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Insérez la culture dans votre vie !
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13 femmes : alliance entre
le tissage et l’art
contemporain
En juin, la Municipalité régionale de comté (MRC) de
D’Autray a annoncé qu’elle poursuivait ses efforts
de valorisation de son patrimoine en présentant 13
femmes, un projet novateur alliant la pratique traditionnelle du tissage à l’art contemporain.
Pratiqué principalement par des femmes, le tissage
est un élément phare de la culture traditionnelle.
Cette technique s’est vue revaloriser dans le cadre
de l’initiative Pour la suite du geste...rassemblonsnous! La MRC de D’Autray, en collaboration avec
une artiste en arts visuels de son territoire, Yolande
Harvey, souhaite continuer sur cette lancée en explorant de nouvelles perspectives quant à sa mise
en valeur.
À cet effet, l’artiste et Marie-Julie Asselin, responsable de la culture et du patrimoine à la MRC, ont
invité le Cercle des fermières de Saint-Gabriel-deBrandon à faire partie d’un projet d’exploration et de
rencontre entre la technique de tissage qui, à l’origine, a une fonction utilitaire (tapis, couverture, napperon, etc.) et l’art contemporain. 13 femmes aura
comme objectif de mettre en lumière les femmes
ayant contribué au patrimoine culturel.
« Derrière chaque tissage, chaque brin passé
à répétition, il y a une personne. Ce geste, cette
humanité, voilà ce qui sera notre point de départ
», a mentionné Yolande Harvey invitée à s’exprimer à propos du projet. Dans cette exposition, ces

femmes dévoileront une partie d’elles-mêmes dans
leur plus grande simplicité et honnêteté. « Voilées
par la trame du tissage, comme pour se protéger,
elles nous regardent et à notre tour nous les regarderons », a ajouté madame Harvey.
L’exposition sera constituée de 13 portraits en
grand format de ces femmes tisserandes, intégrés
à leur travail de tissage. Maryse St-Amand, chargée de projet en médiation culturelle à la MRC de
D’Autray, a réalisé les photographies des femmes,
en les présentant en toute simplicité, utilisant la
lumière naturelle. Ces oeuvres seront exposées à la
chapelle des Cuthbert de Berthierville du 23 juillet
au 17 août prochains poursuivant ainsi l’association
entre la Corporation du patrimoine de Berthier et
la MRC.
« Ce projet consolide notre vision de la culture;
l’importance d’explorer, de proposer des initiatives
qui mettent en valeur à la fois l’identité et l’histoire
locale, et qui favorisent le maillage avec les organismes culturels du territoire d’autréen » a complété
Marie-Julie Asselin, responsable de la culture et du
patrimoine de la MRC.

Dans ce numéro

PROGRAMMATION DE LA
ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU
en page 3

13 femmes est rendu possible par une entente de
développement culturel liant la MRC de D’Autray au
ministère de la Culture et des Communications du
Québec.

www.culturepatrimoineautray.ca

EXPOSITIONS à la Chapelle des
cuthbert
en page 13

financé par le Fonds Culture et patrimoine. La tournée met en vedette les deux
conteuses qui, après s’être imprégnées du répertoire du grand folkloriste de
Saint-Cuthbert, ont sélectionné une série de contes à transmettre. Isabelle
Crépeau, reconnue pour son style enflammé empreint de naturel, affectionne
tout particulièrement les mondes merveilleux et les histoires étranges, sachant
fasciner les publics les plus divers. Conteuse depuis 20 ans, Éveline Ménard a
rencontré de nombreux conteurs traditionnels et a le souci de transmettre leur
répertoire à travers ses différents projets; elle cherche la part de modernité dans
les contes qui prennent leur origine au début des temps.
L’exposition Anecdotes d’ici propose quant à elle des agrandissements d’illustrations originales tirées du livre Odyssée d’autréenne, publié par la MRC et écrit
et illustré par Alex S. Girard. Ces sélections relatent des histoires populaires du
territoire telles que recueillies par l’auteur au moment de l’écriture.

Mme Yolande Harvey, artiste en arts visuels, en compagnie de femmes tisserandes
participant au projet 13 femmes.

exposition et spectacles en tournée
dans les biBliothèques d’autréennes

La tournée de contes débutera les 30 et 31 mai à 19 h, à la bibliothèque de
Lanoraie et de Saint-Ignace-de-Loyola de même que le 1er juin à 19 h à la
bibliothèque de Lavaltrie pour ensuite se déplacer dans trois autres bibliothèques du territoire d’autréen, soit Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier
et Sainte-Élisabeth. De son côté, l’exposition d’illustrations visitera les bibliothèques suivantes, et ce, dès le mois d’août prochain : Lavaltrie, Lanoraie, SaintIgnace-de-Loyola, Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert,
Sainte-Élisabeth, Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Didace.
Pour plus d’information, il est recommandé de joindre les responsables des
bibliothèques d’autréennes, ou encore de consulter la page Projets en cours du
site Internet « culturepatrimoineautray.ca ».
Ce projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel liant la
MRC de D’Autray au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Le spectacle de contes est le prolongement du projet À la découverte d’Adélard
Lambert est une initiative des conteuses Isabelle Crépeau et Éveline Ménard.

