
 LANCEMENT DE LA TROISIÈME 
SAISON DE LA ROULOTTE DE 
PAUL BUISSONNEAU! 
En collaboration avec Ville Saint-Gabriel, la MRC 
de D’Autray, la troupe Advienne que pourra et  
Desrosiers Hébert Avocats, la Roulotte de 
Paul Buissonneau a procédé au lance-
ment de Sherlock Holmes et le chien des  
Baskerville, une comédie policière qui mêle habile-
ment théâtre, musique et humour.

En effet, pour une 3e saison consécutive, ce sont 
les comédiens du Théâtre Advienne que 
pourra qui fouleront de nouveau la scène 
de la Roulotte de Paul Buissonneau.

« C’est toute une fierté de présenter 
une 3e saison consécutive de la rou-
lotte. Elle fait rayonner la MRC et Ville 
Saint-Gabriel non seulement chez nous, 
mais également dans les MRC voisines 
de Joliette, Matawinie, L’Assomption et  
Maskinongé », a mentionné monsieur 
Gaétan Gravel, préfet de la MRC de 
D’Autray et maire de Ville Saint-Gabriel.

Mise en scène par Frédéric Bélanger et mettant 
en vedette les comédiens François-Simon Poirier,  
Philippe Robert et Étienne Pilon, Sherlock Holmes 
et le chien des Baskerville nous plonge dans  

l’Angleterre mythique du 19e siècle, au coeur de 
marais impénétrables.

« Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle 
acolyte Watson auront besoin de toutes leurs forces 
de déduction élémentaire pour résoudre le plus ter-
rifiant et hilarant mystère auquel ils ont été confron-
tés », fait miroiter Frédéric Bélanger.

Pour les municipalités de la MRC de D’Autray, une 
première partie leur est offerte gratuitement, met-
tant en vedette l’auteure-compositrice-interprète de 
Saint-Gabriel, Marie-Hélène Di Rienzo.

« Cette gracieuseté est rendue possible grâce à 
l’entente de développement culturel conclue entre 
la MRC de D’Autray et le ministère de la Culture 
et des Communications », précise monsieur Bruno 
Vadnais, président du comité culturel de la MRC de 
D’Autray.
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 LANCEMENT DE LA TROISIÈME SAISON DE LA 
ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU (SUITE) 
Une nouvelle collaboration est née avec le Musée d’art de Joliette. En effet, 
le 21 juin prochain, la population est invitée à participer à l’activité Dans les 
coulisses du spectacle. Accompagnés des concepteurs de la production, 
les participants pourront s’inspirer d’oeuvres d’art pour imaginer, dessiner 
et construire leur propre maquette du décor de Sherlock Holmes. Cette 
activité est offerte aux familles et aux enfants de 6 ans ou plus. Une ins-
cription est requise.

Le soutien du Pacte rural de la MRC permet à la Roulotte de Paul  
Buissonneau de posséder sa propre application pour téléphones intelligents 
et de nouvelles vidéos promotionnelles. « Beaucoup de recherches sur  
Internet se font maintenant à partir d’un téléphone intelligent au détriment 
de l’ordinateur. En ayant dorénavant sa propre application qui contiendra 
les informations sur la pièce et la tournée, nous la rendons encore plus 
facilement accessible pour les citoyens », a mentionné Joelle Paiement, 
conseillère en développement rural, MRC de D’Autray.

De plus, une entente est intervenue avec le Café culturel de la Chasse- 
Galerie de Lavaltrie afin que la coopérative assure la direction de tournée, la 
direction technique et la sonorisation pour l’ensemble de la tournée 2015.

« Par le biais de la Chasse-Galerie, nous bénéficions d’une vaste expertise 
technique sur le territoire de la MRC et il nous apparaissait incontournable 
de s’associer avec les meilleurs afin d’améliorer encore davantage sa coor-
dination et l’environnement dans lequel évoluent les comédiens », explique 
Patrice Jetté, directeur des communications et du développement culturel 
à Ville Saint-Gabriel.

