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PROGRAMMATION

CULTURELLE

Chères concitoyennes, chers concitoyens, amatrices et
amateurs de culture,
La culture peut nous faire voyager, rêver... Le plaisir de la
découverte, la détente que son contact procure : la
culture stimule l’évasion des sens. C’est d’ailleurs sous le
thème Culture évasion que nous vous proposons cette
nouvelle programmation culturelle automne - hiver
2017-2018. Une programmation diversifiée qui explorera
encore une fois plusieurs horizons, allant de la musique
au cinéma, en passant par l’histoire et les arts visuels. Et
tout cela gratuitement !
C’est avec joie que vous retrouverez les populaires et
attendus Concerts sans frontières qui seront de retour
avec une série de 6 spectacles à la Chapelle du Collège
Saint-Sacrement. Les 12-17 ans ne seront pas en reste
avec le retour du Festival de courts métrages d’horreur
Coupe ça court qui vous fera frissonner devant le talent
de nos jeunes cinéastes amateurs. Invitez vos ados à
participer : un grand prix de 500 $ en argent sera remis
au meilleur film !

Belle acticité à ne pas manquer, l’événement Au feu ! en
collaboration avec Art Partage et la Société d’histoire de
la région de Terrebonne, une série de visites-spectacles
interactifs traitant de l’important incendie qui a ravagé le
Vieux-Terrebonne en 1922.
Les artisans locaux seront également mis en valeur lors
du Salon des métiers d’art et du Marché de Noël, deux
rendez-vous incontournables pour vos cadeaux de Noël.
Et c’est sans parler des traditionnelles Journées de la
culture qui partiront ce beau bouillon de culture qui vous
réchauffera le cœur et l’esprit pour la saison froide.
De quoi vous donner l’envie de vous évader ailleurs...
ici même à Terrebonne !
Bonnes découvertes, bonne évasion et au plaisir de
vous croiser dans l’un ou l’autre de ces événements !

Stéphane Berthe
Maire

LE PATRIMOINE CULTUREL :

LA CULTURE DANS LA MÉMOIRE
LONGTEMPS !
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

ÎLE-DES-MOULINS

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Spectacle
« Sur les traces de la
musique québécoise »

Mon sac à livres

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
PRÉSENTÉ À 13 H 15 ET 14 H 45

Spectacle
« Pierre et le loup »
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
PRÉSENTÉ À 13 H, 14 H ET 15 H

Ateliers
SAMEDI ET DIMANCHE
ENTRE 13 H ET 16 H
• Atelier brico-musique :
Trompette
• Atelier de tissage avec
« Les Tisserins de Laval »
• Atelier fabrication de yo-yo
• Atelier de sculpture d’argile

par Nous les arts (6 à 12 ans)

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-GUÉRARD
30 SEPTEMBRE DE 10 H 30 À 11 H 30
Courte présentation sur les droits d'auteur, suivi d'un atelier
créatif. Les jeunes font la décoration d'un sac de transport pour
leurs livres. Une façon de joindre l'utile à l'agréable !

Les petits mots de Paolo, l’enfant écrivain

Sur les traces de la musique québécoise

par Marionnettes du bout du monde (5 à 11 ans)

BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE
30 SEPTEMBRE DE 13 H À 14 H
Paolo est un enfant de banlieue : bungalow, piscine horsterre,
père pompier, mère policière. Tout pour épicer sa vie et la mettre
en mode action. Un jour, l’école lui demande d'écrire un conte
de deux pages max. Devenir écrivain, un vrai, pourquoi pas? Il
crée une sorcière, la terrible Crevette qui, malencontreusement,
s’échappe de l’histoire par une imprudence de notre jeune
auteur. Paolo doit composer avec la chipie qui lui fait la vie dure
et l’objectif ultime qu’il s’est fixé, la création d’un livre. Mais
réussira-t-il?
Spectacle « Pierre et le loup »
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CONCERTS
SANS

FRONTIÈRES
Distribution des billets dans les
quatre bibliothèques.

