
 L’Odyssée d’autréenne 
expLOré à L’écOLe 
Publié en 2016, le livre Odyssée d’autréenne per-
met de découvrir l’histoire de D’Autray au travers 
une multitude d’anecdotes racontées et vécues par 
une fillette de onze ans. Rédigé et illustré en couleur 
par l’artiste Alex S. Girard, l’ouvrage de 235 pages 
s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et favorise la 
maîtrise de l’histoire, de la culture et du patrimoine 
d’autréen. 

Un projet-pilote a été lancé le 1er octobre dernier et 
chaque élève de la classe de Lucie Lavallée s’est vu 
remettre une copie du livre. Effectué à titre expéri-
mental, son objectif était de vérifier les paramètres 
conceptuels et pédagogiques du livre en vue d’une 
diffusion à plus grande échelle. En effet, la MRC 
prévoit offrir la possibilité à toutes les écoles du 
territoire de pouvoir bénéficier d’une trousse d’outils 
pédagogiques à utiliser de concert avec livre, et ce ,dès 
l’automne prochain.

Deux activités principales ont été réalisées en classe. 
Préalablement à chacune d’entre elles, une chargée 
de projets en médiation culturelle de la MRC allait à 
la rencontre des élèves pour les préparer, prendre le 
pouls et générer des questionnements dans le but 
de susciter leur intérêt et d’éveiller leur curiosité.

Dans un premier temps, en décembre 2018, les 
élèves ont été invités à passer de l’autre côté du 
miroir grâce à une rencontre avec l’auteur et illus-
trateur du livre. Il a ainsi présenté son univers et ex-
posé son travail d’auteur jeunesse et d’illustrateur : 
son parcours, son processus créatif et sa démarche 
artistique et littéraire. Les élèves ont même eu la 
chance de consulter quelques cahiers de croquis 
et d’esquisses préparatoires. Dès le retour des 
vacances en janvier, l’auteur s’est à nouveau pré-
senté en classe mais cette fois-ci, pour entendre 
les anecdotes récoltées par les élèves et animer un 
atelier artistique sur l’illustration. Les procédés et 
les techniques créatives utilisées pour créer, habil-
ler et dynamiser une histoire ont été abordés et les 
anecdotes de chacun ont été enrichies d’un peu de 
fantaisie. L’activité aura permis de nourrir leur iden-
tité personnelle et culturelle, de mettre en oeuvre 
leur pensée créatrice et d’encourager l’ouverture 
à l’autre. Dans le but de valoriser leur expression 
artistique et créative et de susciter un sentiment de 
fierté, les oeuvres réalisées dans le cadre de cette 
activité feront l’objet d’une exposition collective au 
mois de juin.

Pour un montant de 15  $ (taxes et livraison in-
cluses), il est possible de se procurer une copie du 
livre en composant le 450 836-7007 poste 2536 
ou en écrivant à culture@mrcautray.qc.ca.
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l’auteur et illustrateur Alex. S. Girard a conseillé les élèves sur l’organisation de leurs illustrations et a proposé des 
pistes imagées pour agrémenter l’anecdote d’une élève.

Insérez la culture dans votre vIe !

www.culturepatrimoineautray.ca
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 « cOnteurs d’une génératiOn à L’autre » 
à st-cutHBert et LaVaLtrie 

Avec le soutien du Fonds Culture et patrimoine de la MRC de D’Autray, les 
conteuses Éveline Ménard et Isabelle Crépeau se préparent, depuis septembre, 
à initier une trentaine de jeunes des écoles Les Eaux-Vives à Lavaltrie et Sainte-
Anne à St-Cuthbert à la parole vivante et au conte. 

Dès le début du mois d’avril, les deux artistes permettront aux jeunes apprentis-
conteurs de découvrir le répertoire de contes recueillis par Adélard Lambert et 
les accompagneront dans le choix, la réappropriation et l’interprétation d’une 
histoire dans une perspective de transmission du patrimoine.

Avec la complicité des Amis de la Chicot, à St-Cuthbert et de la Ville de             
Lavaltrie, les jeunes conteurs seront appelés, à l’issue de cinq rencontres, à 
raconter leur version de l’histoire choisie devant un auditoire lors d’événements 
rassembleurs dans leur municipalité, comme le rendez-vous au coeur du vil-
lage, à St-Cuthbert et le Salon des artisans à Lavaltrie.

En décembre dernier, les 
enfants du 3e cycle avaient 
reçu la visite des deux 
conteuses qui leur ont 
présenté le projet en leur 
racontant quelques perles 
tirées du Fonds Adélard 
Lambert, folkloriste et col-
lectionneur, collaborateur 
de Marius Barbeau, origi-
naire de Saint-Cuthbert. 
Les jeunes ont manifesté un grand enthousiasme à l’idée de s’investir dans 
cette aventure et un grand intérêt à devenir ainsi de vivants porteurs de tradition!

 HOming - Les cHeZ-nOus des femmes des 
cHeZ nOus 
invitation à participer à une cocréation documentaire interculturelle

Cette rencontre de présentation du projet de recherche-création est réalisée 
dans le cadre d’une maîtrise en communication, le jeudi 28 mars à 18 h 30 
dans la salle des maires de la mrc de D’autray située au 550, rue De         
montcalm à Berthierville. Voici l’invitation officielle de l’organisatrice : 

Bonjour, je me nomme Iphigénie, je suis originaire de Saint-norbert, et, depuis 
quinze ans, je concocte des documentaires. Dans le cadre d’une maîtrise en 
communication à l’université Concordia, je suis en train d’élaborer un projet 
de recherche-création, lequel consiste en une cocréation documentaire avec 
des femmes de diverses origines (Atikamekw-nehirowisiwok, non-autochtones,
immigrantes) habitant dans ma région natale, Lanaudière. Le projet s’intitule 
HOmING : les chez-nous des femmes de chez nous. Un chez-nous peut être 
multiple. Je suis curieuse de voir comment la cocréation documentaire peut 
prendre forme autour de nos conceptions et nos expériences variées du chez-
nous. Voici quelques questions pour stimuler la réflexion.

