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c’est avec fierté que j’ai accepté d’être ambassadrice des
Journées de la culture, de me joindre aux villes et municipalités
de la mRc des pays-d’en-haut qui, ensemble, travaillent fort à
faire exploser la culture dans notre région.

Enfant, je m’amusais beaucoup à faire des spectacles. À : «Qu’est-
ce que tu vas faire quand tu seras grande? » Je répondais :
«ben... Des spectacles ! » c’était l’évidence.

Fin secondaire, l’évidence a perdu de sa naïveté. Je rêvais
de parcourir le monde et de faire ma part. acceptée au
coNsERVatoIRE LassaLLE, école de théâtre et de communi-
cations, je voulais devenir journaliste de terrain, mais je devais
passer par le théâtre. Révélation : j’émouvais les gens lorsque
j’étais sur scène. Des professeurs m’ont recommandé les
auditions dans les grandes écoles de théâtre professionnel. J’ai
suivi le courant.

acceptée à l’optIoN-thÉÂtRE du collège Lionel-Groulx, j’y
ai étudié pendant 4 ans. À ma sortie, en 1998, j’ai décroché
KoUNGa dans cornemuse et ZERbINEttE dans les Fourberies
de scapin. ont suivi maUDE dans « c.a. », René-Lévesque, au
nom de la loi, Les Invincibles, Ramdam, Rock & Rolland, 30 vies,
trauma, mémoires vives, patrice Lemieux 24/7, Ruptures et
présentement L’Échappée, j’y interprète maRtINE LYNDsaY. Il
semble que l’évidence m’ait rattrapée.

si je me suis rendue là c’est qu’il y a eu, entre autres professeurs
marquants dans ma vie, marthe, une professeure de danse.
J’étais douée au secondaire, mais rebelle. J’étudiais que ce qui
m’intéressait et ce qui était obligatoire pour l’obtention de mon

DEs. Voyant que je tendais vers l’école buissonnière, marthe m’a
offert de devenir son assistante chorégraphe. Elle a misé sur ma
lumière, me tenant ainsi à l’écart de la noirceur. Je montais des
spectacles auprès de celle que j’admirais et je transmettais aux
plus jeunes. J’étais fière de moi. marthe, tu m’as élevée ! Dans les
deux sens du terme. J’étais à la croisée des chemins. J’aurais pu
prendre celui du décrochage...

La culture est gravée sur mon coeur. Je la considère nécessaire,
voire salvatrice.

Je n’ai pas dénoncé les injustices comme je l’imaginais en tant
que journaliste de terrain, mais « l’art » a permis à KoUNGa
d’accompagner plusieurs enfants dans la mort qui rêvaient de
la voir avant de partir et il me permet encore de divertir, de faire
rire et pleurer, de faire vibrer et rêver.

merci à toi « culture » d’être dans nos vies. De nous toucher.
J’espère que ta place sera toujours
très grande, respectée et reconnue,
pour certains d’entre nous,
comme notre étoile polaire.

Sophie Bourgeois

2Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca

Mot De l’aMbassa Dric e



m
U

N
Ic

Ip
a

LI
tÉ

D
E

w
e

n
t

w
o

r
th

-n
o

r
D

45
0

22
6-

24
16

,p
os

te
37

•
w

en
tw

or
th

-n
or

th
.c

a
lo

is
ir

se
tc

ul
tu

re
@

w
en

tw
or

th
-n

or
th

.c
a

3

samEDI 30 sEptEmbRE aU DImaNchE 1er octobRE

exposition de groupe
à la galerie d’art Montfort
exposition d’œuvres d’artistes de la région

par : Roger Ponce, Christina Pool, Michèle Charron, Pauline Veilleux,
Marie-Andrée Dionne, Marina Dunn-Dugas, Michèle Charron, Sheila Watson,
Alexina Wiegand, Ginette Fontaine, Claude Parizeau et Benoît Guibord.
D’autres artistes pourraient s’ajouter.