JEUDI 5 OCTOBRE 19 H 30

JEUDI 2 NOVEMBRE 19 H 30

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

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

TRIO ACERO

SOLAWA

Billets disponibles
à compter du

Billets disponibles
à compter du

5 SEPTEMBRE À 19 H.

3 OCTOBRE À 19 H.

Groupe complice et charismatique, le
trio Acero vous présente des
compositions originales éclatées ainsi
que les plus grands succès du flamenco.
Leur dernier album, Bleu Goya, mêle les
rythmes endiablés du nuevo flamenco
espagnol à la spontanéité du jazz
américain. Le spectacle Acero y Madera
vous fera découvrir la tradition et la
modernité de la guitare espagnole.
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Solawa est un hymne au soleil chanté par
5 complices aux origines diverses, où chacun
apporte son bagage afin de créer une
musique belle et originale. Les chansons sont
appuyées sur une instrumentation originale :
harpe, saxophones, guitare, contrebasse,
et percussions du Moyen-Orient.
Une ode à la diversité, une musique
du monde renouvelée.

JEUDI 18 JANVIER 19 H 30

JEUDI 22 FÉVRIER 19 H 30

JEUDI 22 MARS 19 H 30

JEUDI 19 AVRIL 19 H 30

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

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

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

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

QUATUOR
JEAN-FRANÇOIS
BÉLANGER

REBETIKA

Rebetika est un hommage aux
compositeurs de Rebetiko ainsi
qu’aux grandes chanteuses grecques
des années 30, Roza Eskenazy et Rita
Ce concert du compositeur et multiAbatzi. Le spectacle
instrumentiste Jean-François Bélanger
associe les côtés réflexif et instinctif habitant propose des oeuvres
chaque humain. Peaufinant depuis plusieurs de style Smyrneïko,
introduit en Grèce
années une vision personnelle et sensible
par les réfugiés
des musiques traditionnelles, c’est sur ses
d’Asie Mineure.
nyckelharpas, fascinantes vièles à clés
On dit du Rebetiko
suédoises, qu’il vous présentera son nouqu’il est le blues grec.
veau répertoire teinté d’influences baroques, scandinaves et world. Une invitation
au recueillement autant qu’à la fête.

KARIM DABO

Né en 1987, d’un père sénégalais et
d’une mère française, percussionniste
depuis son plus jeune âge, Karim
Dabo arrive en juin 2013 à Montréal et
sort son premier album, Sama Yone,
en février 2014. Dans un style qualifié
d’afro-pop, ses chansons allient de
douces sonorités occidentales et
africaines. Les textes écrits en français
et en wolof (dialecte sénégalais),
reflètent sa démarche humaniste
et évoquent un chemin vers la
paix intérieure.

TRIO REGARD PERSAN

Billets disponibles
à compter du

Billets disponibles
à compter du

Billets disponibles
à compter du

Billets disponibles
à compter du

12 DÉCEMBRE À 19 H.

23 JANVIER À 19 H.

20 FÉVRIER À 19 H.

20 MARS À 19 H.

Ce trio de musiciens d’origine iranienne
intègre des instruments tels que le
gheychak (instrument à cordes frottées
utilisé dans la région du Baloutchistan
iranien), le tanbour (instrument à cordes
pincées utilisé dans la région de Kurdistan
iranien), ainsi que des percussions
d’origines diverses, afin de façonner un
son neuf dans le champ des arts persans.
Leur musique scintillante puise dans le
radif, le corpus classique de la musique
persane, et le fait résonner avec la
diversité des répertoires régionaux.
Un regard neuf, un regard perçant !
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Bibliothèques
de Terrebonne
:
plus d’un choix d’évasion !
• Conférences pour adultes
• Conférences-animations
pour les jeunes
• Ateliers d’écriture
• Clubs de lecture
• Club Tricot-thé

•
•
•
•
•
•

Livres
Documents numériques
Périodiques
Partitions musicales
Bandes dessinées
Et plus encore !

L’heure du conte
Faites-leur découvrir le merveilleux
monde de la lecture

Places limitées | Inscriptions

biblio.ville.terrebonne.qc.ca
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POUR
LES 3 À
5 ANS !
PROGRAMMATION CULTURELLE | AUTOMNE 2017 HIVER 2018

Art PUBLIC

Éclats de nature | STEPHEN PON
Place Lucille-Teasdale

L’art public, c’est l’art dans la rue, l’art qui enjolive
nos parcs, égaie nos bâtiments, dynamise
nos espaces publics.
Reflet de l’histoire de notre ville, l’art urbain
est aussi un symbole de sa modernisation,
une célébration de la créativité et de l’amour
de la culture. Ouvrez l’œil et découvrez
ces sculptures, murales, vitraux,
monuments commémoratifs qui font
partie de l’identité et du patrimoine
de Terrebonne.