Qu’est-ce que ça veut dire, pour vous, un chez-nous? Est-ce ici, est-ce ailleurs? 
Est-ce relié au territoire, à la culture, à la langue, aux croyances? Est-ce que ça 
vous évoque des émotions, positives ou négatives? Est-ce que c’est relié à vos 
êtres chers, à un lieu spécifique, à des objets, à des souvenirs? Est-ce que c’est 
à l’intérieur ou à l’extérieur de vous? Comment votre chez-vous a-t-il évolué 
dans le temps? Comment conjuguez-vous vos chez-vous du passé, du présent
et du futur? Comment créer des images et des sons qui représentent votre 
chez-vous?

Je suis donc à la recherche de participantes. Des femmes (toute personne 
s’identifiant comme telle, adulte et de toute culture) qui aimeraient réfléchir et 
partager leurs visions et leurs expériences du chez-nous dans une oeuvre docu-
mentaire cocréée. Partager leur voix, leurs histoires, leurs idées, leurs souvenirs, 
leurs contradictions, leurs convictions et aller à la rencontre des autres chez-
nous. Tout ça dans le but de voir si et comment, à travers cet acte de cocréation, 
on peut se sentir chez-nous ensemble.

Aucune expérience en création cinématographique n’est requise, mais le goût 
d’y participer et d’apprendre. Chacune des femmes pourra décider de son 
degré d’implication dans le film. Tous les mots sont les bienvenus, peu importe 
leur nombre. Le plus important à souligner ici est que chacune des partici-
pantes sera partie prenante des processus décisionnels et que les choix qui 
correspondent à sa vision seront en tout temps respectés, entre autres celui 
quant à l’anonymat dans l’oeuvre. Il n’est pas non plus nécessaire de parler 
français ou anglais. Une diversité des langues maternelles mène à une diversité 
de connaissances.

Les activités de cocréation auront lieu d’avril à juin 2019. Je suis flexible, et 
l’horaire de cocréation se construira en fonction des disponibilités de chacune.

InformatIon : IphIgenIe@lesglaneuses.org  ou 514 264-0546

Crédit : Claude Vallières
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 mettre de L’aVant ses fOrces cuLtureLLes!  

En amorce du mois de mars, le comité culturel de la MRC de D’Autray se dit 
fin prêt à recevoir des propositions d’initiatives qui alimenteront l’offre cultu-
relle et patrimoniale du territoire.

Artistes, citoyens et organismes peuvent soumettre un dossier d’ici le 22 avril 
prochain à 16 h 30. Les projets qui sauront se démarquer aux yeux du jury 
pourraient recevoir un soutien variant de 1 000 $ à 3 000 $ provenant du 
Fonds Culture et patrimoine (FCP) de la MRC. Les candidatures sont reçues 
par courrier électronique à l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca. 
L’objet du courriel doit être identifié par la mention Appel de projets culturels.

Pour être évaluée, l’initiative doit se tenir dans l’une ou plusieurs municipa-
lités du territoire d’autréen. La considération de la politique culturelle de la 
MRC est un atout. Toute personne intéressée doit faire la lecture du guide 
d’attribution disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca 
ainsi qu’au www.culturepatrimoineautray.ca. Au même endroit se trouve le 
formulaire d’inscription devant être rempli.

Par initiatives de diffusion culturelle sont entendus : conférences, expositions, 
spectacles, pièces de théâtre et festivals. Des projets à connotation historique 
et de valorisation du patrimoine ont pareillement bénéficié du FCP. Pour toute 
question, il est possible de joindre Marie-Julie Asselin au 450 836-7007 
poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante : masselin@mrcautray.qc.ca.

 Le tHéâtre HectOr-cHarLand à La
 recHercHe d’expOsants 
Vous êtes un artiste, un artisan, une entreprise ou un producteur alimentaire 
à la recherche de visibilité et d’exposition?

Du 14 juin au 24 août 2019, l’Allée des artisans s’installera sur le parvis du 
Théâtre Hector-Charland à L’Assomption. Ce projet estival consiste en une 
série d’expositions variées hautes en couleurs et en saveurs où les exposants 
présentent sous forme de dégustation, de démonstration et de vente, leurs 
oeuvres et produits.

L’Allée des artisans a pour objectif de bonifier l’expérience des visiteurs dans 
le Quartier des arts en offrant une vitrine aux exposants de la région. Au 
total, 32 périodes d’expositions sont disponibles à raison de 12 espaces par 
période.

POURQUOI PARTICIPER?

•	 Avoir pignon sur rue dans le Quartier des arts de L’Assomption;

•	 Faire connaître vos services, vos produits et votre entreprise;

•	 Augmenter vos ventes, votre visibilité et votre notoriété;

•	 Profiter d’une visibilité sur le site Web du Théâtre Hector-Charland pour 
la saison estivale;

•	 Profiter de l’achalandage de plus de 25 000 personnes créé par l’offre 
estivale du THC (Je reviens chez nous, Un souper d’adieu, le Festival 
Fous de théâtre et Les soirées à L’Ange cornu). 

Information : Denis Laporte, dlaporte@hector-charland.com ou au 450 589-
9198 poste 110.