lieu : Pavillon Montfort (160, route Principale, J0T 1Y0)

heure : 12h à 16h

informations : Roger Ponce 450 226-7898 ou rogerponce@sympatico.ca

samEDI 30 sEptEmbRE

présentation du circuit du patriMoine bâti de
wentworth-nord par la société d’histoire et de
généalogie des pays-d’en-haut
Le comité Patrimoine et histoire de la Table de concertation des arts et de la culture de Wentworth-
Nord a le plaisir de vous inviter à une rencontre conjointe avec la Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut. Toutes les personnes disposant de photographies, lettres et autres documents
d’intérêt historique, culturel et patrimonial sont invitées à nous les transmettre pour numérisation
afin de préserver pour la postérité. Aidez-nous à retracer l’évolution et le développement de notre
territoire !
par : Le comité Patrimoine de la Table de concertation des arts et de la Culture de Wentworth-Nord &
la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut
lieu : Centre communautaire de Laurel (3470, Principale, J0T 1Y0)
heure : 13h à 17h
informations : Line Chapados, le comité Patrimoine et histoire de la Table de concertation des arts et
de la culture de Wentworth-Nord, 450 226-6333 entre 9h et 15h tous les jours.
pour transmettre vos documents : linechapados@gmail.com

DImaNchE 1er octobRE

exposition Monique adaMs /
les arts au restaurant
huile et acrylique
par : Monique Adams

lieu : Restaurant de la Rivière-Perdue,
(3910, ch. de la Rivière-Perdue, J0T 1Y0)

heure :
Vendredi de 9h à 21h –
Samedi de 7h à 21h –
Dimanche de 7 h à 15h

informations : 450 226-6333 ou
restaurantriviereperdue.com ou
sur Facebook

VENDREDI Et samEDI LEs 29 Et 30 sEptEmbRE

exposition reflet : d’édiMbourg à KaMourasKa /
les arts au restaurant
Photomontages sur le thème Paysages et reflets

par : Louise Lapointe & Mathilde Lapointe & Agathe Lapointe

lieu : Restaurant de la Rivière-Perdue (3910, chemin de la Rivière-Perdue, J0T 1Y0)

heure : Vendredi de 9h à 21h - Samedi de 7h à 21h - Dimanche de 7h à 15h

informations : 450 226-6333  ou restaurantriviereperdue.com ou sur Facebook

Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca
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samEDI 30 sEptEmbRE

Avec l’appui d’Arts Morin-Heights, il vous sera possible d’intervenir sur de
grandes images historiques de Morin-Heights qui pourront servir à habiller
les murs du nouveau Chalet Bellevue. En famille ou en solo, participez à
mettre de la couleur dans notre vie communautaire et laissez votre trace !
Nous vous invitons à apporter un pique-nique ou à prendre un dîner
d’hot-dog offert par IGA Morin-Heights.
par : Arts Morin-Heights et la Municipalité de Morin-Heights
lieu : Bibliothèque municipale (823, chemin du Village)
heure : 10h à 14h

samEDI 30 sEptEmbRE

L’association historique de Morin-heights (MHHA) présentera une
exposition de photos d’archives et de photos sélectionnées pour
l’événement qui sont en lien avec notre thème local, soit « Scènes de
rue ».
par : Association historique de Morin-Heights
lieu : Bibliothèque municipale (823, chemin du Village)
heure : 10h à 14h

samEDI 30 sEptEmbRE

Des acteurs de la troupe théâtre Morin-heights discoureront avec
des témoins de l’époque et partageront des faits historiques intéres-
sants à propos de trois bâtiments au cœur du village. Rendez-vous à
la bibliothèque!
par : Théâtre Morin-Heights et l’Association historique de Morin-Heights
lieu : Bibliothèque municipale (823, chemin du Village)
heure :
 10h30 pour le magasin Mickey’s avec Owen LeGallee
 11h30 pour le Rose’s Cantina avec Penny Rose
 12h30 pour le poste de police et l’ancien hôtel de ville avec Ernie Wood