En outre, la Roulotte de Paul Buissonneau sera installée les 24-25 et 26 
juillet prochain au parc Bosco de Saint-Charles-Borromée dans le cadre 
du festival Mémoire et Racines. L’organisation du festival a loué la roulotte 
afin de s’en servir comme scène et y présenter des spectacles ainsi que 
des ateliers.

Débutant le 20 juin prochain et s’échelonnant jusqu’au 26 septembre, la 
3e saison de La Roulotte de Paul Buissonneau ne compte pas moins de 23 
représentations.

Pour plus d’information sur la pièce, les intéressés peuvent visiter le  
www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul  
Buissonneau.

Horaire de la tournée

20 juin : Saint-Ignace-de-Loyola | 24 juin : Ville Saint-Gabriel
27 juin : Sainte-Geneviève-de-Berthier | 5 juillet : Notre-Dame-de-Lourdes
8 juillet : Joliette | 11 juillet : Repentigny | 15 juillet : Lanoraie
31 juillet : Sainte-Émilie-de-l’Énergie | 2 août : Saint-Damien
6 août : Crabtree | 8 août : Mandeville | 9 août : Saint-Didace
14 août : Sainte-Marcelline-de-Kildare | 15 août : L’Assomption
16 août : Saint-Cuthbert | 20 août : Saint-Jean-de-Matha
21 août : Lavaltrie | 22 août : Saint-Barthélemy
23 août : Saint-Cléophas-de-Brandon | 29 août : Saint-Mathieu-du-Parc
30 août : Ville Saint-Gabriel | 12 septembre : Saint-Norbert
26 septembre : La Visitation-de-l’Île-Dupas
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 DES RÉPERCUSSIONS POSITIVES POUR 
 POLYVAL’ART 

 

À la mi-juin, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a pro-
cédé à la mise en ligne d’une toute nouvelle capsule audiovisuelle présen-
tant les résultats de Polyval’art, l’un de ses grands projets culturels tenus 
au cours des derniers mois.

Ce court documentaire d’un peu plus de sept minutes trace le portrait de 
l’initiative dont le but était de permettre à des artistes professionnels locaux 
de partager leurs connaissances avec des étudiants de chaque pôle du ter-
ritoire. Son visionnement démontre l’impact que Polyval’art a pu avoir sur 
les jeunes des écoles secondaires de la Rive (Lavaltrie), Pierre-de-Lestage 
(Berthierville) et Bermon (Saint-Gabriel-de-Brandon).

Les artistes Stephen Pon, Hélène Blondin et Philippe Bettinger ont assuré 
une collaboration avec la MRC et les établissements scolaires. Ainsi, ces 
derniers ont donné l’occasion aux élèves en arts plastiques de mieux com-
prendre les étapes de création d’une oeuvre d’art, et ce, de sa conceptua-
lisation à sa présentation.

« Le comité culturel de la MRC est très satisfait des résultats de ce premier 
projet élaboré en partenariat avec le milieu scolaire. Nous sommes choyés 
de compter sur des artistes de haut calibre qui accordent de l’importance 
au partage de leur savoir. Leur enthousiasme est contagieux et influence 
la relève artistique », a commenté M. Bruno Vadnais, président du comité 
culturel de la MRC et maire de Saint-Cuthbert, par la voie d’un communiqué.

Les gens souhaitant consulter la capsule peuvent le faire sur le portail 
culturel du site Internet de la MRC au www.mrcautray.com/culture.html ou 
sur l’hébergeur de vidéos YouTube.

Ce projet est réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat entre la 
MRC de D’Autray et le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec.

© Guy Charpentier | Polyval’art à l’école secondaire de la Rive de Lavaltrie

© Guy Charpentier | Polyval’art à l’école secondaire de la Rive de Lavaltrie

© Guy Charpentier | Polyval’art à l’école secondaire Bermon de Saint-Gabriel-de-Brandon.

Polyval’art à l’école secondaire Pierre-de-Lestage de Berthierville.
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 LANCEMENT DU LIVRE LES PONTS DE LA RIVIÈRE 
BAYONNE ET DE SES AFFLUENTS 

L’Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne (OBVZB) conjointe-
ment avec la MRC de D’Autray a procédé au lancement du livre Les ponts 
de la rivière Bayonne et de ses affluents, le 28 mai dernier à la bibliothèque 
Léo-Paul-Desrosiers de Sainte-Geneviève-de-Berthier.