Le ccL en quête de nOuVeaux 
 fOrmateurs 
Vous êtes compétents dans le domaine de la gestion, de la promotion, dans 
une discipline artistique ou en métiers d’art? Vous avez déjà fait profiter un 
auditoire de vos connaissances et savez préparer un plan de cours? Joignez 
le Conseil de la culture des Laurentides (CCL).

Afin de préparer leur nouvelle programmation de formation ils sont à la re-
cherche de formateurs qui souhaitent participer au développement des com-
pétences culturelles. 

Information : formation@culturelaurentides.com

Appuyé par le Fonds Culture et patrimoine, le Quatuor Claudel-Canimex a tenu des 
ateliers participatifs d’initiation aux instruments à cordes dans les écoles primaires 
du territoire.

Crédit : Annie Garofano
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 prOgrammatiOn 2019 de La cHapeLLe des 
cutHBert 

En prévision de sa programmation 2019, la Corporation du Patrimoine de 
Berthier (CPB) lance un appel à candidatures aux artistes de la région de 
Lanaudière et d’ailleurs au Québec.

Bien que la CPB encourage les projets novateurs de même que les artistes 
de la relève, les projets soumis devront être en lien avec la mission de l’orga-
nisme. Les candidatures devront être reçues au plus tard le 12 avril 2019 et 
doivent être acheminées par courriel à corp.patrimoine.berthier@gmail.com.

Dans tous les cas, veuillez consulter la section « Appel de projets » sur le site 
de la CPB afin d’obtenir tous les détails sur le dépôt des candidatures, les 
conditions d’admissibilité, les critères d’évaluation, etc. 

www.chapelledescuthbert.com 

Résidence d’artiste émergent

La CPB offre à un artiste émergent en arts visuels l’occasion de créer de 
nouvelles oeuvres et de mettre en pratique un projet artistique dans l’envi-
ronnement unique et inspirant de la chapelle des Cuthbert. Le projet devra 
être en adéquation avec la mission de l’organisme. La résidence s’adresse à 
tout artiste émergent exceptionnellement talentueux, chez qui se manifeste 
le désir de contribuer au patrimoine artistique de la région de Berthier et de 
dynamiser sa vie culturelle.

Projet artistique extérieur (exposition, land art, art per-
formance, etc.)

La CPB est à la recherche d’un artiste (landartiste, artiste professionnel en 
arts visuels, arts multidisciplinaires, art performance, un architecte paysa-
giste, un concepteur de décors, un concepteur sonore ou tout autre artiste 
d’exception) étant en mesure de dynamiser et/ou d’animer le site extérieur de 
la chapelle des Cuthbert.

Exposition en arts visuels

Dans le cadre de sa programmation 2019, la CPB désire promouvoir le travail 
d’un artiste oeuvrant dans le domaine des arts visuels et étant en mesure 
d’exposer des oeuvres s’inscrivant au coeur de sa mission.

concerts
La CBP souhaite amener des publics de tous âges à redécouvrir ou à dé-
couvrir l’univers de la chanson traditionnelle, de la chanson contemporaine 
locale, régionale et nationale.

Ainsi, dans le cadre de sa saison estivale, deux spectacles seront tenus :

1. Afin de célébrer l’ouverture de la saison : 16 mai 2019

2. Présenté dans le cadre de les Journées de la culture : septembre 2019, 
date à déterminer 

Journée intergénérationnelle

La CPB est à la recherche d’artistes, de collectifs, de groupes ou de troupes 
intéressés à soumettre des activités dans le cadre d’une journée intergénéra-
tionnelle qui se tiendra dans le courant du mois de juillet (date à déterminer).

Cette journée se veut un moment privilégié où les enfants, les jeunes et les 
aînés, partagent ensemble une même programmation et apprennent à se 
connaître. En effet, les actions qui favorisent l’établissement de relations in-
terpersonnelles dans un contexte intergénérationnel suscitent des échanges 
de connaissances, de culture et d’histoire tout en encourageant le respect et 
l’empathie.

Les activités proposées devront promouvoir des occasions de rapproche-
ments afin de créer des ponts entre des personnes de tous âges et de tous 
horizons.

Projet éducatif sur le patrimoine architectural

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation auprès des jeunes d’âge 
scolaire, la CPB souhaite développer une série d’activités portant sur la valo-
risation du patrimoine architectural du territoire de D’Autray. Ce projet est 
réalisé en collaboration avec la Caisse Desjardins de D’Autray.

Le chargé de projet devra :

•	Élaborer	des	fiches	pédagogiques	s’adressant	aux	jeunes	du	primaire	et	
du secondaire et traitant du patrimoine architectural de la région de D’Autray;

•	Développer	du	contenu	de	médiation	culturelle	en	 lien	avec	 le	projet	de	
mise en valeur;

•	Animer	10	ateliers	dans	deux	classes	de	niveau	primaire	et	une	de	niveau	
secondaire afin de réaliser des oeuvres témoignant du patrimoine architectu-
ral de leur municipalité. À la fin du projet, une exposition sera organisée à la 
chapelle des Cuthbert.

Pour plus de renseignements, consultez leur site Internet à l’adresse suivante : 
chapelledescuthbert.com



sixième éditiOn du sympOsium Les 
 cOurants d’arts de LaVaLtrie 

C’est avec plaisir que le Conseil des Arts de Lavaltrie invite tous les artistes 
peintres, sculpteurs et photographes à participer à son sixième symposium. 
Sous la présidence d’honneur de M. Christian Duguay, celui-ci aura lieu les 17, 
18 août 2019 sur le site de la vieille chapelle (à côté de l’église de Lavaltrie) au 
1341, rue notre-Dame.