La MRC de D’Autray a lancé une tournée de spectacles de contes et une exposition d’histoires populaires illustrées dans les bibliothèques d’autréennes. Ces
activités s’adressent à un public de tout âge et ont pour but de bonifier l’offre
culturelle des bibliothèques du territoire.
Le spectacle de contes est le prolongement du projet À la découverte d’Adélard
Lambert, une initiative des conteuses Isabelle Crépeau et Éveline Ménard et
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DES initiatives culturelles comme
vecteurs d’interventions sociales
et de partage de connaissances

créations conçues par des hommes et femmes vivant seuls, des familles, des
adolescents, des personnes ayant une déficience intellectuelle ou aux prises
avec un problème de santé mentale seront exposées lors d’une activité et circuleront dans les bibliothèques du pôle Brandon.
Pour terminer, le chalet des loisirs de la municipalité de Saint-Didace profitera du talent de ses artistes locaux de l’Atelier Labelle-Durand qui sauront
l’agrémenter d’oeuvres en arts visuels exposant leur regard sur leur village. Les
promoteurs souhaitant bénéficier du Fonds Culture et patrimoine de la MRC
peuvent noter que le prochain appel de projets culturels sera lancé en septembre prochain.

arrêts de la roulotte de paul
buissonneau dans de D’AUTRAY

Dans le cadre de son appel de projets culturels du printemps, la MRC de
D’Autray a officialisé des appuis financiers d’une valeur totale effleurant 25 000 $
à neuf promoteurs de son territoire. Chacun d’entre eux a reçu une somme
variant de 1 000 $ à 3 000 $ du Fonds Culture et patrimoine afin de faciliter la
concrétisation de leur initiative.
La Fondation Santé de la MRC de D’Autray présentera une pièce de théâtre
au sujet de l’anxiété destinée aux enfants de 8 à 12 ans, aux parents et aux
intervenants. L’oeuvre sera offerte par la compagnie lanaudoise de théâtre
d’intervention Parminou. Les étudiants de l’école secondaire Pierre-deLestage de Berthierville auront la chance d’être accompagnés par VincentNicolas Provencher et Mélissandre Tremblay-Bourassa, danseurs professionnels, dans la création d’une oeuvre chorégraphique qui sera ensuite présentée
devant le public en 2020. De son côté, la Corporation du patrimoine de Berthier
développera un projet de mise en valeur du patrimoine architectural local en
collaboration avec un spécialiste en architecture et en médiation culturelle.
La MRC réitère son soutien au Conseil des arts de Lavaltrie qui prépare la prochaine édition du symposium Les Courants d’arts qui aura lieu les 17 et 18 août
2019. Toujours à Lavaltrie, la Maison des aînés propose Je me souviens, des
ateliers d’écriture qui mèneront au développement d’un recueil de poésie. Par
son Camp Ado Trad, la Maison Rosalie-Cadron offrira aux adolescents une série
d’ateliers d’initiation portant sur divers savoir-faire ancestraux, le tout échelonné
sur une période de cinq semaines. Des suites du succès connu par Bestiaire
musical, la violoniste d’autréenne Élaine Marcil, en compagnie du Quatuor
Claudel-Canimex tiendront des ateliers participatifs d’initiation aux instruments
à cordes dans les écoles primaires de Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, SainteÉlisabeth et Saint-Barthélemy. Idem pour les membres du Comité de la lutte
contre la pauvreté Brandon qui inviteront de nouveau les gens qui fréquentent
les organismes membres à faire une réflexion sur la pauvreté et les façons de la
faire diminuer, pour ensuite exprimer cette réflexion par des oeuvres d’art. Les
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La Roulotte de Paul Buissonneau de la Ville de Saint-Gabriel sera à nouveau
de passage dans les municipalités du territoire d’autréen cet été. Pour cette
cinquième saison, les spectateurs auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir
la pièce Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, adaptée par le Théâtre
Advienne que pourra.
Juin
21- Ville de Saint-Gabriel à la plage municipale dès 19 h
28- Sainte-Geneviève-de-Berthier au parc Jean-Louis Poulette dès 19 h
29- Saint-Cléophas-de-Brandon dans le stationnement de l’église dès 19 h
Juillet
1- La Visitation-de-l’Île-Dupas (heure et lieu à confirmer)
4 - Lanoraie au parc Jean-Bourdon dès 19 h
7- Lavaltrie (lieu à confirmer) dès 10 h
13 - Sainte-Élisabeth au 2391, rue Principale dès 19 h
14 - Saint-Barthélemy au 760, rang Saint-Jacques dès 14 h
17 - Saint-Ignace-de-Loyola au Belvedère Serge-Giroux dès 19 h
Août
10 - Mandeville au 247, rue Desjardins dès 16 h
17- Saint-Cuthbert au parc municipal dès 13 h
Septembre
7 - Saint-Didace au 25, rue Allard dès 15 h
Information : www.laroulotte.ca

LUMEN : La photographie et l’identité en
symbiose

Nancy Beaulac, didacienne et participante du projet LUMEN, nous a partagé cette
magnifique photo de sa fille Jasmine, qui participe également au projet.

