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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Premièrement, nous tenons à vous remercier pour
votre chaleureuse participation aux différents
spectacles présentés dans les parcs de la
municipalité cet été. Votre enthousiaste réponse
nous confirme que Terrebonne est définitivement
mordue de culture !

Heureuse du ce beau succès, la Ville de Terrebonne
est fière de vous présenter sa Programmation
culturelle automne-hiver 2016-2017. Une program-
mation encore une fois variée, originale et...
complètement gratuite ! 

Au menu, une foule d’ateliers et d’animations pour
tous les âges dans le cadre des Journées de la
culture et le retour tant attendu de la populaire série
de Concerts sans frontières. Les talents locaux et la
créativité seront aussi à l’honneur dans le cadre de
la 25e édition du Salon des métiers d’art, de la 
2e édition du Festival de courts métrages d’horreur
Coupe ça court et de la 5e édition du Marché de

Noël de Terrebonne. Bref, une foule de découvertes
vous attendent et vous n’aurez pas le temps de vous
ennuyer !

N’oubliez pas de rester à l’affût des manifestations
culturelles locales et régionales en consultant notre
site Web et en nous suivant sur les médias sociaux.

En terminant, merci à la Direction du loisir et de la
vie communautaire pour l’organisation encore une
fois de cette belle programmation. Merci également
à vous, amatrices et amateurs d’art et de culture,
d’être toujours aussi fidèles aux rendez-vous.

Bonne saison !
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
Entrée gratuite 
pour tous les 
événements de 
la Ville de 
Terrebonne

LIEUX DE DIFFUSION 
1 Île-des-Moulins

866, rue St-Pierre

2 Moulin Neuf 
(Île-des-Moulins)
866, rue St-Pierre

3 Bibliothèque André-Guérard
3425, rue Camus

4 Bibliothèque de Lachenaie
3060, chemin St-Charles

5 Bibliothèque de La Plaine
6900, rue Guérin

6 Collège St-Sacrement
901, rue Saint-Louis

7 Chapelle du 
Collège St-Sacrement
901, rue Saint-Louis

8 École Bernard-Corbin 
1747, rue Rochon



POUR TOUT CONNAÎTRE SUR 
LA VIE CULTURELLE DE LA MUNICIPALITÉ!

UNE SEULE ADRESSE :
www.ville.terrebonne.qc.ca/portailculturel

ACTUALITÉ | ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX |  COURS ET ATELIERS 

ARTISTES |  ORGANISMES |  BIBLIOTHÈQUES
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P R O G R A M M AT I O N

30 SEPTEMBRE
1er ET 2 OCTOBRE



VENDREDI 30 SEPTEMBRE
9 H 30

CHARLIE ET SON VERGER
ANIMATION 5 À 8 ANS

Bibliothèque André-Guérard
3425, rue Camus

Derrière ses lunettes 
mystérieuses, sa tignasse 
blanche et son costume lumineux se
cache Charlie, un héros bien rigolo!
Un moment magique tout en chanson,
magie et intrigues!

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
13 H, 14 H ET 15 H

L’EXPÉDITION 
DE LA RYTHMOBILE
CONCERT THÉÂTRAL
Présenté par Jeunesses musicales Canada

Île-des-Moulins
866, rue St-Pierre

Dans ce concert théâtral, les
percussionnistes créent des formules
rythmiques grâce à des objets du
quotidien. Ceci donne lieu à des
chorégraphies hors de l'ordinaire
avec des ballons, des raquettes, des
poubelles et autres objets inusités. 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
13 H 30 ET 14 H 30

ACOUSTI ET SES INVITÉS
ET ATELIER D’ÉCRITURE
ANIMATION MUSICALE

Île-des-Moulins
866, rue St-Pierre

« Acousti et ses invités » invitera les
participants à les accompagner en
chantant s’ils le désirent, un
répertoire des années 1930 à
aujourd'hui.  Un recueil de refrains
de chansons leur sera offert.  Acousti
chantera quelques-unes de ses
compositions.  Les participants sont
également invités à apporter un
court texte afin de participer à un
atelier sur la composition écrite
d’une chanson.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
13 H 30

ÉLODIE AU PAYS 
DE LA MUSIQUE
ANIMATION 3 À 8 ANS

Bibliothèque de Lachenaie
3060, chemin St-Charles

Élodie, la fée de la musique, 
doit réaliser quatre épreuves
musicales pour ouvrir un cadeau 
très spécial. Pour ce faire, elle aura
besoin de l’aide des habitants de
la forêt enchantée. Quel est donc 
ce mystérieux cadeau? Spectacle
interactif tout en danse, chanson 
et théâtre!
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SAMEDI 1ER OCTOBRE ET
DIMANCHE 2 OCTOBRE 
ENTRE 13 H ET 16 H

ATELIERS
ANIMATION

Île-des-Moulins
866, rue St-Pierre

• Atelier brico-musique
   Présenté par Jeunesses musicales Canada

• Atelier Musique au corps
   Présenté par Jeunesses musicales Canada

• Atelier fabrication de tambourin
   Présenté par Line Démétré

• Atelier « Thaumatrope »
   Présenté par le Club des débrouillards

• Atelier « Son et lumière »
   Présenté par le Club des débrouillards

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
ENTRE 13 H ET 16 H

QUINTESSIMO 
DE L’ORCHESTRE À VENTS
DE TERREBONNE
MUSIQUE

Île-des-Moulins
866, rue St-Pierre

Ce quatuor de cuivres présentera
un répertoire varié en débutant
par la musique classique en
passant par la musique de film
jusqu’à la musique populaire.