Christian Duguay, artiste professionnel, a exposé solo au Canada et en France 
à des endroits tels que le Musée de la Civilisation, le Royal Alberta Museum, la 
Maison du Québec à Saint-Malo et Le Domaine Maiserets.

Christian Duguay se laisse inspirer par son environnement et les événements 
touchant les êtres humains. Il se démarque par la diversité de ses sujets, à tra-
vers lesquels il transmet des messages avec subtilité. Il est très heureux de venir 
nous partager son vécu d’artiste en acceptant la présidence du symposium Les 
Courants d’Arts de lavaltrie.

Toujours soucieux d’améliorer l’événement, nous tenons compte des commen-
taires des exposants et des visiteurs de l’année précédente afin de mettre en 
place un événement de plus haut niveau en 2019 pour le plaisir de tous!

Pour participer, vous devez prendre connaissance des règlements de partici-
pation et remplir le formulaire d’inscription ci-joint, puis le retourner avec votre 
dossier ainsi que votre paiement à l’adresse indiquée avant le 1er avril 2019. 

 éditiOn 2018 en pHOtOs

m. Christian Duguay | © Page Facebook de Christian Duguay artiste peintre

Photos provenant de la page Facebook Symposium les Courants d’Arts de lavaltrie
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 un BiLan de saisOn pOur La maisOn 
 rOsaLie-cadrOn 

La Maison Rosalie-Cadron se repose après un été occupé! En effet, plus 
d’activités que jamais se sont tenues à Lavaltrie cet été. Entre autres, 
notons les deux 5 à 7 proposés, un mettant en vedette Jean-François  
Bélanger et l’autre de jeux de société, la causerie sur Rosalie, animée par 
Hélène Grégoire, vice-postulatrice de la cause de Rosalie à Rome et les 
deux ateliers de pain maison qui a occupé notre four à pain. Deux expo-
sitions ont été présentées au public en plus de l’exposition permanente 
portant sur l’histoire de Rosalie Cadron-Jetté et de celle des Soeurs de 
miséricorde, communauté religieuse qu’elle a fondée en 1848. 

En effet, l’exposition Aux grands maux : les soins de santé au 19e siècle a 
mis en scène des instruments de médecine dont certains ressemblaient 
davantage à des outils de torture! Le volet artistique a été assuré par l’ex-
position Guérir par l’art, présentée par le duo d’artistes Paco et Dioza de 
la Shop des Miracles. Leurs créations, fortement inspirées par Rosalie et 
son charisme, étaient variées autant que les médiums utilisés. Aussi, un 
nouveau festival a vu le jour cette année, et ce grâce, entre autres, à la 
participation financière de la MRC de D’Autray dans le cadre du Fonds 
Culture et patrimoine. 

Le Festival Fou du Fil a pris son envol le 24 août dernier pour clore le mois 
d’août en beauté. L’origine de l’événement vient de la traditionnelle fin de 
semaine du fléché et de la teinture végétale, dont la Maison Rosalie-Cadron 
était l’hôte depuis presque 10 ans, à laquelle participait l’Association des 
artisans de la ceinture fléchée de Lanaudière. Le but de l’événement était 
d’augmenter le nombre de savoir-faire reliés au « fil » mis en vedette durant 
cette fin de semaine. Des démonstrations et des ateliers d’initiation étaient 
au programme : tissage, crochet, fléché, tricot, tapis crochetés, étaient au 
nombre des savoir-faire présentés. Les visiteurs ont aussi pu visionner les 
films portant sur le fléché et sur le tissage réalisés par la MRC dans le cadre 

du projet Pour la suite du geste, rassemblons-nous!, animés par Marie-
Berthe Guibaut et Lorraine Gamelin. À noter à votre agenda, le Festival 
Fou du Fil sera de retour l’an prochain du 23 au 25 août 2019 avec une 
programmation encore plus riche! La Maison Rosalie-Cadron rouvrira ses 
portes au printemps prochain. Abonnez-vous à la page Facebook pour ne 
rien manquer.

Décès de Mme Michelle Picard

L’année 2018 a été marquée par le décès de la fondatrice du musée et pré-
sidente du conseil d’administration, Madame Michelle Picard. Cette femme 
de conviction a travaillé d’arrache-pied afin que son rêve se concrétise. 
Rappelons que madame Picard a reçu le Prix Dollar-Morin en 2017. Ce 
prix du bénévolat en loisir et en sport vise à mettre en valeur l’apport ines-
timable de ces personnes au développement de leur communauté et au 
bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Un hommage particulier 
sera rendu à sa contribution en 2019 à la Maison Rosalie-Cadron.

Appel aux artistes de la MRC

En 2020, la Maison Rosalie-Cadron fêtera sa quinzième année d’opération! 
nous souhaiterions, pour souligner l’événement, présenter une exposition 
collective regroupant des oeuvres de plusieurs artistes de la MRC. Un appel 
de dossiers en bonne et due forme sera fait au cours du printemps pro-
chain.

InformatIon : maIsonrosalIecadron.org, 1997, rue notre-dame (route 
138), lavaltrIe (Québec) J5t 1s6, 450 586-2727

 à La sOciété d’HistOire et du patrimOine 
de LaVaLtrie 
Conférence

Une conférence donnée par M. Gilles Proulx aura lieu le jeudi 11 avril à      
20 h au chalet de la Seigneurie à Lavaltrie. Animé par son énergie habi-
tuelle, monsieur Proulx vous entretiendra sur le rôle joué par les femmes 
en nouvelle-France au début de la colonie. Le coût est de 10 $, mais c’est 
gratuit pour les membres de la SHPL.