Rédigé par l’artiste de Saint-Cléophas-de-Brandon, M. Louis Trudeau, et 
coordonné par le directeur général de l’OBVZB, M. Jean-Pierre Gagnon, 
l’ouvrage traite des ponts présents sur des cours d’eau d’autréens. Ces 
ponts décorent, entre autres, les municipalités de Ville Saint-Gabriel, Saint-
Cléophas-de-Brandon, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-
de-Berthier et Berthierville.

Publié par Les éditions ZONE BAYONNE, le document raconte les histoires 
de plus de 18 ponts et dévoile une foule d’anecdotes s’y rapportant. Les 
lecteurs peuvent y découvrir l’origine de leur nom, leur environnement, leurs 
caractéristiques de construction et bien d’autres aspects enrichissants. 

Ce livre dont la parution se concrétise à l’occasion du 10e anniversaire 
de l’OBVZB sera disponible à plusieurs points de vente sur le territoire de 
la MRC, notamment à la réception des bureaux administratifs de la MRC 
de D’Autray située à Berthierville. Il est possible de se procurer un exem-
plaire pour la somme de 20 $. Lors de l’évènement, l’OBVZB a également 
annoncé qu’une exposition relative aux ponts de la rivière Bayonne et de 
ses affluents sera exhibée entre les murs de la Chapelle des Cuthbert de 
Berthierville, du 7 au 26 juin prochains.

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information auprès des res-
ponsables de l’OBVZB en visitant leur site Internet au www.zonebayonne.com; 
en les joignant par téléphone au 450 889-4242; ou en rédigeant un cour-
riel à l’adresse suivante : info@zonebayonne.com.

Ce projet a été appuyé par la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
D’Autray et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, 
plus précisément par le Fonds Culture et Patrimoine.

 LE PETIT MUSÉE DE L’ÎLE-DUPAS ACCUEILLE 
L’EXPOSITION DU PROJET TRANSMISSION 

Après une courte pause dans son parcours, l’exposition du projet  
Transmission de la MRC de D’Autray prendra place du 23 juin au 31 juillet 
2015 dans le Petit Musée de l’Île-Dupas, situé à l’intérieur de l’église de La 
Visitation-de-l’Île-Dupas.

Tel qu’à l’habitude, un vernissage est organisé dans la municipalité hôte 
afin de proposer un moment d’échanges entre élus, acteurs du développe-
ment culturel, citoyens et participants au projet. L’évènement spécial se 
tiendra le mardi 23 juin dès 17 h. Tout participant est prié de confirmer 
sa présence par téléphone au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à 
l’adresse suivante : sebastien.proulx@mrcautray.com.

L’endroit sera ouvert aux visiteurs pendant les heures de service du mu-
sée, soit du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h. L’exposition du projet  
Transmission est composée d’une banque de souvenirs présentés sous 
forme d’une grande oeuvre d’art formée de cordes à linge où sont épinglés 
des objets du passé. Cette récolte appréciable d’objets anciens est agré-
mentée par huit témoignages d’aînés demeurant dans la MRC de D’Autray 
de même que par un documentaire réalisé par un professionnel.

À la suite de cette résidence, l’exposition fera un passage à Mandeville lors 
de la fin de semaine du 7 au 9 août et ensuite à Saint-Cuthbert du 14 au 
16 août.

Transmission est appuyé par le ministère de la Famille, la Conférence régio-
nale des élus (e)s Lanaudière dans le cadre du Plan d’action régional pour 
la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) 2010-2015, la Caisse Desjardins 
de D’Autray et la Caisse populaire Desjardins de Brandon.

Les conseillers municipaux, M. Yvon Poirier, Mme Maryse Courchesne et M. Léopold Goulet entourent le maire de La Visitation-
de-l’Île-Dupas, M. François Drainville.
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 LA MRC DE D’AUTRAY APPUIE LA CRÉATIVITÉ 
DU MILIEU! 