Ayant pris l’habitude de présenter des initiatives culturelles à succès, la MRC de
D’Autray ne compte pas faire exception en lançant LUMEN, un projet collectif
utilisant la photographie comme vecteur identitaire. Son introduction a eu lieu à
Saint-Didace, lieu où il a pris son envol.
Suivant le même principe que le Groupe des 15, élaboré en genèse du service de développement culturel de la MRC, LUMEN fera la tournée des quinze
municipalités du territoire d’autréen. Cette fois-ci, des photographes diversifiés,
de tout âge, avec ou sans expérience, en seront les vedettes. Les maires et
mairesses des localités se prêteront également à l’exercice.
À l’aide d’une caméra sur film (pellicule photographique) fournie par la MRC,
les participants devront partir à la quête d’images représentatives de leur communauté pour ensuite convaincre la population que leur image est la plus symbolique dans le cadre d’un concours. Les votes seront comptabilisés dans les
municipalités et en ligne sur le portail culturel de la MRC au www.culturepatrimoineautray.ca. Au terme du premier volet du projet, chaque municipalité aura
un lauréat dont la photo sera imprimée en grand format et intégrée à un endroit
stratégique sur le territoire.
Les 15 sélections feront l’objet d’une exposition collective prévue en 2020.
Avant de se lancer à la recherche des meilleurs portraits du territoire, les inscrits
auront la chance de perfectionner leurs connaissances relatives à la photographie et à l’identité en assistant à quatre ateliers gratuits. La disponibilité aux
quatre ateliers est de mise.
En mai et en juin, les citoyens de la municipalité de Saint-Didace et de la Ville
de Saint-Gabriel ont participé aux ateliers. Les dates des ateliers tenus dans les
autres municipalités seront dévoilées au cours de l’été. Les inscriptions seront
reçues par Maryse Saint-Amand, chargée de projets en médiation culturelle de
la MRC, par téléphone au 450 836-7007 poste 2536 ou par courrier électronique à mstamand@mrcautray.qc.ca.

UNE DÉMARCHE POUR LA SUITE!

Au début du mois de mai, la MRC de D’Autray a annoncé la réception d’une
subvention de 45 000 $ du ministère de la Culture et des Communications afin
d’amener au niveau suivant Pour la suite du geste… rassemblons-nous!, une
initiative visant la sauvegarde de trois savoir-faire traditionnels, soit le fléché, le
gossage de cups et le tissage.
Plus de 1 000 heures de bénévolat ont été investies par la communauté dans
la démarche. Cette implication de la collectivité porte à croire à l’autonomisation de l’initiative dans une perspective de développement durable. Ainsi, la
MRC lance le volet Laboratoire inclusif, du projet Pour la suite du geste…
rassemblons-nous! une démarche de sauvegarde visant à accompagner les citoyens dans la prise en charge de leurs traditions. Effectivement, ce volet veillera
à pérenniser l’initiative en impliquant étroitement la communauté. Tout un volet
de documentation des pratiques et de la démarche sera aussi mis en place.
Dès l’automne 2019, la MRC accompagnée de Philippe Jetté, médiateur culturel et intervenant en traditions vivantes, organisera des consultations où des
propositions d’actions, des besoins et suggestions seront abordés.
L’accompagnement et la formation sur mesure, la création d’une banque de
transmetteurs, une journée d’échange avec des praticiens atikamekw et la réalisation d’actions favorisant la promotion des savoir-faire devraient également
faire partie de la programmation à venir.
La MRC tient également à souligner la participation des partenaires ayant
contribué à la réussite de l’initiative : les Cercles de Fermières de SaintGabriel, de Saint-Norbert et de Lavaltrie, l’Association des artisans de ceinture
fléchée de Lanaudière, le Comité Patrimoine de Mandeville, le Centre d’action
bénévole D’Autray, la Maison Rosalie-Cadron, le Café culturel de la Chassegalerie, la Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay, Iphigénie Marcoux-Fortier, Guy
Charpentier, les 15 municipalités du territoire d’autréen et le ministère de la
Culture et des Communications.

LUMEN est rendu possible par une entente de développement culturel liant la
MRC de D’Autray au ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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On se rappelle de la « Birchwood »!

Le Comité Patrimoine Mandeville est à préparer un dossier sur l’historique
de la compagnie de tournage de bois Birchwood, qu’il entend présenter
pendant la fin de semaine culturelle du 10 et 11 août prochain; il y aura
projection d’un vidéo.
Née en 1931, sous l’initiative de M. Albert French, industriel new-yorkais et
membre en vue du Club américain Mastigouche Fish and Game, répondant
à la demande du curé du temps, M. Charles Veillet, l’implorant de trouver
du travail pour la population de Mandeville en ce temps de crise économique, la Birchwood comme on l’appelait communément, fut en exploitation jusqu’à la fin des années 80.
À l’aide de documentation, témoignages, photographies, cartes et artéfacts,
le Comité se propose de relater l’histoire de l’une des plus importantes
compagnies de tournage de bois du Québec qui connut son apogée dans
les années 70 où elle fournissait de l’emploi à 200 personnes.
Le Comité Patrimoine Mandeville vous invite donc à venir vous remémorer
pour certains et découvrir pour d’autres, le rôle important que la Birchwood
a joué pour la population et l’impact qu’elle a eu sur le développement de
Mandeville et des environs.
Patrimoinement vôtre, Jean-Claude Charpentier.

DES bancs d’église en vente à
Sainte-Élisabeth
La Fabrique de Sainte-Élisabeth met
en vente des bancs d’église.Saisissez
l’occasion de conserver un peu de notre
patrimoine à la maison.
Ces beaux bancs en érable datent de
l’ancienne église et le prix est pour la
largeur totale.
Prix : 200 $
Joindre Margot Adam au 450 753-3551 ou Suzanne et Serge Perreault au
450 756-2704.