samEDI 30 sEptEmbRE

exposition des œuvres des
enfants de l’école M.h.e.s.
Les écoliers de tous âges ont été invités à créer une œuvre
en lien avec le patrimoine culturel avec matériaux divers
et variantes sur un même thème. Passez admirer le fruit
de leur travail !
par : Morin-Heights Elementary School
lieu : Bibliothèque municipale (823, chemin du Village)
heure : 10h à 14h

samEDI 30 sEptEmbRE

Visitez l’exposition des artistes d’arts Morin-heights sous le thème
« Scènes de rue ». Aussi, création en direct dès 12 h; profitez-en pour faire
esquisser votre portrait par un artiste local !
par : Arts Morin-Heights
lieu : Salle du Souvenir de la bibliothèque municipale
(823, chemin du Village)
heure : 10h à 14h

samEDI 30 sEptEmbRE

Lancement d’un livre né des expériences et souvenirs d’aînés
d’ici sur l’histoire du Chalet Bellevue et illustré par un artiste de
Morin-Heights. Le projet « Histoires d’aînés » est chapeauté par
l’Association des auteurs des Laurentides. Passez découvrir le
produit final et féliciter les artistes derrière l’œuvre !
par : Municipalité de Morin-Heights
lieu : Bibliothèque municipale (823, chemin du Village)
heure : 13h

Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca
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DImaNchE 1er octobRE

CogecoTV Laurentides vous ouvre ses portes pour une visite de ses
installations, incluant le studio, et vous livrera les secrets de la
production de ses émissions télévisées. Soyez aux premières loges
de cet événement-découverte réalisé spécialement dans le cadre des
Journées de la culture.

par : CogecoTV Laurentides
lieu : 421, boul. de Sainte-Adèle, J8B 2N1
heure : 11h à 15h

vendredi 29 sePtembre

Participez au grand rassemblement de danse où les artistes et
le public « swigneront » ensemble sur une musique aussi traditionnelle
qu’actuelle. Assistez à des démonstrations et joignez-vous à la danse !

Flashmob, spectacle et chorégraphies participatives. Vous êtes attendus
pour une fête énergique en plein air.

par : Les élèves du programme Danse-études de l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin et leurs invités.
lieu : Parc de la Famille
heure : 18h30

vendredi 29 sePtembre

Ce duo énergique fera danser la compagnie sur les airs classiques de
la chanson québécoise populaire et traditionnelle.

par : Éric Bégin et Éloi Amesse
lieu : Parc de la Famille
heure : 20h

samEDI 30 sEptEmbRE

explore le patriMoine
Plusieurs activités familiales sont au programme de cette
journée festive dédiée au patrimoine de Sainte-Adèle. Prestation
de cirque acrobatique, ateliers participatifs et de création,
parcours d’énigmes, démonstrations de savoir-faire, rencontres
Mémoires et contes, visite guidée de certains points d’intérêt du
circuit patrimonial (à pied), animation et encore plus. Apportez
couvertures et repas pour un pique-nique en plein air au cœur du
magnifique Parc de la Famille.

par : Ville de Sainte-Adèle
lieu : Parc de la Famille
heure : 10h à 16h

Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca
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vendredi 29 sePtembre

exposition d’œuvres d’art
et 5 à 7 vins et froMages
Venez découvrir les œuvres d’art de nos artistes
estérellois de 10 ans à 99 ans.

par : Ville d’Estérel
lieu : Hôtel de ville (115, chemin Dupuis, J0T 1E0)
heure : 17h à 19h

samEDI 30 sEptEmbRE

Laissez-vous charmer par nos artistes d’ici.

par : Ville d’Estérel
lieu : Hôtel de ville (115, chemin Dupuis, J0T 1E0)
heure : 10h à 15h

DImaNchE 1er octobRE

Laissez-vous éblouir par les jeux de couleurs automnales et
bercer sur les flots des lac Dupuis et Masson, tout en découvrant
l’histoire fascinante de notre si magnifique région.