Visite du kiosque de la SHPL

Quand : le 23 juin, lors des activités de la Fête nationale
Où : au parc Gérard-Lavallée

Quand : les 17 et 18 août, lors du Symposium
Où : à la petite chapelle, à côté du presbytère

À l’occasion de ces deux événements, la Société d’histoire et du patrimoine 
de Lavaltrie présentera une exposition de photos anciennes ayant pour 
thème le 150e anniversaire de la construction de l’église. 

Cette exposition mettra en lumière le rôle important de l’église dans le 
développement de la société québécoise et lavaltroise. Ces deux activités 
sont gratuites.
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 à La BiBLiOtHèque ginette riVard-
tremBLay 
12, rue louis-Joseph-Doucet à lanoraie

Exposition de toiles
La bibliothèque est fière de vous offrir l’exposition «  Éclat dans la pé-
nombre » de l’artiste peintre, Marie-Lou Martel, ses tableaux représentent des 
fleurs, plutôt abstraites, éclatantes sur fond plus foncé, comme sorties de la 
pénombre. Venez profiter de cet avant-goût du printemps ! Ces toiles seront 
exposées à la bibliothèque jusqu’à la fin mai.

Conférence gratuite les abeilles 
Venez en apprendre davantage sur les abeilles, leur rôle prépondérant sur 
terre, leur mode de vie et le « nectar des Dieux » qu’elles produisent ! La 
conférence se terminera par une dégustation de différents miels.

Conférencière : Stéphanie Fréchette de la miellerie Abelha et Aristée
Jeudi 9 mai à 19 h

Club de lecture - Adultes
Ce regroupement, sans prétention, permet de partager vos expériences 
de lectures avec d’autres passionnés des livres. Ces échanges permet-
tront d’enrichir vos connaissances littéraires.
3e mardi du mois; prochaines rencontres 16 avril et 21 mai de 13 h 15 
à 15 h
Coût : gratuit

 à La BiBLiOtHèque de BertHierViLLe 
840, rue Giroux à Berthierville

Décoration de cabanes d’oiseaux
Samedi 6 avril à 10 h
Activité de création pour petits et grands.Tout le matériel est inclus.
Inscription obligatoire avant le 30 mars.

Conférence sur la santé auditive
Mardi 9 avril à 19 h
Cette conférence vous renseignera sur plein de choses à savoir concer-
nant l’audition. Inscription obligatoire avant le 5 avril.

Film de l’ONF : Métamorphose 
Mardi 23 avril à 18 h 30
Dans le cadre du Jour de la Terre, venez visionner ce documentaire.      
Métamorphose prend le pouls de notre Terre et témoigne d’une période 
de changements profonds : la perte d’un monde et la naissance d’un 
autre.

Conférence voyage : Prague 
Mardi 14 mai à 18 h 30
Venez découvrir cette ville avec nous!

Un arbre pour tous!
Samedi 25 mai à 10 h
Tout le monde est invité à venir découvrir le monde des arbres et leurs 
utilités. À la fin de l’atelier, chaque participant repartira avec un arbre à 
planter chez lui. Inscription obligatoire.

Atelier d’écriture
Les mercredis à 13 h 30, toutes les deux semaines.

Arts pour adultes
Le 3e jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 15 h 30.

Soirée d’échanges musicaux
Le dernier vendredi de chaque mois à 18 h 30.

InformatIon : carolIne bazInet, 450 836-7035 poste 4023 ou cbazInet@
vIlle.berthIervIlle.Qc.ca
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 La gaLerie yL-s déVOiLe sa 
 prOgrammatiOn à Venir 
Pour sa quatrième programmation, la Galerie YL-S vous invite cordialement à 
venir découvrir quatre expositions aussi variées qu’innovantes. Des expositions 
en peinture, en sculpture et en installation. 

La saison estivale débutera avec une exposition de l’artiste, Pierre-Yves Girard. 
Il y présentera ses peintures originales découlant d’une démarche et technique 
personnelle et originale. Chacun des tableaux de Pierre-Yves Girard est le fruit 
de gestes picturaux strictement physiques, inspirés et impulsés par une tech-
nique d’empreinte sur de la peinture à l’huile à l’état plus ou moins liquide. 
Girard cherche à apprivoiser les possibilités que lui offre cette matérialité de la 
peinture à l’aide d’une combinaison d’outils souvent incongrus, mais mûrement 
choisis. Il est représenté par la Galerie Destée à Montréal.

exposition du 1er au 15 juin. 
Vernissage et rencontre avec le public le 1er juin à 15 h.

Dans la seconde exposition, vous découvrirez le travail de Yannick de Serre.
Yannick De Serre explore les pratiques élargies de l’estampe et du dessin. La 
solitude, le vide et l’abandon émergent, en toute subtilité, de l’ensemble de son 
travail à caractère intime. Ces oeuvres relatent l’universalité du ressenti propre 
à chacun. Une « douce violence » émane de sa façon de traiter l’oeuvre et son 
sujet. Le spectateur est donc amené à vivre une expérience contrôlée à travers 
laquelle il peut y trouver écho. C’est dans la contemplation que l’oeuvre de De 
Serre prend tout son sens. Son travail de nature installative met en interrelation 
des objets de toutes sortes et provenances. Certains sont reconnaissables, mais 
réappropriés et décontextualisés ils deviennent objets sensibles pour exprimer 
une préoccupation de l’artiste.

exposition du 29 juin au 13 juillet. 
Vernissage et rencontre avec le public le 29 juin à 15 h.