À la fin du mois de mai dernier, la MRC de D’Autray a annoncé à quatre 
promoteurs que leur initiative faisait partie des sélections du comité culturel 
des suites du récent appel de projets relié au Fonds Culture et patrimoine.

Un montant de 8 000 $ sera distribué aux candidatures retenues dans le 
but de faciliter l’atteinte de leurs objectifs. D’une manière plus précise, 
l’aide financière variera de 1 000 $ à 3 000 $ par projet. Les proposi-
tions des citoyens ou organismes devaient permettre le rayonnement de la 
culture et du patrimoine sur le territoire d’autréen, le tout dans l’optique de 
diversifier l’offre culturelle.

La Société des amis du patrimoine bayollais recevra le soutien de la MRC 
pour la première édition du Festifoin Le Blé d’Or, un évènement familial en 
développement qui sera tenu dans la municipalité de Sainte-Élisabeth. Le 
festival combinera la culture, le patrimoine et les artisans locaux. La sculp-
ture à partir de foin y est, entre autres, prévue.

Le festival Tout pour la Musique de Berthierville, qui en est à sa 21e édition, 
proposera une activité s’intitulant Les Berthastars. Préparé en collaboration 
avec le Complexe de la Grosse Bertha, le concours donnera l’opportunité aux 
amateurs de talents musicaux de démontrer leur talent. La grande scène sera 
même à leur portée advenant une participation à la finale. Les organisateurs y 
convient la population du 6 au 9 août prochain.

Le Théâtre Advienne que pourra (TAQP) permettra aux élèves de 5e et 6e 
années du primaire ainsi que ceux du secondaire de la MRC d’assister et 
d’accompagner l’équipe d’artisans du spectacle D’Artagnan et les trois 
mousquetaires, une production qui prendra place sur la scène du Centre 

culturel de Joliette en 2016. Lors de cette expérience, les jeunes seront en 
lien avec les différents métiers proposés par le milieu théâtral en plus d’être 
en contact direct avec les artistes dans un processus de création.

Le comité du patrimoine de Mandeville constituera une base de données ar-
chivistiques et visuelles à propos de leur municipalité. Des entrevues avec les 
aînés du milieu seront réalisées et captées par un caméraman afin de mettre 
en valeur leur mémoire collective. Des photos et des documents seront égale-
ment recueillis afin de les numériser et les archiver. La collecte sera dévoilée 
par la localité, le 8 août prochain à l’occasion du Jour de théâtre, de culture 
et de patrimoine. Finalement, le comité envisage d’inventorier et réparer les 
croix de chemin ayant existé sur le territoire mandevillois.

Un autre appel sera déclenché en septembre prochain; ainsi la collectivité 
pourra à nouveau contribuer au développement culturel du territoire.

Frédéric Bélanger du Théâtre Advienne que Pourra, Valérie Payette du projet Festifoin le Blé d’Or et conseillère municipale de 
Sainte-Élisabeth, Jean-Louis Roy du comité du patrimoine de Mandeville et Marie-Julie Asselin, agente de développement 
culturel de la MRC.

Affiche promotionnelle de la pièce de théâtre D’Artagnan et les trois mousquetaires, oeuvre d’Alexandre 
Dumas, adaptée et mise en scène par Frédéric Bélanger du Théâtre Advienne que pourra.
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 ACTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE D’AUTRAY

Voici certaines activités qui seront tenues sur le territoire de la MRC dans le 
cadre de la Fête nationale du Québec.