*En cas de pluie l’activité sera annulée. Place limitées, réservations obligatoires
auprès de Madame Mélanie De Lagrave : 450 228-3232.

par : Ville d’Estérel et Estérel Resort
lieu : 39, chemin Fridolin-Simard, J0T 1E0
heures de départs : 9h, 10h15, 11h15, 13h15, 14h15,
15h15, 16h15.
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samEDI 30 sEptEmbRE

Animation et cirque autour du thème du campe-
ment amérindien du parc Cavaland: confection de
capteurs de rêve ou quête de plantes médicinales
en forêt.
par : Parc équestre Cavaland
lieu : Parc équestre Cavaland (340, ch. Chertsey)
heure : 14h30

samEDI 30 sEptEmbRE Et DImaNchE 1er octobRE

exposition d’artistes de
renoM en art conteMporain
Venez découvrir la présence de l’art non seulement à la galerie « Le Local » de l’hôtel,
mais aussi au cœur de l’espace de tout le resort. Ajoutez à cela la vue exceptionnelle
sur le lac Masson, une expérience en soi pour les visiteurs.
par : La galerie nomade «Le Local»
lieu : Le Viking Resort & Marina (50, ch. Masson) • heure : 10h à 18h

samEDI 30 sEptEmbRE

Exposition de photos anciennes de la ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et présentation
du film «La belle vie» de René Bauset.
par : Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et Société d’Histoire de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson et d’Estérel
lieu : Salle du conseil de l’hôtel de ville
(88, ch. Masson)
heure : 11h à 12h

DImaNchE 1er octobRE

Atelier de gravure sur feuilles de cuivre.
Venez graver le nom de votre famille
et l’apposer dans l’arbre souche des
familles massonaises.
par : Martine Gagnon, sculpteure
lieu : Stationnement municipal
(71, ch. Masson). En cas de pluie,
l’activité se déroulera à la bibliothèque
municipale (4, rue des Lilas).
heure : 12h à 15h

samEDI 30 sEptEmbRE

Jeux médiévaux et joute de vrais
chevaliers en armure à cheval ainsi que
Carrousel des Dames sur le magnifique
parc Cavaland.
par : Parc équestre Cavaland et troupe
de spectacle et cascade des Opéras
équestres du Québec
lieu : Parc équestre Cavaland
(340, ch. Chertsey)
heure : 13h30 à 14h15

samEDI 30 sEptEmbRE

Je vous propose, à travers cette conférence grand
public, de regarder l’architecture de nos bâtiments
différemment. Dans leur espace, leur ensemble et
dans un lieu particulier. Avec un oeil hors de tout
jugement, simplement comme un spectateur de
l’activité humaine.
par : Francine Chassé, Société d’Histoire de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel
lieu : Salle du conseil de l’hôtel de ville
(88, ch. Masson)
heure : 10h à 11h

vendredi 29 sePtembre

Laissez-vous charmer par les œuvres de
Céline Brossard, Rock Therrien, Jean-Marcel
Dumontier, Niko, Alexis Gervais, Marielle
Duquette, Marc-Antoine Monette, Janique Grenier,
Jean-François Lantagne et Charlotte G. Ghomeshi.
par : La galerie nomade «Le Local»
lieu : Le Viking Resort & Marina (50, ch. Masson)
heure : 17h à 20h

samEDI 30 sEptEmbRE

Court métrage traitant du Canada et les légendes
indigènes.
par : ONF (Office national du film du canada)
lieu : Bibliothèque municipale (4, rue des Lilas)
heure : 9h30 à 12h

Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca
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vendredi 29 sePtembre

Les jeunes de nos deux écoles pourront
mettre à profit leur talent créatif et ainsi
enjoliver à l’aide du peintre Charlem,
leur environnement quotidien. Couleur,
plaisir et fierté garantis !