Pour sa troisième exposition la Gale-
rie YL-S vous présente le travail 
sculptural de Claude Millette, voici ce 
qu’il dit de son travail : « Résolument 
non figuratives, mes réalisations ne 
sont pas non plus du domaine strict 
de l’abstraction : à partir du moment 
où le geste exprime une émotion 
ou une réflexion, l’oeuvre est déjà 
empreinte de sensibilité. À cet égard, 
l’art public se doit de communiquer 
avec ses regardeurs ». Une occasion 
également de parler d’art public avec 
un artiste d’expérience.

exposition du 24 août au 
7 septembre 2019
Vernissage et rencontre avec le 
public le 24 août à 15 h.

Finalement du 21 septembre au 
5 octobre, vous découvrirez des 
oeuvres céramiques originales et 
iconoclastes de Laurent Craste. Voici 
ce qu’il dit sur son travail : « L’objet 
décoratif est au coeur de ma pratique 
artistique. Ma recherche est centrée 
sur l’exploration conceptuelle des 
multiples strates de signification des 
objets décoratifs de collection, dans 
leurs dimensions sociologiques et 
historiques, mais également idéolo-
giques et esthétiques. Cette approche s’incarne dans une réappropriation des 
archétypes historiques de la céramique. Mon travail de recherche considère 
l’objet comme un révélateur social, un porteur de signe 1, et je me sers des 
archétypes historiques comme d’un matériau à part entière dans une démarche 
de questionnement du statut de l’objet de collection ».

Vernissage et rencontre avec le public le 21 septembre à 15 h.
Ces expositions occuperont toute la galerie et se marieront avec la lumière 
naturelle si présente dans cet espace. Ce sera à chaque fois un rendez-vous, 
une rencontre, un mariage de formes, de couleurs et de lumières. Des moments 
à vivre où vos sens seront fortement stimulés.

La Galerie YL-S est située au 25, rue Beausoleil à la Ville de Saint-Gabriel. Les 
expositions se tiendront les vendredis et samedis de 13 h à 17 h.

InformatIon : 514 966-8871
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 un Vent de fraîcHeur pOur cuLture 
Lanaudière 

Un printemps qui s’annonce tout en splendeur pour Culture Lanaudière avec 
le lancement de son nouveau site Web! La mise en ligne est prévue pour le 
1er avril 2019. Toujours au soutien de sa mission « appuyer le développement 
des arts et de la culture » le nouveau site Web de Culture Lanaudière sera plus 
accessible et plus facile à naviguer. En plus de mieux connaître nos services, 
vous y retrouverez les activités culturelles de la région, les offres d’emploi, les 
appels d’offres, les formations et bien plus encore.

Évènements à retenir

•	 Le lancement du nouveau site Web de Culture Lanaudière – le 1er avril 
2019

•	 L’Assemblée générale annuelle de Culture Lanaudière - le 30 mai 2019 
(lieu à déterminer)

•	 Les Grands prix Desjardins de la culture - le 20 septembre 2019 au  
Carrefour culturel de notre-Dame-des-Prairies

la philanthropie sur la boutique en ligne le4673.ca

Un nouveau volet fait son apparition sur la boutique en ligne Le4673.ca : la 
philanthropie. Grâce à la famille Jacques Martin, originaire de la Ville de Joliette, 
Culture Lanaudière a reçu un don de centaines de lithographies qui seront en 
vente sur la boutique. Les lithographies se vendront selon la condition de leur 
pourtour passant de 5 étoiles (très 
bonne condition) à 1 étoile. La 
majorité des oeuvres sont auto-
graphiées et numérotées. Surveil-
lez le nouveau pictogramme sur 
la boutique, afin de retrouver ces 
oeuvres offertes à petits prix!

Rappelons que la boutique en ligne 
Le 4673 est une galerie d’art, une 
librairie et un disquaire virtuel qui 
proposent des oeuvres uniques 
ou de courtes séries. En un lieu 
virtuel, il est possible de trouver 
l’originalité et l’unicité accessible à tous, mettant en valeur le travail des artistes 
lanaudois. Tous les profits sont réinvestis en culture, c’est ce qui la distingue!

De la formation pour tous!

Culture Lanaudière est un organisme qui offre bien plus que du service-conseil 
aux artistes, aux municipalités et aux organismes. L’organisme offre aussi des 
formations abordables et accessibles à tous. Une nouveauté cette année, la 
formation individuelle est maintenant offerte. Demandez de l’accompagnement 
personnalisé, selon vos besoins! Pour les formations de groupe, la programma-
tion printemps 2019 sera en ligne dès le mois d’avril!

Informez-vous auprès de Culture Lanaudière pour en savoir davantage sur les 
formations individuelles ou les formations de groupe à : 
formation@culturelanaudiere.qc.ca ou au 450 753-7444 poste 23.
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 des nOuVeLLes du café cuLtureL de La 
cHasse-gaLerie 
Fidèle à son habitude, la série café-ciné présentera des films quelques mardis 
par mois ce printemps. La saison se termine en force avec, entre autres, les 
projections de Chien de garde, le percutant long métrage de Sophie Dupuis 
qui a représenté le Canada dans la course aux Oscars, ainsi que 1991, qui 
donne suite à 1981 et 1987 de Ricardo Trogi. L’entrée pour chaque projection 
est fixée au prix de 5 $ et inclut le pop-corn ! Retrouvez toutes les informations 
nécessaires pour planifier votre sortie ciné à la Chasse-galerie au www.chasse-
galerie.ca.

On ne change pas une recette gagnante : les Jeudis taxi sont de retour pour 
une 6e année! Chaque premier jeudi du mois, le Café culturel de la Chasse-   
Galerie est fier d’accueillir et de faire découvrir à son public 5 artistes émer-
gents. Envie de faire de belles découvertes musicales? On vous donne rendez-
vous les jeudis 4 avril, 2 mai et 6 juin pour clore cette saison en beauté! Les 
billets pour ces soirées sont disponibles au coût de 18 $ l’unité. Découvrez la 
programmation complète des Jeudis Taxi en visitant le www.chasse-galerie.ca.