LANORAIE
LE 24 JUIN AU PARC JEAN-BOURDON

9 h 30 : Messe avec chorale les Voix du Saint-Laurent et volée de cloches
10 h 30 : Hommage aux bénévoles
11 h : Discours patriotique, hommage au drapeau
11 h 30 : Repas, produits du terroir, hot dogs et animation : Les péchés Mignons de Lanoraie
11 h 30 : Animation, jeux gonflables, maquillage, musique d’ambiance
12 h : Murale collective avec musique d’ambiance
13 h 30 : Clown et amuseur public
16 h 15 : Théâtre pour enfant
17 h : Repas hot dogs à prix modique
18 h : Discours d’ouverture
18 h 15 : Discours patriotique et hommage au drapeau
18 h 30 : Spectacle, artistes locaux, Perfuzion
19 h 30 : Spectacle de musique, Marie-Pier Gamache
20 h 30 : Spectacle de musique Les beaux garçons, David Tremblay
22 h : Feux d’artifice avec ambiance musicale
22 h 15 : Feu de joie avec Les beaux garçons, David Tremblay

LAVALTRIE
LE 23 JUIN AU PARC GÉRARD-LAVALLÉE

15 h : Animation, bricolage, concours d’adresse, jeux gonflables
15 h : Jeu sur l’histoire de la Société d’histoire et de patrimoine de Lavaltrie
18 h : Spectacle de théâtre Scientifik’eaux, Théâtre Tempo
20 h : Spectacle de cirque
20 h 30 : Spectacle de David Jalbert (1ère partie)
21 h 45 : Hommage au drapeau, discours patriotique
22 h : Feux d’artifice avec ambiance musicale
22 h 20 : Spectacle de David Jalbert (2e partie)

SAINT-BARTHÉLEMY
LE 23 JUIN AU CHALET DES LOISIRS / PARC MUNICIPAL

20 h : Spectacle de musique québécoise
22 h 30 : Feux d’artifice avec ambiance musicale

LE 24 JUIN À L’ÉGLISE DE SAINT-BARTHÉLEMY
10 h 30 : Messe en plein air
11 h 30 : Discours patriotique, hommage au drapeau et volée de cloches
12 h : Piquenique

VILLE SAINT-GABRIEL
LE 23 JUIN À LA PLAGE MUNICIPALE

18 h  : Hommage au drapeau et discours patriotique
18 h : Maquillage, clowns, animation et musique d’ambiance
18 h 30 : Spectacle de Bruno Labrie et Vincent Lemay-Thivierge
20 h : Chansionniers Yannick Fréchette
22 h : Feux d’artifice et feu de joie

LE 24 JUIN À LA PLAGE MUNICIPALE
19 h : Pièce de théâtre dans la Roulotte de Paul Buissonneau, Sherlock Holmes et le chien des 

Baskerville.

MANDEVILLE
LE 24 JUIN SUR LE TERRAIN MUNICIPAL

Dès 16 h  : Spectacle de musique, go kart à pédales, musique d’ambiance, animation et feux 
d’artifice.

PROGRAMMATION COMPLÈTE AU 
WWW.FETENATIONALE.QUEBEC
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 PROJET ART ET AMÉNAGEMENT 

La MRC de D’Autray a lancé Art et aménagement, un nouveau projet 
s’adressant aux artistes du territoire moyennant une collaboration avec les 
municipalités et organismes d’autréens. L’objectif de l’initiative est d’inté-
grer des oeuvres d’art à l’aménagement du territoire. L’appui confirmé de 
la municipalité où le projet a lieu est nécessaire pour assurer l’évaluation 
de la candidature.

Parmi les exigences de base devant être respectées, les oeuvres devront 
être installées à des endroits accessibles, idéalement à l’extérieur. Il est 
également possible qu’elle soit placée dans un bâtiment, mais il doit être 
ouvert à tous et très fréquenté.

La MRC de D’Autray s’engage à financer 50 % du projet jusqu’à concur-
rence de 5 000 $. La municipalité hôte devra quant à elle financer l’autre 
moitié. En finalité d’Art et aménagement, la MRC souhaite développer un 
circuit mettant en valeur les oeuvres.

La municipalité ou l’organisme déposant le projet devra soumettre une ma-
quette, une planification budgétaire, un échéancier, un plan d’entretien ain-
si qu’un portfolio et un curriculum vitae de l’artiste mandaté. Le projet devra 
débuter en 2015 et se terminer au plus tard en 2016. Les demandes 
doivent être acheminées à la MRC au plus tard le 24 août 2015.