Crédit : Guy Charpentier
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le rallye historique de lavaltrie

chain. Suite à la visite des stations, les jeunes ont eu à relever différents
défis comme apprendre à danser un set carré, classer des livres contemporains selon les lois de l’église du temps : à l’index ou lecture permise ou
encore combattre à l’épée mousse, pour leur rappeler le duel de LouisSiméon Morin.
Voilà un aperçu de la merveilleuse journée que ces jeunes ont vécu le 25
avril dernier grâce à l’implication de tous: l’École secondaire de la Rive, la
Commission scolaire des Samares, la Ville de Lavaltrie, la Société d’histoire
et du patrimoine de Lavaltrie, la MRC de D’Autray, les nombreux et précieux
bénévoles et, bien sûr, nos généreux commanditaires qui facilitent grandement la tenue de cet événement.

anniversaire de la construction de
l’église de lavaltrie

Le 25 avril dernier, la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie, en
collaboration avec la Ville de Lavaltrie, la Commission scolaire des Samares
et l’école de la Rive, a organisé la quatrième édition du Rallye historique
pour les élèves de 4e secondaire de l’École de la Rive.
Lors de cette activité, les jeunes ont visité 20 sites à caractère historique
et ont eu ainsi le privilège de côtoyer des personnages marquants ayant
laissé leur trace dans la ville. À titre d’exemple, ils ont rencontré Victor
Bourgeau, architecte émérite de son temps qui élabora les plans de nombreuses églises, dont celle de Lavaltrie. Ils ont aussi fait la connaissance de
Louis-Siméon Morin, premier solliciteur général du Canada, qui fut impliqué
dans le dernier duel au pistolet qui eut lieu au Canada. Ils ont croisé sur
leur parcours Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice des Soeurs de Miséricorde
de Montréal, religieuses qui accueillaient les mères célibataires et leurs
enfants.
De plus, ils ont rencontré des personnes qui ont eu un parcours déterminant dans l’histoire du Québec ou du Canada. À la Maison des contes et
légendes, Louis Riel leur a expliqué ses nombreux combats pour défendre
les Métis de l’Ouest canadien. Ils ont également connu Émile Nelligan qui
leur a récité son fameux poème Le Vaisseau d’or; ils ont rencontré Joseph
Guibord de l’Institut canadien et Mgr Ignace Bourget qui se sont livré une
lutte acharnée avec comme résultat la mise à l’index de nombreux livres
et l’excommunication de Joseph Guibord qui n’a pas voulu renoncer à son
statut de membre de l’Institut canadien.
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-

L’année 2019 marque la commémoration du 150e anniversaire de la
construction de l’église de Lavaltrie. Pour souligner cette événement, la
Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie, exposera des photos anciennes sur ce thème lors des activités organisées par la Ville de Lavaltrie.
Lors de la Fête nationale, en plus de l’exposition de photos, un jeu permettra aux enfants et aux jeunes d’en apprendre davantage sur leur église.
Dans le cadre du symposium du 17 et 18 août, les
activités se feront en collaboration avec la Maison
Rosalie-Cadron et la paroisse.
On utilisera la petite chapelle
voisine de l’église pour une exposition de photos et on ouvrira
l’église pour des visites qui seront faites par un étudiant engagé grâce au programme Emploi
d’été Canada. De plus, celui-ci
remettra un dépliant qui relate
l’historique de l’église. Enfin, un
crieur public fera le lien entre
l’église et la petite chapelle.
En plus de la Fête nationale et du
symposium de photos, la SHPL
prévoit offrir une conférence
sur la vie et l’oeuvre de Victor
Bourgeau, architecte de l’église. Le conférencier invité serait Peter
Lanken, spécialiste de Victor Bourgeau. Cette conférence aurait lieu en
octobre, un dimanche après-midi ou un jeudi soir, selon les disponibilités
de l’église. Des précisions seront apportées dans la prochaine parution de
l’Enc’arts.
Information : https://shpl.quebec/
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lancement d’un livre lanaudois pour
enfants : blizzard inuit

le voyage à Salluit des élèves de l’école Germain-Caron. Son texte Je suis
le territoire est une histoire qui parle du respect des Premières nations
et de leur terre. Grâce à l’organisme Le Marie-Terre et à l’école Germain
Caron, chaque famille de l’école recevra un exemplaire du livre gratuitement. L’auteure Marie-Soleil est auteure, dramaturge, comédienne,
médiatrice culturelle, artiste et écrivaine à l’école, présidente et directrice
de l’organisme de création artistique Le Marie-Terre, maman pieuvre de
deux magnifiques enfants et amoureuse d’un géologue formidable. Le
Marie-Terre crée, produit et diffuse des oeuvres théâtrales, littéraires et
multidisciplinaires; il place l’éducation et les causes sociales au coeur
de ses univers. Le Marie-Terre est une compagnie à but non lucratif de
Lanaudière qui a pour mission de rendre la création artistique contemporaine accessible à tous les publics, d’innover en culture, d’inscrire ses
projets artistiques dans un cadre de médiation culturelle et de soutenir
des causes sociales et éducatives par ses projets de création. Le MarieTerre offre de la formation littéraire et artistique en plus de chapeauter
une maison d’édition de création.
Vous souhaitez vivre un projet similaire dans votre école ou votre milieu de
travail ? Vous aimeriez obtenir plus de détails concernant l’événement ?
Vous souhaitez vous procurer le livre? Vous aimeriez inviter l’auteure à
titre de conférencière ? Communiquez avec l’artiste Marie-Soleil Roy par
téléphone au 450 365-5709 ou par courriel à l’adresse : lemarieterre@
gmail.com.