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
13 H, 14 H ET 15 H

GIGUE ET DANSE
TRADITIONNELLE
DANSE
Présenté par  l’Association québécoise des
loisirs folkloriques Rive-Nord

Île-des-Moulins
866, rue St-Pierre

Sur le thème des légendes et 
des traditions, les participants
pourront apprendre plusieurs
danses traditionnelles et voir des
spécialistes démontrer la gigue.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
13 H 30

MAMADY DRESSEUR 
DE LION
ANIMATION 3 À 5 ANS

Bibliothèque de La Plaine
6900, rue Guérin

Mamady Le fils prodige de
Badalabougou et fils du généreux
sorcier Waka, nous raconte sa vie
au village, ses joies, ses peurs et
ses nombreuses aventures.
Durant ce conte, les enfants
pourront découvrir et manipuler
plusieurs instruments  de
percussions. Ils seront également
invités à danser et à chanter aux
rythmes du djembé et du
xylophone balafon.



P R O G R A M M AT I O N

LES CONCERTS
SANS 
FRONTIÈRES
Les billets sont disponibles un mois à l’avance au comptoir des quatre bibliothèques 
et au bureau de la Direction des loisirs situé au 940, montée Masson ou à la porte, 
s’il reste des places. 2 billets par personne.8



JEUDI 6 OCTOBRE 19 H 30

NORDRI
MUSIQUE

Chapelle du Collège St-Sacrement
901, rue Saint-Louis

Entendez-vous l'écho des mers du nord ?
Les ritournelles des vikings, les danses de
fées celtiques et les mélopées glacées
s'échappant de Norvège ? Est-ce le vent 
du nord qui a réussi à faire passer à travers
les branches des forêts d'ici ces murmures
anciens, ces festivités lointaines ? 
Saurez-vous faire écho en vous à cet 
appel du Nord ? L’ensemble Nordri vous
invite à vivre une épopée celtique des 
plus envoutantes! Avec Ian Simpson à la
contrebasse, Sylvain Neault au violon, alto
et mandoline, David Jacques à la guitare
baroque et Anne-Hélène Chevrette au
violon. 

JEUDI 10 NOVEMBRE 19 H 30

MG3 - MONTRÉAL GUITARE TRIO
MUSIQUE

Chapelle du Collège St-Sacrement
901, rue Saint-Louis

Considéré par la CBC comme l’ensemble
de guitare le plus “hot” au Canada, MG3
s’est rapidement imposé comme une force
du renouveau et de l’interaction entre les
diverses formes musicales. Depuis
maintenant 15 ans, leur virtuosité, leur
rigueur, leur inventivité et leur
époustouflante présence scénique ont
conquis les publics du monde entier.
Formé des guitaristes Marc Morin,
Sébastien Dufour et Glenn Lévesque, le
trio a donné des centaines de concerts
partout en Amérique du Nord, en Europe,
en Nouvelle-Zélande et en Australie.

JEUDI 26 JANVIER 19 H 30

AYRAD
MUSIQUE

Chapelle du Collège St-Sacrement
901, rue Saint-Louis

Portés par la voix exceptionnelle d’Hamza
Abouabdelmajid, ce groupe de musiciens
chevronnés transporte encore plus loin les
chansons, leur proférant une énergie
contagieuse, comme si un vent de magie
venait soudainement tournoyer autour d’eux
avant de s'étendre aux foules. Ayrad
propose  une musique où s'entremêlent les
cultures, voguant autant sur des rythmes
andalous et berbères que sur des grooves
reggae, latin et chaabi marocain, flirtant
même par moments avec la pop et le rock.
Un amalgame unique qui attire les curieux
et qui sait convaincre les plus passionnés
des musiques du monde. 
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JEUDI 23 FÉVRIER 19 H 30

TAMAR ILANA & VENTANAS
MUSIQUE

Chapelle du Collège St-Sacrement
901, rue Saint-Louis

Tamar Ilana et son groupe trans-méditerranéen
Ventanas fusionnent la passion et le dialogue
intime, embrassant les traditions
instrumentales et mélodiques diverses de
l'Afrique du Nord, des Balkans, de la Turquie et
de l'Espagne pour créer des interprétations
fraîches et originales. Oud, baglama, darbuka
et couleurs flamencas s'y entrelacent avec une
harmonie surprenante. Le groupe a obtenu
deux nominations au Canadian Folk Music
Awards en 2014 et 2015.