L’accessibilité de l’oeuvre, la valeur ajoutée au site, son identité, l’impli-
cation de la communauté, la qualité de l’intégration à l’environnement, la 
faisabilité et le réalisme, la qualité de la présentation font partie des cri-
tères évalués par le comité culturel. Ses membres s’engagent à soutenir 
les promoteurs dans leur recherche d’artistes et d’endroits appropriés pour 
recevoir l’installation.

L’information rattachée à Art et aménagement est mise en évidence sur le 
site Internet de la MRC au www.mrcautray.com/culture.html.

 SCULPTEURS RECHERCHÉS :
DEUX PROJETS À DÉMARRER À LANORAIE 
Le comité de mise en valeur du patrimoine de Lanoraie est à la recherche 
de sculpteurs ou sculptrices désirant s’impliquer dans le démarrage de 
deux projets pour les Promenades sur le Fleuve. Deux thématiques n’ont 
pas été encore exploitées pour ces installations sur le bord du fleuve, soit la 
jeunesse et l’histoire amérindienne.

Pour le moment, seuls les thèmes ont été déterminés par le comité. Ce der-
nier souhaite que les artistes qui prendront part aux projets aient libre cours 
à leur créativité et qu’ils soient en mesure de bien représenter Lanoraie à 
travers leurs oeuvres. Celles-ci devront être résistantes aux intempéries et 
d’assez grande envergure afin de bien occuper les espaces qui leur sont 
réservés sur les Promenades tout en s’harmonisant au paysage unique de 
ce lieu. De plus, le comité espère que les personnes retenues auront un 
intérêt à travailler avec les gens du milieu, ceci permettant une meilleure 
appropriation du lieu, de l’oeuvre et de la démarche.

Que ce soit des artistes sculptant le bois, le métal ou tout autre matériel 
résistant, le comité désire fortement encourager des personnes résidant 
dans le secteur, soit dans la MRC de D’Autray ou encore dans l’ensemble 
de Lanaudière.

Les personnes intéressées doivent joindre Mme Claire Lalande au  
 450 887-2643 ou Mme France Desjarlais au 450 887-7342 d’ici le  
22 juin. La réalisation des projets devra débuter en 2015 et se terminer au 
plus tard à l’été 2016.

En signalant leur intérêt, les artistes entameront une discussion avec le 
comité afin de développer leur projet et de le préparer à la présentation 
des différents programmes de soutien financier. Le comité possède déjà 
un certain budget pour voir à la réalisation des oeuvres mais est prêt à 
effectuer les démarches pour obtenir de l’argent supplémentaire, ces dé-
marches nécessitant habituellement un projet bien élaboré avec un artiste 
déjà impliqué.

 INSCRIPTION AUX JOURNÉES DE LA CULTURE 2015 
Vous souhaitez proposer une activité dans la MRC de D’Autray dans le 
cadre des Journées de la Culture (25 au 27 septembre 2015)? C’est le 
temps de vous inscrire. La date de tombée est le 30 juin.
INSCRIPTION : WWW.JOURNEESDELACULTURE.QC.CA

NOUVELLES EN BREF

© Air de Paris | Le Lunar Tree de Mrzyk & Moriceau est un exemple concret d’intégration d’une oeuvre d’art à l’aménagement.
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 UNE INCURSION DANS LE PASSÉ À NE PAS 
MANQUER! 

Entrez dans cette maison patrimoniale et venez à la rencontre de la Vénérable 
Rosalie-Cadron-Jetté (1794-1864), mère de onze enfants et fondatrice des 
Sœurs de Miséricorde. Grâce à une exposition permanente racontant sa vie, 
aux meubles et objets anciens, au jardin traditionnel et au four à pain en 
argile, vous aurez l’impression de vivre comme Rosalie en 1820.

Deux nouvelles expositions seront en place au cours de la saison estivale 
2015. L’exposition historique « Victor Bourgeau, grand bâtisseur » vous fera 
connaître cet important architecte natif de Lavaltrie. Il est parmi les plus pro-
lifiques du 19e siècle avec plus de 200 réalisations. Vous pourrez du même 
coup voir l’exposition artisanale « Le métier de forgeron d’hier à aujourd’hui » 
qui retrace l’histoire de la forge depuis ses origines.