Le Marie-Terre a invité la population au lancement de l’oeuvre jeunesse
Blizzard Inuit le mercredi 12 juin à à l’école Germain-Caron, sur la rue
Principale, à côté de l’église de Saint-Didace.
Coécrit par l’auteure, illustratrice et comédienne lanaudoise Marie-Soleil
Roy ainsi que par les élèves de l’école, Blizzard Inuit est un livre pour
enfants et recueil de textes illustrés inspirés de légendes et d’art inuits.
Marie-Soleil Roy a été artiste en résidence à l’école primaire GermainCaron de la Commission scolaire des Samares afin de réaliser ce livre.
Elle est soutenue par l’aide financière du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec dans le cadre du projet Une école
accueille un artiste.Elle tient à remercier madame Édith Lefrançois ainsi
que tous les enseignants et le personnel de cette école dynamique et
créatrice d’un milieu de vie épanouissant pour les enfants.
Le livre regroupe dix histoires inspirées des légendes inuites. Parmi
celles-ci, Marie-Soleil Roy a écrit une histoire ayant pour inspiration par
Photo tirée du site Internet Hexagone Lanaudière : Mme Marie-Soleil Roy
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art en vrac
MANDEVILLE UNE HISTOIRE VII : BIRCHWOOD
EN CRISE!

Cinéma en plein air
Le 20 juillet prochain dès 20 h 30, le film Astérix et le secret
de la potion magique sera projeté dans le stationnement
du Centre multifonctionnel de la municipalité de Mandeville.

La fête nationale à SAINTGABRIEL
Dans le cadre de la 4e édition du Festival d’été de Saint-Gabriel (FESG), la Ville
de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon sont heureuses
d’inviter la population à venir célébrer la Fête nationale, le dimanche 23 juin de
9 h 30 à 23 h.
À la plage municipale, dès 14 h, les enfants pourront s’amuser dans les jeux
gonflables et se faire maquiller. De plus, des tatouages temporaires seront
offerts sur place à compter de 15 h.

Crédit : Guy Charpentier

Fin des années 1970, nous sortons de l’ère olympique à Montréal et nous
vivons depuis moins d’un an avec un nouvel acteur politique au Québec, soit Le
Parti Québécois qui vient d’être porté au pouvoir. Sur un fonds de nationalisme
revigoré par cette élection, les francophones québécois veulent se faire reconnaître comme un peuple distinct. Saint-Charles-de-Mandeville n’y échappe pas
et on devra conjuguer avec une crise importante pour le village.
Venez vivre l’histoire d’un conflit majeur avec une odeur de magouille et des
résultats peu convaincants. La solidarité permettra-t-elle de s’en sortir?
Présentation les 10 et 11 août 2019 durant le rendez-vous culturel de
Mandeville. Pour connaître l’horaire détaillé, visitez la page Facebook de
Mandeville une histoire.

Autres activités à venir À MANDEVILLE
Fête nationale du Québec
Le 23 juin prochain dès 11 h, la municipalité de
Mandeville présentera des activités dans la cadre
de la Fête nationale du Québec.
11 h : tour du lac en vélo
12 h : dîner hot-dog
13 h : ouverture du site (jeux gonflables, circuit
coeur à l’ouvrage et activités pour tous)
13 h : danse traditionnelle avec Philippe Jetté
19 h 30 : spectacle du chansonnier Claude
Rheault Roy
21 h : spectacle du groupe Mauvais sort

Aussi, afin de souligner le thème de cette année Un monde de traditions, les
deux municipalités vous invitent à participer gratuitement dès 16 h à un cours
d’initiation à la danse traditionnelle avec une personne de l’ensemble folklorique
Les Petits Pas Jacadiens.
Dès 20 h, le groupe Rock
Patente présentera les plus
grands succès québécois. Par
la suite, à 22 h, il y aura les
classiques feux d’artifice et,
pour finir en beauté, le feu de
joie. La Ville de Saint-Gabriel
et la municipalité de SaintGabriel-de-Brandon encouragent les gens à se vêtir de bleu, de jaune et de blanc et à venir entre amis et
en famille.
Le festival rappelle qu’afin de maintenir une ambiance familiale et sécuritaire
sur les lieux et d’assurer la pérennité de l’événement, il sera interdit d’apporter ses propres boissons alcoolisées dans le périmètre délimitant la zone du
spectacle, le Festival d’été de Saint-Gabriel détenant son permis d’alcool. De
plus, des pièces d’identité pourraient être exigées au bar et l’équipe de sécurité procédera à une fouille des festivaliers avant d’entrer sur le site. Enfin, les
contenants de verre ainsi que les animaux seront également interdits.
Cependant, la plage demeurera ouverte toute la journée et les gens pourront,
comme à chaque année, apporter leur glacière et leurs boissons dans la section
de la plage située en dehors de la zone de spectacles. En cas de pluie forte ou
d’orages, l’événement sera annulé.
Nous vous invitons à visiter le site Web du Festival d’été de Saint-Gabriel au
www.festivalstgabriel.org pour connaître tous les détails de la programmation
de même que la page Facebook de l’événement pour être au courant des dernières actualités.
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Le festival d’été se pointe le bout du nez!

PROGRAMMATION ESTIVALE BIEN REMPLIE AU
CAFÉ CULTUREL DE LA CHASSE-GALERIE
L’équipe du Café culturel de la Chasse-galerie
vous a concocté une programmation éclectique et festive pour agrémenter vos soirées
estivales. Du plaisir assuré pour tous les goûts!