JEUDI 23 MARS 19 H 30

TOUNKARA-LAVOIE TRIO
MUSIQUE

Chapelle du Collège St-Sacrement
901, rue Saint-Louis

Qu’ils interprètent leurs créations originales ou les
musiques traditionnelles du Mali, qu’ils jouent en duo de
koras, de guitares ou qu’ils marient les deux, Diely Mori
Tounkara et Estelle Lavoie transmettent l’amour qu’ils ont
pour ces instruments à cordes qui ont lié leurs destinées.
Originaire du Mali, d’une grande famille de musiciens
appelés griots, Diely Mori Tounkara a d’abord appris la
kora, instrument joué par son père, pour ensuite manier
la guitare. Originaire du Québec, Estelle Lavoie poursuit
un parcours en guitare classique avant de découvrir les
richesses de la musique d’Afrique de l’Ouest et la kora.
De cette rencontre, celle de deux êtres issus de cultures
et de traditions musicales aux différences profondes,
jaillit une harmonie sincère qui, dans un monde parfois
chaotique, inspire la paix.

JEUDI 20 AVRIL 19 H 30

PATRICIA CANO
MUSIQUE

Chapelle du Collège St-Sacrement
901, rue Saint-Louis

Avec sa voix veloutée, intense,
caressante et légèrement acidulée,
Patricia est une artiste d’une étonnante
maturité. Elle est aussi fascinante à
regarder qu’à écouter lorsqu’elle habite
et incarne chacune des chansons qu’elle
interprète. Son très attendu premier
album, ‘’This is the new world’’, est
surtout influencé par les rythmes afro-
péruviens et sud-américains comme la
samba, mais elle y insuffle aussi des
teintes de jazz ainsi que l’âme du folk et
du blues. 
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FESTIVAL DE 
COURTS MÉTRAGES
D’HORREUR PRÉSENTE TON FILM AU FESTIVAL

CRÉE TON PROPRE FILM D’HORREUR : NOUS LE DIFFUSERONS!

Tu as entre 12 à 17 ans et tu habites Terrebonne ? D’ici le vendredi 7 octobre, crée ton court 
métrage d’horreur (maximum 7 minutes) en format MP4. Carte blanche pour le scénario!
Tu nous le transmets par une des deux façons :    

         WeTransfer à l’adresse loisirs@ville.terrebonne.qc.ca         

         Sur une clé USB au comptoir de la Direction du loisir et de la vie communautaire au 940, montée Masson

Règlements sur le site Web de la Ville de Terrebonne
Les billets sont disponibles au comptoir des quatre bibliothèques et au bureau de la Direction des 
loisirs situé au 940, montée Masson ou à la porte s’il reste des places. 4 billets par personne.

1
2

PRIX DE

500$
AU MEILLEUR

FILM

Projections de courts métrages d’horreur 
en collaboration avec le festival SPASM
Le 22 octobre 2016
au Moulin Neuf de l’Île-des-Moulins, 
dès 19 h.



de Terrebonne

École 
Bernard-Corbin
1747, rue Rochon

Terrebonne 

MAQUILLAGE 
POUR ENFANTS 
ET ATELIERS 
D’ARTISANAT 

GRATUITS!

PLUS 
DE 30

ARTISANS

AGRO-ALIMENTAIRE : 
Chocolat, tartes, produits dérivés de la pomme, cidre, mousseux,
gelées, produits d’érable, miel et sous-produits du miel, épices
aromatisées, vinaigre de cidre, vinaigrette, thés parfumés et bougies
au thé 

ARTISANAT SUR BOIS :
Ébénisterie, tournage sur bois et mini-mobilier 

ARTISANAT VARIÉ :
Cartes de souhaits, céramique, savonnerie, verre fusionné, vitrail,
maroquinerie , tricot et décorations maison

BIJOUX : 
En laiton et en aluminium, billes de verre au chalumeau, en étain 

PEINTURE DÉCORATIVE :
Sur bois, porcelaine, tissu, verre 

TISSAGE ET COUTURE :
Broderie, courtepointes, vêtements et accessoires pour bébés et
enfants, sacs en tous genres et accessoires de fourrure 

2
édition
6e

13

Samedi 
et dimanche 

26 novembre et
27 novembre 
de 10 h à 16 h 30



5eédition5eédition

DU 2 AU 18 
DÉCEMBRE 2016
COLLÈGE SAINT-SACREMENT
VIEUX-TERREBONNE

www.marchedenoeldeterrebonne.com

SPECTACLES GRATUITS
ACTIVITÉS 
ANIMATION
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Bienvenue au cœur de l’histoire et de la culture 
dans le Vieux-Terrebonne

theatreduvieuxterrebonne.com            iledesmoulins.com maisonbelisle.com

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE!
TROIS LIEUX 



Visitez nos nouvelles pages Web 
entièrement dédiées à la culture! 

www.ville.terrebonne.qc.ca/portailculturel 

Information : 450 961-2001, poste 4000