par : Le peintre Charlem
lieu : École primaire de Saint-Sauveur
heure : Toute la journée

samEDI 30 sEptEmbRE

Chaussez vos souliers de course ou de marche et
rendez-vous au coin des rues Filion et Principale
où un guide skieur de l’époque vous y attendra afin
de vous faire découvrir, en 45 minutes, quelques
vestiges du patrimoine de Saint-Sauveur.

par : Le Musée du ski des Laurentides et La
société d’histoire des Pays-d’en-Haut
lieu : Coin des rues Principale et Filion
heures des visites :
11 h à 11h45 • 12h à 12h45
13 h30 à 14h15 • 14h30 à 15h15
15 h30 à 16h15
La visite se terminera au
Musée du ski des Laurentides !

vendredi 29 sePtembre

(Réservation obligatoire, 18 ans et +
450 227-2669, poste 420)

Animé par Monsieur Martin Lamoureux,
découvrez l’histoire, les matières
premières, le maltage et la classification
des bières. Soyez au fait des différents
phénomènes chimiques à la base de
la transformation donnant naissance
à cette substance vieille de plusieurs
milliers d’années.

Tout au long de la conférence, vous
pourrez déguster différentes bières
fabriquées au Québec et savourer
différents accompagnements léger.

par : Martin Lamoureux
lieu : Chalet Pauline-Vanier, salle de jeux
(33, avenue de l’Église)
heure : 17h à 19h

samEDI 30 sEptEmbRE

(Réservation obligatoire, 450 227-2669, poste 420)

Une soirée musicale toute en douceur où les
paroles de Ferland vous seront livrées par la
bouche de Alex Bay.

par : Alex Bay
lieu : Bistro Le Passé Composé
(90, avenue de la Gare)
heure : 19h à 21h

samedi
30 sEptEmbRE

(Places limitées, 6-10 ans)

En collaboration avec la bibliothèque
de Saint-Sauveur, notre Anauaka
(Indigène) conduira nos jeunes
aventuriers vers la culture Aztèque
par l’intermédiaire de la danse, de
différents instruments de musique et
par la création d’une coiffe emplumée
tel que le veut la coutume !

par : Les Z’Animés
lieu : Chalet Pauline-Vanier, salle de
jeux (33, avenue de l’Église)
heure : 10h30 à 12h30

VENDREDI 29 sEptEmbRE,
samEDI 30 sEptEmbRE Et
DImaNchE 1er octobRE

Partez à l’aventure et
parcourez le circuit
patrimonial de la Ville
de Saint-Sauveur à
l’aide des panneaux
thématiques qui
vous permettront de
découvrir l’histoire
de Saint-Sauveur
d’hier à aujourd’hui.
De plus, 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. Ce parcours historique se
veut accessible et dynamique.

Brochures disponibles : Au Service de la vie
communautaire et au kiosque d’information
touristique (Parc Georges-Fillion)

par : La Ville de Saint-Sauveur
heure : En tout temps

VENDREDI 29 sEptEmbRE,
samEDI 30 sEptEmbRE Et
DImaNchE 1er octobRE

l’histoire du sKi
des laurentides
Le Musée du ski des Laurentides raconte
une histoire qui s’intitule «L’histoire du
ski des Laurentides »; Vivre en hiver,
de l’hiver et avec l’hiver. Venez voir
ou revoir son exposition permanente
et venez célébrer votre patrimoine
culturel !

par : Le Musée du ski des Laurentides
lieu : Musée du ski des Laurentides
(30, avenue Filion)
heure : 11h à 18h

VENDREDI 29 sEptEmbRE,
samEDI 30 sEptEmbRE Et
DImaNchE 1er octobRE

féeries d’autoMne
Venez découvrir et rencontrer ces
femmes aux mille et un talents. Elles
partageront avec vous leur passion et
leurs différentes créations.

par : Le Cercle de fermières de
Saint-Sauveur
lieu : Chalet Pauline-Vanier,
Grande salle (33, avenue de l’Église)
heures : 29 septembre de 13h à 17h,
30 septembre et 1er octobre de
10 h à 17h

Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca
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samEDI 30 sEptEmbRE

circuit d’exploration
culturelle
«chasse aux trésors»
Une occasion unique d’aller voir des œuvres d’art
et d’artisanat local directement chez le créateur.
Aussi d’aller écouter la musique d’artistes d’ici,
d’admirer de magnifiques jardins, d’échanger
avec une écrivaine, une photographe et plus
encore...

le tout présenté sous forme d’une chasse aux trésors ayant pour objectif :
• pour les adultes de ramasser le plus d’étampes possible

(1 étampe = 1 billet de tirage)
• pour les enfants de ramasser le plus de lingots d’or possible

(1 lingot d’or = 1 billet de tirage)

À compter de 9h30 : distribution des cartes dans le stationnement connexe au Centre
communautaire sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs par des jeunes costumés.
Maquillage sur place. À la fin de votre circuit, rapportez votre carte pour obtenir vos
coupons de participation au tirage. Tirage à la fin de la journée.

par : Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
lieu : Partout dans la municipalité
heure : 9h30 à 17h

VENDREDI 29 sEptEmbRE, samEDI 30 sEptEmbRE
Et DImaNchE 1er octobRE

Durant les journées de la culture, la bibliothèque distribuera aux intéressés un court question-
naire sur l’histoire et le patrimoine de Sainte-Anne-des-Lacs. Une fois rempli, le questionnaire
doit être remis à la bibliothèque, au plus tard le 1er octobre à 12h 30. Un tirage d’un certificat-
cadeau d’une librairie se fera parmi ceux qui auront participé. Le questionnaire sera aussi mis
en ligne dès le 29 septembre. Activité pour tous.

par : Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs
lieu : Bibliothèque (723, ch. Sainte-Anne-des-Lacs)
heures: 29 septembre de 13h à 20h, 30 septembre de 10h à 16h, 1er octobre de 9h30 à 12h30

samEDI 30 sEptEmbRE

Atelier d’éveil musical pour les enfants de 5 à 8
ans où les participants découvriront la musique
à travers des histoires à raconter et à jouer
avec différents instruments représentant les
personnages, l’atmosphère ou la situation. Places
limitées.

Inscriptions obligatoires au www.sadl.qc.ca sous
l’onglet « inscriptions».

par : Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs
lieu : Bibliothèque (723, ch. Sainte-Anne-des-Lacs)
heure : 14h30 à 15h30

Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca



m
U

N
Ic

Ip
a

LI
tÉ

D
E

45
0

22
7-

18
88

,p
os

te
22

3
pi

ed
M

on
t.c

a
lo

is
ir

s@
pi

ed
M

on
t.c

a

10

samEDI 30 sEptEmbRE
Et DImaNchE
1er octobRE

les bouquinistes
de la gare
L’Association des auteurs des
Laurentides, en partenariat avec
la Municipalité de Piedmont,
est fière de présenter sa toute
nouvelle activité littéraire, Les
Bouquinistes de la Gare.

Huit auteurs de la région seront
présents à la Gare de Piedmont
durant les journées de la culture :

Roxane Turcotte – Livre jeunesse
Michael Draper – Polar
Jocelyne Cazin – Biographie
Jacques Castonguay – Récit de voyage
Georges Benoît – Croissance personnelle
René Forget – Roman historique
Mireille Villeneuve – Livre jeunesse
Colette Major McGraw – Roman québécois

Venez découvrir des auteurs aux
talents exceptionnels et dans des
catégories variées. Une activité
pour toute la famille.