La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon ont procédé au dévoilement de la programmation de la 4e édition du Festival d’été de
Saint-Gabriel qui se déroulera du 15 juin au 31 août 2019.
Le Festival d’été de Saint-Gabriel déborde d’événements colorés, dont les
grands spectacles de l’été, soit le 23 juin pour la Fête nationale avec le groupe
Rock Patente et le feu d’artifice, ainsi que le 31 août avec La Chicane en fermeture de rideau. Ce spectacle de clôture sera d’ailleurs lui aussi suivi d’un feu
d’artifice. Fait à noter, ces spectacles sont présentés gratuitement sans chapiteau à la plage municipale, beau temps, mauvais temps.
Dans cette optique, afin de maintenir une ambiance familiale et sécuritaire sur
les lieux et d’assurer la pérennité de l’événement, il sera interdit d’apporter ses
propres boissons alcoolisées dans le périmètre délimitant la zone du spectacle,
le Festival détenant son permis d’alcool. Des pièces d’identité pourraient être
exigées au bar et l’équipe de sécurité procédera à une fouille des festivaliers
avant d’entrer sur le site. Enfin, les contenants de verre ainsi que les animaux
seront également interdits. Cependant, la plage demeurera ouverte toute la
journée et les gens pourront, comme à chaque année, apporter leur glacière
et leurs boissons dans la section de la plage située en dehors de la zone de
spectacles. En plus des grands spectacles à la plage, la 4e édition du Festival
d’été de Saint-Gabriel comprend tous les incontournables, comme le festival
Au Rythme du Country, le cinéma à la plage et les spectacles sous le chapiteau
avec la formation rétro The Mel’s et le retour fort attendu de l’événement cubain
Holà Cuba.
De plus, l’événement Les d’août mardis fait un retour dans la programmation
régulière avec trois spectacles présentés gratuitement. Ainsi, Fred Beauchamp
& Les Bémoles (francophone), Le Bruit court dans la ville (trad) et Oaks Above
(pop rock) animeront le parvis de l’église les mardis soir du mois d’août à compter de 19 h.
Information : www.festivalstgabriel.org

Page 11

Programmation extérieure gratuite
Événements incontournables de la saison
estivale, les concerts gratuits en plein air de
Rythmes et Courant feront vibrer Lavaltrie tous les vendredis de juillet et d’août.
Huit artistes et groupes invités performeront sur la scène Desjardins du parc
Gérard-Lavallée, située en bordure du fleuve Saint-Laurent. Pour l’occasion,
Luce Dufault, Luc De Larochellière et Offenbach revisiteront leurs plus grands
succès, tandis que le Rétroshow vous plongera dans l’époque yéyé en vous
interprétant les chansons francophones qui ont marqué les années 60. Envie
de voyager? Le jeune auteur-compositeur-interprète Fuso vous transportera au
bord de la mer avec ses mélodies ensoleillées rappelant parfois celles de Jack
Johnson ou de Jason Mraz. Quant au québécois d’origine mexicaine Boogát, il
promet de faire danser Lavaltrie avec ses chansons entremêlées de hip-hop et
de musiques latines. Enfin, des soirées festives vous attendent avec le retour
sur scène du groupe ska-pop Yelo Molo et le passage du célèbre chansonnier
acadien Cayouche. Comme à l’habitude des animations pour toute la famille
auront lieu sur le site dès 19 h.
Amateurs de musique et de délices glacés?
La Crème du Jazz est un rendez-vous à ne pas manquer! Présentés sur la
terrasse de la Crèmerie Avalanche (222, rue Saint-Antoine-Nord), ces trois
concerts commentés gratuits permettront au public de démystifier ce style
musical en compagnie de Des Sourcils (19 juin), Pulsar Trio (3 juillet) et Benoit
Paradis Trio (17 juillet). Rendez-vous sur la terrasse dès 19 h.
Programmation en salle
Cet été, place au conte et la littérature! Assistez aux spectacles gratuits
Hommage à Michel Tremblay (21 juin) et Ma vie avec Mozart d’Éric-Emmanuel
Schmitt (10 août) et plongez dans l’univers de la conteuse Arleen Thibault avec
Le Voeu (27 juin).
C’est le retour des vendredis Chasse-galRIRE! Tous les vendredis d’été, les humoristes Simon Leblanc, Sam Breton, Maxim Martin, Didier Lambert, PhilippeAudrey Larrue-St-Jacques, Alexandre Forest et Daniel Grenier vous attendent à
la Chasse-galerie pour une soirée 100 % humour.
Les amateurs de bonne bouffe et de bon rock seront comblés par la programmation des Jeudis FoodROCK IGA Crevier. Lors des journées ensoleillées,
retrouvez l’équipe de la Chasse-galerie pour un BBQ sur la terrasse dès 17 h
et terminez la soirée en beauté avec les meilleurs spectacles hommage. Les
jeunes et les moins jeunes pourront revivre l’époque glorieuse des groupes tels
que Weezer, Rush, Red Hot Chili Peppers, Sublime, Metallica et plusieurs autres.
Information : www.chasse-galerie.ca

art en vrac
La Galerie YL-S accueille les oeuvres de
Yannick De Serre

listes. À l’hiver 2018, Yannick De Serre a également réalisé une résidence de
création soutenue par le CALQ et le CAC au Centre Arteles en Finlande.
Vous êtes invités à rencontrer l’artiste le 29 juin à 15 h. L’exposition se poursuivra les 5-6-12-13 juillet de 13 h à 17 h. La Galerie YL-S est située au 25, rue
Beausoleil à la Ville de Saint-Gabriel.