La messe chez Rosalie

Seule activité religieuse de la saison, la messe paroissiale aura lieu sur le 
terrain de la Maison Rosalie-Cadron (à l’église en cas de pluie). Apportez 
vos chaises pliantes et votre pique-nique! Une visite gratuite de la Maison se 
tiendra par la suite!

DATE : LE DIMANCHE 21 JUIN À 10 H 30

Découvrez l’art du forgeron

Un artisan sera sur place avec sa forge au charbon pour vous démontrer son 
savoir-faire et le partager avec vous. Vous aurez l’occasion de manier les 
outils du forgeron et de fabriquer un objet unique que vous pourrez conserver. 
Une expérience enrichissante à vivre!

DATE : 11 ET 12 JUILLET (18 ET 19 JUILLET EN CAS DE PLUIE) DE 10 H À 17 H

Les Habitants du fort
Ils sont de retour! Les Habitants du fort seront présents à la Maison  
Rosalie-Cadron et vivront pour une journée comme en Nouvelle-France vers 
1750. Diverses activités seront offertes : cuisine, calligraphie, jeux d’antan, 
pratiques de milice et tirs de mousquet. Apportez votre pique-nique et venez 
voyager dans le temps avec eux!

DATE : LE 16 AOÛT À 10 H À 17 H

Ceintures fléchées
Le plus grand rassemblement d’artisans du fléché au Québec! Marie-Berthe 
Lanoix et quelques artisans et artisanes feront des démonstrations de tissage 
de ceintures fléchées, teintures végétales la journée de dimanche. Venez voir 
comment les fils de laine se croisent pour devenir de magnifiques œuvres! 

DATE : 29 ET 30 AOÛT DE 10 H À 17 H

Jeu de fer
Que vous soyez seul ou en groupe, nous vous invitons à venir jouer aux fers 
sur notre magnifique site. Vous êtes les bienvenus tous les jours d’ouverture 
de la Maison! 

Pain de ménage
Tous les samedis et dimanches, du pain de ménage y sera cuit (sauf en cas 
de pluie). Il sera disponible vers l’heure du dîner au cout de 5 $. 

Horaire des visites estivales

DATE : DU 25 JUIN AU 6 SEPTEMBRE

HORAIRE : DU MARDI AU DIMANCHE, DE 10 H À 17 H

COÛT : ADULTES (5 $), AÎNÉS (4 $), ÉTUDIANTS (2 $), MEMBRES ET MOINS DE 6  
            ANS (GRATUIT), GROUPES SUR RENDEZ-VOUS (3.50 $ PAR PERSONNE)

DÉTAIL : POSSIBILITÉ DE VISITE SUR RÉSERVATION, AVANT ET APRÈS   
               L’OUVERTURE ESTIVALE (DU 15 MAI AU 23 JUIN ET DU 7 SEPTEMBRE                        
               AU 15 OCTOBRE)

INFORMATION : 1997, RUE NOTRE-DAME À LAVALTRIE

                          450 586-0361 (ÉTÉ) OU 450 586-1575 (À L’ANNÉE)

                          INFO@MAISONROSALIECADRON.ORG

                          WWW.MAISONROSALIECADRON.ORG

                          SUIVEZ-LES SUR FACEBOOK!
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 L’AVENIR D’UNE CHAPELLE ENTRE VOS MAINS 

Une campagne de financement a été lancée ce 4 juin 2015 afin de restau-
rer et mettre en valeur la chapelle de procession Notre-Dame-de-Pitié de 
Saint-Sulpice. Cette date n’est pas fortuite puisqu’elle correspond, selon le 
calendrier catholique, à celle de la Fête Dieu, raison d’être de la chapelle 
comme nous le rappelle Yolande Gingras, de la Société d’histoire de la MRC 
de L’Assomption : 

« Celle-ci a été construite en 1830 et a longtemps servi de reposoir à l’occa-
sion des processions de la Fête Dieu. En 1934, alors que l’ancienne Route 2 
(Chemin du Roy) était élargie, elle est déménagée derrière l’église au village. 
(…) Le 29 juillet 1959, le gouvernement du Québec reconnaissait sa grande 
valeur patrimoniale : elle est la première chapelle de procession et la seule 
chapelle en pièce sur pièce, taillées à la hache et assemblées à coulisse; 
technique de construction ancestrale qui permit de la classer officiellement 
« monument historique ».