par : Association des Auteurs des
Laurentides
lieu : Quai de Gare et salle
polyvalente (146, ch. de la Gare)
heure : 10h30 à 16h

samEDI 30 sEptEmbRE

Je suis née en chantant, me voici tralala ! Je suis
née en dansant tralali me voilà. Je suis Maria, Maria
Cannelloni. Tralali tralalère, voici mon univers. Je
ne marche pas, je danse. Je ne parle pas, je chante.
Mes mots sont des notes, mes idées de la musique,
mes dessins fantastiques. Aujourd’hui je suis grande.
J’ai plein d’amis. Des rythmiques, des musiques et
des mimiques. Aimes-tu les pyjamas en chocolat ?
Les chaussettes en cacahouètes ? J’ai la tête à faire
la fête. Joue avec moi, chantons ensemble, rions et
trompetons, soufflons l’accordéon. Sois mon ami de la
musique, viens fredonner mes chansons, papa maman
à l’unisson.

par : Productions C’est Chouette
lieu : Chapiteau Parc Gilbert Aubin
(685, boulevard des Laurentides)
heure : 10h45 à 11h30

DImaNchE 1er octobRE

Venez nous rejoindre pour une superbe séance de yoga extérieur au son d’une harpe classique. Amoureuse du
yoga, artiste dans l’âme et accro au bien-être, Marie-Hélène est surtout une femme de coeur qui partage sa
passion avec dynamisme et simplicité. Sa pratique de thérapeute axée sur l’exploration de l’inconscient ainsi
que plusieurs formations en Hatha Yoga et Prana Flow lui permettent une compréhension riche et profonde du
Yoga. Elle habite et enseigne dans les Laurentides depuis maintenant plusieurs années. Elle vous propose une
classe créative, tout en mouvement et en musique, inspirée des éléments de la nature. Bien qu’ayant suivi
une formation de harpe classique, c’est avec un caractère contemporain électro que M’Michèle nous dévoile
son instrument de prédilection. Elle a parcouru de nombreuses scènes au Québec et au Canada au cours des
dernières années ainsi qu’à l’étranger. Elle sort son premier album, Magnolia, le 1er novembre 2011 et en 2015
elle lance son EP «Entre les doigts», qui sont disponibles en version numérique sur Itunes. C’est donc un rendez-
vous à ne pas manquer. Prévoir votre matelas de yoga.

par : Marie-Hélène Grand’Maison au Yoga (mariehelenegrandmaison.com) et M’Michèle harpiste solo
lieu : Chapiteau Parc Gilbert Aubin (685, boulevard des Laurentides) • heure : 10h30 à 12h

DImaNchE 1er octobRE

qui est Mylène?
la dame aux baguettes
Le 12 novembre 2013, Mylène Paquette est devenue la pre mière personne
du continent américain à traverser l’Atlantique nord à la rame en
solitaire. 129 jours en mer entre Halifax, au Canada, et la ville de Lorient,
en France. Elle vous partagera sous forme d’entrevue son aventure et sa
passion. Une passion qui l’a animée autant durant la préparation de son
voyage que durant sa traversée, et qui continue, encore aujourd’hui, de
la pousser vers de nouveaux horizons jusqu’à nous.

par : Mylène Paquette et la Municipalité de Piedmont
lieu : Chapiteau Parc Gilbert Aubin (685, boulevard des Laurentides)
heure : 13h15 à 14h 45 • Apportez vos chaises de parterre

samEDI 30 sEptEmbRE

orientales (baladi),
folkoriques du Moyen-orient
et gitanes
La troupe Les Muses en danse est une initiative
du milieu qui s’est traduite par la création d’un
collectif de femmes (amateures) de tous âges,
passionnées de danse du Moyen-Orient (danse
orientale-baladi et danses gitanes) de la région
des Laurentides.
Par le spectacle, elles ont le désir, à leur façon
et en toute simplicité, de soutenir les femmes du
monde, en faisant connaitre cet art millénaire,
bénéfique à tant de femmes.

par : La Troupe Les Muses en danse
lieu : Chapiteau Parc Gilbert Aubin
(685, boulevard des Laurentides)
heure : 13h15 à 14h30

Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca
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samEDI 30 sEptEmbRE

conte pour enfants
Peuplée de personnages loufoques, d’enfants à barbe et
d’un héros plus grand que nature, La légende de Barbe
d’or, avec ses chansons au rythme jazz et son humour
décalé, fera le bonheur des enfants et des parents.