Les amateurs de littérature seront ravis d’apprendre que le Café culturel de 
la Chasse-galerie présentera trois spectacles spécialement pour eux pendant la 
période estivale. Le spectacle Hommage à michel Tremblay (21 juin) célébrera 
l’oeuvre du géant de la littérature québécoise, tandis que ma vie avec mozart 
(10 août) suivra un adolescent tourmenté dont la vie a été sauvée par Mozart. 
Finalement, la conteuse Arleen Thibault présentera le Voeu (27 juin), le récit de 
locataires d’un même immeuble résidentiel qui ont soudainement la possibilité 
d’exaucer un voeu. Pour connaître la fin de ces histoires, il faudra se procurer 
un billet à 18 $ et visiter la Chasse-galerie! 

Pour plus de détails, visitez le www.chasse-galerie.ca.
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 5 jOurs de fOrmatiOn en ViOLOn, 
 guitare, mandOLine et pianO! 

La période d’inscription est lancée pour la 12e édition du Camp Violon Trad 
Québec qui se déroulera du 21 au 26 juillet 2019 à Plein Air Lanaudia à 
Saint-Côme.

Les cofondateurs Stéphanie Lépine, André Brunet et Éric Beaudry accueille-
ront dans la cohorte des enseignants des artistes d’expérience et de répu-
tation tels que les violoneux Louis-Simon Lemieux, David Boulanger et Dâvi 
Simard, le guitariste André Gagné et la pianiste Rachel Aucoin. Une nouveauté 
cette année, une classe de mandoline qui sera menée par nul autre que 
Michel Bordeleau. Violon Trad Québec aura la chance d’accueillir également 
pour une classe de maître, madame Danielle Martineau, artiste et médiatrice 
du patrimoine vivant, spécialiste des chansons et des danses traditionnelles 
de l’Amérique française. De plus, se joindra en tant que Porteur de tradition, 
Daniel Lemieux. Ils vous partageront leur riche bagage musical pendant cinq 
jours de formation où la musique traditionnelle est vigoureuse et où le patri-
moine est bien vivant. 

Venez parfaire votre technique tout en élargissant vos connaissances et votre 
aisance au violon, à la guitare, à la mandoline et au piano et vivez toute 
une expérience de partage musical et de rencontres entre passionnés de 
la musique traditionnelle québécoise. Concerts, jams, soirée de danse, fête 
de la Mi-Carême, souper chantant et plus sont au programme ainsi qu’une 
panoplie d’activités plein air telles que le rabaska, canot, kayak, tyrolienne 
vous attendent pour des vacances uniques et mémorables !

Le camp est accessible aux jeunes et aux familles grâce à sa Bourse qui offre 
une aide financière aux 18 ans et moins et son tarif réduit de 35 % pour les 
accompagnateurs non-musiciens. De plus, en vous inscrivant avant le 30 
avril, épargnez 50 $! La période d’inscription et de demandes de bourses 
se poursuit jusqu’au 1er juin. Depuis ses débuts le Camp Violon Trad Québec 
a rassemblé plus de 1 500 musiciens d’ici et d’ailleurs et a offert près de 
35 000 $ en bourse à près de 160 jeunes de la relève! C’est un rendez-vous!

Inscriptions : www.ViolonTradQuebec.ca 
Renseignements : 514 378-0918 / camp@violontradquebec.ca

 stepHen pOn, Verrier d’art au maj... 
Samedi 6 avril à 14 h au musée d’art de Joliette

Lauréat dans la catégorie Métier d’art des Grands Prix Desjardins de la culture 
de Lanaudière, le verrier d’art Stephen Pon combine avec brio depuis près 
de 20 ans le verre soufflé et la pâte de verre. Sa persévérance, l’originalité et 
la maîtrise technique de ses sculptures lui ont permis un cheminement qui 
l’a amené à être représenté par des galeries américaines et participer à de 
nombreuses expositions ici et à l’étranger. Il vous invite à venir assister à une 
conférence portant sur son parcours d’artiste et de ses techniques de travail 
du verre. À l’aide d’images et d’une courte vidéo, il abordera principalement 
les procédés de fabrication de la pâte de verre réalisée à partir de la tech-
nique de la cire perdue, dans la tradition de la cristallerie Daum. Il discutera 
également de sa démarche au travers l’évolution de ses sculptures, de ses 
inspirations et ses aspirations. Activité gratuite! Réservation requise : 450 
756-0311 poste 220 

... et en fLOride 

Cette exposition présente des oeuvres à travers lesquelles des artisans du 
verre explorent le besoin humain de l’exploration de soi et de la communica-
tion. S’appuyant sur des images mythologiques, culturelles et personnelles, 
chaque pièce illustre les voyages intimes et vastes de l’artiste.