La Galerie YL-S est heureuse de vous présenter le travail de Yannick De Serre .
Yannick De Serre nous présentera son travail récent ayant pour titre « L’enfant
seul » Il vous parlera spécifiquement des oeuvres qui sont exposées dans la
galerie et de ses sources d’inspiration. Il répondra à vos questions et discutera
avec vous dans une atmosphère conviviale . Vous serez ainsi amené à connaître
ce qui l’anime, le motive et le guide dans ses créations.
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.
L’artiste Yannick De Serre est détenteur d’un baccalauréat en arts visuels de
l’Université Laval. Il expose à travers le Québec en plus d’assurer une présence
dans les grandes foires internationales (Papier-2015 à 2018, Art Basel-2013,
TIAF-2011, Sidney et New-York-2010). En 2012, le Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul acquiert l’une de ses oeuvres. Depuis, nous retrouvons ces
oeuvres dans de nombreuses collections privées et institutionnelles. La production récente de l’artiste met l’emphase sur l’omniprésence du vide dans nos
vies respectives, et ce, par l’entremise de techniques épurées, voire minima-

Expositions à venir
Claude Millette du 24 août au 7 septembre 2019
Laurent Craste du 21 septembre au 5 octobre 2019
Information : 514 966-8871
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Expostions à la chapelle des cuthbert

La Corporation du patrimoine de Berthier (CpB) a amorcé sa programmation estivale avec deux grands projets artistiques, soit une résidence d’artiste
émergent ainsi qu’une installation extérieure de type landart.
La résidence a pour but de valoriser et de stimuler la création d’un artiste
émergent tout en sensibilisant la population locale à l’art contemporain. Ainsi,
Geneviève Moreau, artiste en arts visuels, a développé son projet Mémoire
collective et autres récits, qui allie archives et témoignages de la région de
Berthier, photographies anciennes et récentes, divers plans et cartes ainsi que
la broderie. Son installation in-situ présente donc un corpus d’œuvres alliant
passé, présent et art contemporain. Ce projet met en relief l’attachement des
habitants avec leur histoire, en se posant la question suivante : comment les
lieux deviennent-ils les déclencheurs de nos souvenirs?
« À travers mes différents projets, j’explore et questionne le processus de transmission des souvenirs. Je travaille depuis quelques années avec des archives
trouvées, achetées et données. Parfois avec des récits qui les accompagnent
et parfois non. Je joue avec ces parcelles de mémoire pour leur donner une
autre vie, une tout autre signification. Je me questionne à savoir comment les
souvenirs, émotions et sensations de lieux sont activés chez la personne qui
regarde une archive. Comment une photographie, une carte postale et un lieu
peuvent-ils représenter le vécu, soit l’expérience humaine elle-même? »,
Geneviève Moreau.
Geneviève Moreau vit et travaille à Montréal. Elle détient un baccalauréat en Arts
visuels et médiatiques de l’UQAM ainsi qu’un DESS en Gestion d’organismes
culturels du HEC Montréal. Finalement, en 2018, elle entame un certificat en
Gestion des documents et archives à l’UQAM. Son travail a été présenté dans
plusieurs expositions collectives et au cours des dernières années, elle a exposé
à ESPACE PROJET (2014), la FAC de Saint-Lambert (2015) et a également
participé à deux expositions à Montréal, présentées par Centerfold.

Page 13

Le projet artistique extérieur consiste en trois parcelles de ciel soutenues par
des échelles et installées dans le sous-bois, devant la chapelle. Il s’intitule Cultiver nos rêves et a été réalisé par l’artiste en arts visuels Marie-Ève GélineauRabbath. Ici, l’artiste propose aux visiteurs un temps de réflexion sur les rêves
qu’ils souhaitent réaliser et d’identifier les étapes à franchir afin que ceux-ci
s’actualisent. Il s’agit d’un premier engagement personnel dans l’objectif de
réduire l’écart entre nos rêves et notre réalité. St-Exupéry nous disait : un pas,
toujours un pas, c’est toujours le même pas que l’on recommence mais c’est
celui qui nous fait avancer…
Les œuvres de Marie-Eve G. Rabbath ont été exposées autant en Europe, au
Canada, au Moyen-Orient qu’en Asie. Son travail fût primé par le Conseil de
la culture et fait parti de collections privées et publiques. On a pu voir son
travail entre autre au musée d’Art contemporain des Laurentides et dans des
revues dédiées à l’Art telle la revue Parcours. Son intérêt de travail se situe à
cheval entre l’Art et la psychologie. Étant aussi psychologue et ayant travaillée
autant au Québec qu’en mission humanitaire avec Médecin sans Frontières, sa
création est largement influencée par les étapes de vie auxquels un individu est
invité à s’adapter et à intégrer. Son travail illustre cette période qui marque le
début d’une prise de conscience menant inévitablement à une mobilisation de
soi. Comme pour rendre hommage à l’effort Humain qui le pousse à se responsabiliser face à ses valeurs et ses limites. Elle est à compléter sa maîtrise en Arts
visuels et médiatiques à l’UQAM.
Le vernissage de l’exposition créé pendant la durée de la résidence aura lieu
le vendredi 14 juin, 17 h, à la chapelle des Cuthbert. De plus, une activité
de sensibilisation à l’art contemporain sera animée par l’artiste le samedi 15
juin. La population est invitée à se présenter en grand nombre! Les oeuvres de
l’artiste seront présentées du 15 au 28 juin. L’installation artistique extérieure
sera présentée jusqu’au 31 août prochain.

culture lanaudière vous informe!