par : Les Fabulateurs
lieu : Mont-Avalanche (1657, ch. de l’Avalanche)
heure : 11h à 11h50

samEDI 30 sEptEmbRE

Venez pédaler pour découvrir et remixer
12 chansons en français avec les vélos
musicaux. Pédaler et faire des rencontres
pour découvrir de la musique et des artistes
n’aura jamais été aussi amusant.

par : Municipalité de Saint-Adolphe-
d’Howard
lieu : Mont-Avalanche
(1657, ch. de l’Avalanche)
heure : 11h à 17h

VENDREDI 29 sEptEmbRE,
samEDI 30 sEptEmbRE Et
DImaNchE 1er octobRE

L’Atelier culturel deviendra l’espace de quelques
semaines un lieu d’archives, de souvenirs et de bons
vieux temps. Des capsules historiques filmées seront
créées avec nos ainés du village.

par : Arts et culture Saint-Adolphe
lieu : Atelier culturel (1920, ch. du village)
heure : 11h à 17hVENDREDI 29 sEptEmbRE,

samEDI 30 sEptEmbRE Et
DImaNchE 1er octobRE

Le grand public est invité à visiter
12 maisons ancestrales dans le
cadre d’un circuit patrimonial
au cœur du village. Avec l’aide
d’un feuillet explicatif, nous
vous invitons à découvrir les
plus vieilles maisons de Saint-
Adolphe. Le feuillet est disponible
à l’atelier culturel.

par: Arts et culture Saint-Adolphe
lieu : Atelier culturel
(1920, ch. du village)
heure : 11h à 17h

DImaNchE 1er octobRE

connais-tu ton patrimoine
musical québécois?
Jeu questionnaire où les connaissances
musicales du patrimoine québécois
seront mises à l’épreuve.
par : L’Ange Vagabond
lieu : L’Ange Vagabond
(1818, ch. du village)
heure : 14h à 16h

VENDREDI 29 sEptEmbRE,
samEDI 30 sEptEmbRE Et
DImaNchE 1er octobRE

les 100 ans du
1818, chemin du village
Exposition de photos et d’archives sur la maison
centenaire qui abrite présentement le bistro culturel
l’Ange Vagabond.

par : L’Ange Vagabond • lieu : L’Ange Vagabond
(1818, ch. du village) • heure : Dès 17h

VENDREDI 29 sEptEmbRE,
samEDI 30 sEptEmbRE Et
DImaNchE 1er octobRE

L’Atelier culturel deviendra l’espace de
quelques semaines un lieu d’archives, de
souvenirs et de bons vieux temps. Dans un
décor champêtre, nous exposerons des objets
anciens et des tableaux peints par des artistes
de chez nous qui ont Saint-Adolphe gravés
sur le cœur. Venez vivre notre patrimoine... à
Saint-Adolphe-d’Howard, là où c’est beau !

par : Arts et culture St-Adolphe
lieu : Atelier culturel (1920, ch. du Village)
heure : 11h à 17h

samEDI 30 sEptEmbRE

Daniel langlois et invité(e)s
Cabaret musical où les belles chansons d’amour et
d’humour d’autrefois sont à l’honneur.

par : L’Ange Vagabond • heure : 20h

lieu : L’Ange Vagabond (1818, ch. du Village)

vendredi 29 sePtembre 

Entre les rigodons et le charleston, ce soir, on danse sur
les musiques des années 1900 à aujourd’hui.

par : L’Ange Vagabond • heure : Dès 19h30 DImaNchE 1er octobRE 

conte pour enfants
Capitaine Sans Barbe, accompagnée de son fidèle
perroquet, explique qu’elle a tellement trouvé de trésors
cette année que son coffre est plein et qu’elle a donné
congé à son équipage pour l’été.

par : Marie-France Cyr
lieu : Bibliothèque (1881, ch. du Village)
heure : 10h30

Les journées de La CuLture journeesdeLaCuLture.qC.Ca
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