Symbiose | CAROLINE BOUCHARD
Place de la Paruline-Jaune

Art urbain | OLIVIER LAMARRE
Vieux-Terrebonne

Rendez-vous sur le portail culturel
de la Ville pour les découvrir !

Nouveauté
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Culture

Comment devenir
un Youtubeur !
avec Girly Addict
Places limitées
Inscriptions au loisirs.ville.terrebonne.qc.ca
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins

Il va y avoir du jeu !

Musée Mobile interactif
Gros joueurs : Consoles de
jeux vidéo 6 générations
Entrée gratuite

FabLab : Créer des
créatures fantastiques

Bibliothèque de Lachenaie

par Techno Culture Club

17 SEPTEMBRE – 29 OCTOBRE
26 NOVEMBRE – 10 DÉCEMBRE
9 SEPTEMBRE – 7 OCTOBRE
5 NOVEMBRE – 2 DÉCEMBRE

Bibliothèque de La Plaine

par Productions Bataclan

DIMANCHE 8 OCTOBRE DE 10 H À 16 H
Bibliothèque André-Guérard

Places limitées. Inscriptions
au loisirs.ville.terrebonne.qc.ca

SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10 H À 16 H

Bibliothèque de Lachenaie

DIMANCHE 15 OCTOBRE DE 10 H À 16 H

Places limitées
Inscriptions au loisirs.ville.terrebonne.qc.ca

Bibliothèque de La Plaine

Doublage de courts
métrages

Bibliothèque de l’Île-des-Moulins
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Places limitées. Inscriptions au
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca

SAMEDI 7 OCTOBRE DE 10 H À 16 H

Bibliothèque de Lachenaie

18 OCTOBRE 19 H À 21 H

6 OCTOBRE DE 13 H À 16 H

Bibliothèque de Lachenaie

28 OCTOBRE 10 H À 12 H 30
13 H 30 À 16 H

Spectacle des

DeadObies
présenté par Zone Ados
Entrée gratuite

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
PARC SAINT-SACREMENT
19 H 30

FESTIVAL DE

500 $

REMIS AU
MEILLEUR
FILM

COURTS MÉTRAGES
D’HORREUR
PRÉSENTE TON FILM
AU FESTIVAL AVANT

LE 6 OCTOBRE

21.10.17

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

En collaboration
avec le festival SPASM.

Auditorium du Collège Saint-Sacrement
901, rue Saint-Louis
Billets disponibles dès le 10 octobre
au comptoir des quatre bibliothèques

Tu as entre 12 et 17 ans et tu habites Terrebonne ? D’ici le vendredi 6 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 coupecacourt@ville.terrebonne.qc.ca ou sur une clé USB
au comptoir de la Direction du loisir et de la vie communautaire au 940, montée Masson.

coupecacourt@ville.terrebonne.qc.ca
450 961-2001, poste 1591
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Au feu !
timédia relatant
parcours théâtral mul
les événements du grand incendie
de 19

22

16, 17 et 18 NOVEMBRE
18 H 30 ET 20 H
Une collaboration de
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Coût : 15 $
Billets : Maison d'Histoire de Terrebonne
148, rue Saint-André 450 492-7477

DÉCOUVREZ NOS

artisans locaux
SAMEDI ET
DIMANCHE

DU
8 AU 23 DÉCEMBRE 2017
COLLÈGE SAINT-SACREMENT • VIEUX-TERREBONNE

25 ET 26
NOVEMBRE
ÉCOLE
BERNARD-CORBIN

GRATUIT !

PLUS DE 30 ARTISANS
www.ville.terrebonne.qc.ca

POUR DES
CADEAUX DE
NOËL DES PLUS
ORIGINAUX !

MAISONNETTES DE NOËL
PLUS DE 40 COMMERÇANTS ET ARTISANS
PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX

GRANDE ROUE
SPECTACLES
ACTIVITÉS

INFORMATION : 450 430-3338 I MARCHEDENOELDETERREBONNE.COM
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COURS ET ATELIERS I ÉVÉNEMENTS
ARTISTES I ORGANISMES I PATRIMOINE I BIBLIOTHÈQUES
Découvrez de nouveaux horizons culturels
et évadez-vous sur notre portail au

ville.terrebonne.qc.ca/portailculturel
Information : 450 961-2001, poste 4000