Participants de la 11e édition, crédit photo : Annie Tétreault
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 Le festitrad et des spectacLes à La ViLLe 
de saint-gaBrieL 

Festitrad 5, 6 et 7 avril 2019

La 4e édition du Festitrad arrive à grands pas! L’événement connaît un tel 
succès que la soirée du vendredi affiche déjà complet! En plus de mettre la 
musique traditionnelle en vedette, ce festival est des plus rassembleurs et 
a recueilli tout près de 1 000 entrées l’an passé. Il est toujours possible de 
se procurer des billets pour le samedi qui promet d’être une journée aussi 
festive avec les différents ateliers présentés dans la journée et les spectacles 
tels que musique à bouches, les Poules à Colin ainsi que l’événement St-
Côme s’invite à St-Gabriel! Les réservations et toutes les informations sont 
disponibles au www.festitrad.com

Festitrad Famille

Le dimanche 7 avril, les enfants âgés de 3 à 12 ans ainsi que leurs parents et 
grands-parents sont invités à venir vivre l’univers de la musique traditionnelle 
à travers différents ateliers qui seront présentés au cours de la journée. C’est 
à ne pas manquer d’autant plus que c’est gratuit! Inscription et informations 
au www.festitrad.com 

Marie-Denise Pelletier en spectacle avec la chorale de 
l’école primaire des Grands-Vents 

nos élèves faisant partie de la chorale de l’école primaire des Grands-Vents 
vivront toute une expérience le 27 avril prochain. Ils auront la chance d’unir 
leur voix à nulle autre que celle de Marie-Denise Pelletier l’instant de six 
chansons. L’artiste connue des québécois depuis trois décennies pour nous 
avoir laissé des incontournables tels que Pour une histoire d’un soir et Tous 
les cris, les SOS a également marqué sa carrière grâce à sa participation à 
Starmania. Pour ce spectacle, elle nous propose, avec la voix remarquable 
qui la caractérise, une rétrospective toute personnelle des chansons qui ont 
marqué son parcours et raconte tantôt avec émotion tantôt avec humour, les 
souvenirs les plus marquants de sa carrière. Les billets sont présentement en 
vente au coût de 40 $, taxes et frais inclus. Pour en faire la réservation, visitez 
le www.spectaclestgabriel.com.

La Roulotte est de retour pour une 7e saison

Chaque été depuis 2013, La Roulotte parcourt les municipalités de                   
Lanaudière et des régions environnantes afin de présenter des pièces de 
théâtre en plein air pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Cet 

été, c’est la pièce Le Tour du monde en 80 jours, inspirée du récit de Jules 
Verne qui prendra place sur la scène de cet emblème culturel québécois. 
Pour connaître les lieux et dates de présentation de la pièce, surveillez la 
programmation qui sera dévoilée bientôt sur le site : laroulotte.ca

La Chicane, le 31 août au Festival d’été de la Ville de St-
Gabriel

Après avoir fait salle comble le 25 janvier dernier à la salle Jean Coutu du 
Centre sportif et culturel de Brandon, Boom Desjardins, Dany Bédard et leurs 
acolytes reviennent nous rendre visite pour nous jouer leurs plus grands 
succès : Juste pour voir le monde, Calvaire, Tu m’manques, et plus encore. 
Présenté à la plage de la Ville de Saint-Gabriel, ce spectacle sera offert gra-
tuitement. Inscrivez-le à votre agenda et invitez parents et amis!

 saLtareLLO en spectacLe à La VisitatiOn-
de-L’îLe-dupas 

Le samedi 4 mai prochain, le groupe Saltarello procédera au lancement de son 
album uNNuAQ à l’église de La Visitation-de-l’Île-Dupas dès 19 h. Le coût de 
l’entrée est de 15 $ et inclut un spectacle. Vous pourrez également découvrir 
des produits lanaudois en achetant «  La Hotte  » (Délices d’Antan, Domaine 
Féodal, Brasserie Dépareillée, Vignoble St-Gabriel) en vous procurant un panier 
de dégustations au coût de 15 $ (incluant un breuvage alcoolisé ou non).

Vous pouvez réserver vos billets en écrivant en message privé sur Facebook 
Saltarello ou en appelant au bureau municipal de La Visitation-de-l’Île-Dupas 
au 450 836-6019. uNNuAQ signifie « la nuit » en Inuktitut. Cette période où 
règne la noirceur a toujours fasciné l’humain dans ses rituels, ses croyances 
afin de suivre son coeur et ses rêves. Il s’agit de savoir que l’obscurité et la 
lumière font toutes deux parties de la roue de la Vie, tournant, changeant, 
mais toujours intimement connectées.

« Habitées par l’immensité de leur Abitibi natale, les sonorités transes nor-
diques de Saltarello transportent l’auditeur dans un voyage musical inspiré 
des traditions mystiques et païennes scandinaves, celtes et amérindiennes. 
Ce groupe, unique au Québec, utilise la voix comme instrument rythmique 
et lyrique ainsi qu’une panoplie d’instruments transcendant les styles et les 
époques tels la vielle à roue, harpe celtique, bouzouki, harmonium indien, 
basse électrique, djembé, violon, bendir et bien d’autres encore. Des compo-
sitions originales inspirées des grandes mouvances musicales et humaines 
de notre planète ».
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L’Enc’arts, bulletin culturel de la MRC de D’Autray, est publié une fois par 
saison. 

Pour y diffuser de l’information, faites parvenir celle-ci à l’adresse courriel 
suivante : 

 cuLture@mrcautray.qc.ca 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en juin 2019.

 Les p’tites Vues du caBa 
Chaque mois, le Centre d’action bénévole D’Autray présente les P’tites Vues 
dans ses locaux situés au 180, rue De Champlain à Berthierville. Le mercredi 
27 mars prochain dès 13 h 30, il y aura projection du film les neufs vie de               
m. Boule-de-Poil, une comédie pour la famille d’une durée de 1 h 27. 

Le tarif pour y participer est de 3 $ et il comprend une collation et un breuvage. 
L’activité est gratuite pour les enfants de 2 ans et moins.

Réservez votre place en composant le 450 836-7122 ou le 450 875-0921  
(Lavaltrie)

mailto:culture%40mrcautray.qc.ca?subject=

