGES
Par : Ville d’Estérel | Lieu : Hôtel de ville (115, chemin Dupuis, Estérel)
La Ville d’Estérel vous convie à un 5 à 7 vins et fromages où seront exposées des œuvres d’art.

26 septembre | Samedi | 9 h à 11 h 30

ALBUM SOUVENIR - LE REGARD DES ENFANTS SUR
LA VILLE D’ESTÉREL

Par : Ville d’Estérel | Lieu : Bâtiment du Parc Thomas-Louis-Simard (40, chemin des Deux-Lacs)
Invitation toute spéciale pour les enfants. Petits et grands, venez collaborer à la création d’un livre souvenir regroupant photos et
dessins d’Estérel. Nous voulons découvrir votre regard sur la ville. (Apportez vos propres photos)

........................................................

26 septembre

Samedi | Départs 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h
(En cas de pluie, activité remise au dimanche 27 septembre)

VILLE D’ESTÉREL

Vendredi | 17 h à 19 h

450 228-3232 • WWW.VILLEDESTEREL.COM
INFO@VILLEDESTEREL.COM

...................................................

25 septembre

CIRCUIT HISTORIQUE EN PONTON
Par : Ville d’Estérel | Lieu : Estérel Resort (39, chemin Fridolin-Simard, Estérel)
Laissez-vous émerveiller par les jeux de couleurs automnales et bercer sur
les flots des lacs Dupuis, Masson et du Nord, tout en découvrant l’histoire de notre
magnifique région.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE - WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA
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MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS

Par : Roger Lauzon, artiste | Lieu : Atelier de l’artiste (901, rue des Primeroses). Réservez au 450 275-0049
Création photographique à travers un safari photo en nature. À partir de l’atelier de l’artiste, les participants seront amenés à
prendre des photographies selon la démarche artistique proposée par leur hôte. Par la suite, en parcourant les sentiers le long
de la rivière et en montagne, chacun sera invité à capter des images dépassant le premier coup d’œil. Une mise en situation
favorisant le développement de son regard sur le monde qui nous entoure.

RALLYE HISTORIQUE - VERNISSAGE / HAPPENING

Par : Arts Morin-Heights, Théâtre Morin-Heights et l’Association historique de Morin-Heights
Lieu : À partir de la salle du Souvenir (823, chemin du Village)
Dès 11 h, visitez l’exposition des artistes d’Arts Morin-Heights sous le thème des « Bâtiments disparus de Morin-Heights ».
Participez ensuite à un rallye familial pour découvrir ces bâtiments disparus. Les acteurs de Théâtre Morin-Heights vous
y dévoileront des faits et anecdotes préparés par l’Association historique de Morin-Heights.
Profitez-en pour prendre le feuillet du circuit patrimonial municipal et ajoutez ces arrêts à votre balade au village !
Visitez chacun des lieux du rallye, ramassez tous les jetons et revenez cueillir votre récompense à la salle d’exposition
à la toute fin !

.........................................................

450 226-3232, POSTE 111 • WWW.MORIN-HEIGHTS.COM
LOISIRS@MORIN-HEIGHTS.COM

..................................................

SAFARI PHOTO

26 septembre | Samedi | 11 h à 12 h 30 | Vernissage à 13 h 30

26 septembre
Samedi | 15 h

...................................
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26 septembre | Samedi | 9 h à 12 h | Remis au lendemain en cas de pluie

26 septembre
Samedi | 12 h 30 à 13 h 30

SPECTACLE DE KELTIK PILGRIM ET PIQUE-NIQUE FAMILIAL
Par : Municipalité de Morin-Heights
Lieu : Stationnement de la bibliothèque (823, chemin du Village). En cas de pluie cette activité aura lieu à la salle St-Eugène
(148, chemin Watchorn)
Nous vous invitons à apporter un pique-nique ou à prendre un hot-dog offert par IGA Morin-Heights et profiter du spectacle
de musique irlandaise du groupe de la région, Keltik Pilgrim.

LECTURE DRAMATIQUE EN ANGLAIS
Par : Théâtre Morin-Heights
Lieu : Salle St-Eugène (148, chemin Watchorn)
Lecture animée de la pièce Curious Savage de John Patrick et mise en scène
par Penny Rose.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE - WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA
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