Culture Lanaudière a récemment annoncé que la période d’inscription est lancée pour les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière. Consultez les
critères et accédez aux formulaires en cliquant sur ce lien :
www.culturelanaudiere.qc.ca/grands-prix
L’organisme a également dévoilé un tout nouveau site Internet. Jetez-y un oeil
en cliquant sur ce lien : www.culturelanaudiere.qc.ca
Ils vous invitent à soumettre vos commentaires en remplissant ce court sondage :
www.culturelanaudiere.qc.ca/sondage

art en vrac
le camp violon trad québec en concert
au festival mémoire et racines

Avec les années, elle est devenue une artiste d’émotion. Sensible et réceptive,
elle a un grand besoin d’extérioriser ce qu’elle capte et ce qu’elle vit. Voltigeant entre l’abstrait et le figuratif, ses oeuvres sont fortes en couleurs. Les
mouvements spontanés à la spatule font corps avec la douceur des touches
du pinceau. Ses tableaux, qu’elle nomme « émergence » demeurent pour
elle, un moyen pour toucher l’intuition qui anime la créativité, de s’accueillir
dans le lâcher-prise et le non-jugement. Lorsqu’elle crée une émergence,
elle s’intériorise et prend contact avec l’émotion en elle ou les vibrations qui
habitent un lieu.
Suite à une des visites qu’elle a faites à la Maison Rosalie-Cadron, l’été 2017,
les idées se sont bousculées dans sa tête. Ce lieu et la vie exemplaire de
Rosalie Cadron Jetté ont activé sa flamme créative. L’artiste a donc entrepris
un processus de création en débutant par des lectures sur la vie de Rosalie
Cadron Jetté. L’inspiration à son comble, elle passera plusieurs jours en résidence artistique à la Maison Rosalie-Cadron de Lavaltrie.

Crédit photo : Jean-François Berthiaume

Le vendredi 26 juillet à 18 h 30, la scène Gilles-Cantin du Festival Mémoire et
Racines au Parc Bosco à Saint-Charles-Borromée sera assaillie par les 100
musiciens au violon, à la guitare, à la mandoline et au piano du Camp Violon
Trad Québec.
Ce spectacle d’ouverture célèbre en grand l’héritage musical québécois acquis durant les cinq jours de formation de maîtres par les musiciens jeunes
et moins jeunes de débutants à experts présents au camp. Le spectacle réunira Stéphanie Lépine, Éric Beaudry, André Brunet fondateurs de Violon Trad
Québec ainsi que les enseignants Louis-Simon Lemieux, David Boulanger,
Dâvi Simard, André Gagné, Rachel Aucoin et Michel Bordeleau. Violon Trad
Québec est fier de présenter un spectacle où notre musique traditionnelle est
à l’honneur, mais surtout une expérience musicale hors du commun! C’est
un rendez-vous!

Johanne Siminaro a passé de magnifiques journées à peindre sur place en
changeant de pièces dans la maison ou d’endroit sur le terrain pour chacune des toiles. Sept émergences ont été créées et elle a vécu des moments
mémorables. Quelle belle maison pour méditer, se recueillir et créer. Elle y
a ressenti beaucoup d’amour et de générosité. Une maison ouverte à tous.
Chacun des endroits lui a raconté leur histoire ou un moment de vie. L’inspiration y était très forte. Sur ces tableaux, vous trouverez dans les formes et
les couleurs des messages qui lui étaient totalement inconnus lors de la création. Que de belles surprises nous réserve l’émergence! Des images qui nous
surprennent sur le coup, mais qui prennent tout leur sens avec le temps. Les
oeuvres sont chacune accompagnées d’une démarche créatrice par l’artiste.
Hélène Grégoire, historienne sur la vie de Rosalie Cadron Jetté, y ajoute des
anecdotes. Une exposition à ne pas manquer!

Cette 12e édition est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement
du Québec et en collaboration avec les partenaires : Plein Air Lanaudia,
Lanaudière Mémoire et Racines, Culture Lanaudière, Réseau Québec Folklore, Député(e)s lanaudois, Réseau Québec Folklore, Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard et Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

ROSALIE ET MOI - EXPOSITION DE PEINTURES
DE JOHANNE SIMINARO
Vous êtes cordialement invité à visiter l’exposition « Rosalie et moi » de l’artiste peintre lavaltroise Johanne Siminaro, du 19 juin au 8 septembre, du
mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h à la Maison Rosalie-Cadron au 1997
rue Notre-Dame à Lavaltrie. Johanne Siminaro fait partie du milieu des arts
visuels depuis plus de 30 ans. Elle enseigne le dessin et la peinture depuis
1997 et elle a plusieurs expositions solos ou collectives à son actif. Elle a
commencé comme bien des artistes peintres, en travaillant vigoureusement
la technique à l’huile dans des oeuvres figuratives et réalistes.
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Le D’AUTRÉEN RECRUTE!
Grâce à une subvention du Fonds culture et patrimoine de la MRC de D’Autray,
le blogue culturel Le D’Autréen est heureux de pouvoir offrir une rémunération
symbolique aux futurs collaborateurs de tous âges pour leurs articles!
Vous aimez la culture et le patrimoine d’autréen, vous aimez voir des spectacles,
des expositions, vous êtes un patrouilleur culturel passionné? N’hésitez pas à
vous joindre à notre équipe de collaborateurs en nous envoyant un exemple
de texte ou de photo accompagné d’une courte description de vous et de vos
champs d’intérêt au ledautreen@mrcautray.qc.ca
Au plaisir de vous compter parmi les nôtres!
L’équipe du D’Autréen

CONTENU ET RÉDACTION :
Marie-Julie Asselin
Sébastien Proulx
Josée Rondeau

MISE EN PAGE :
Sébastien Proulx
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 septembre 2019.