Afin de mieux connaître la petite chapelle, tous les Lanaudois sont invités à 
consulter la page Facebook de la chapelle : « La petite Chapelle » ainsi que 
sur le site Internet de la MRC de L’Assomption à l’adresse suivante :
www.mrclassomption.qc.ca/chapelle. 

Le comité espère que cette présentation saura vous convaincre de l’impor-
tance historique et patrimoniale de ce petit bâtiment. Comme l’a dit le maire, 
M. Michel Champagne lors de l’évènement : « Nous avons ici-même un trésor 
que nous ont légué nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents 
et arrière-arrière-grands-parents; c’est pour leur faire honneur qu’il faut se 
donner les moyens de transmettre à notre tour à nos enfants et petits-enfants 
le sens de la communauté de nos ancêtres qui leur a permis de bâtir la petite 
chapelle qu’ils nous ont léguée avec fierté. »

Mme Ghislaine Mercier, représentante du comité de restauration pour l’occa-
sion, invite la population de Lanaudière à contribuer au projet : « Permet-
tez-nous aujourd’hui de solliciter votre appui et votre intérêt pour concrétiser 
ensemble la mise en valeur de cette chapelle qui fera de nouveau l’honneur et 
la fierté de notre région. Quand elle brillera de nouveau, nous serons heureux 
de la partager et d’en raconter l’histoire à nos familles et aux visiteurs. »

Objectif de la campagne de financement : 36 000 $. 
Les travaux de restauration sont prévus au printemps 2016.

Les dons doivent être adressés à : Paroisse de Saint-Sulpice, 1095, rue 
Notre-Dame, Saint-Sulpice, QC, J5W 3W2, en précisant que c’est pour la 
chapelle de procession. La fabrique vous garantit que vos dons iront pour la 
rénovation de la chapelle et non à d’autres fins. De plus, des reçus aux fins 
d’impôt seront émis sur demande pour tous les dons de plus de 25 $.
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 RICHARD DESJARDINS À SAINT-CUTHBERT

Dans le cadre du « Grand événement de l’été » de son 250e anniversaire, Saint-Cuthbert recevra 
Richard Desjardins en spectacle. Toute la population de la MRC de D’Autray est invitée à y 
assister.

Depuis quelques années, Richard Desjardins se plaît à revisiter son répertoire, seul à la guitare. 
Dans ce spectacle, il est joint par le guitariste Claude Fradette (Kanasuta, L’existoire, Le peuple 
invisible) et le contrebassiste Karl Surprenant (L’existoire). L’ossature sonore créée par les gui-
tares et la contrebasse permet aux histoires racontées par Desjardins de résonner plus ample-
ment, à ses textes engagés de gronder plus fort et à ses chansons d’amour de vibrer de beauté. 

Le groupe BardeFou assurera la 2e partie du spectacle avec ses chansons traditionnelles fran-
çaises d’Amérique et d’ailleurs ainsi que ses rythmes de musique celtique. 

DATE : 15 AOÛT 2015 À 19 H 30

LIEU : SOUS LE CHAPITEAU DU SITE DES FESTIVITÉS DU 250E DE SAINT-CUTHBERT 

ACHAT DE BILLETS : 450 836-4852 / 450 803-0586

 PROGRAMMATION COMPLÈTE DES FESTIVITÉS 
DATE : VENDREDI 14 AOÛT

DE 13 H 30 À 14 H 

Exposition et atelier Variations : sombre et lumière

Yolande Harvey présente deux environnements où le clair et l’obscur se font écho. De ceux-ci, 
émerge une série de tissages de fil de cuivre verni. L’activité est présentée dans le gymnase de 
l’école.

INSCRIPTION (RÉSERVÉ AUX AÎNÉS) : 450 836-4852 / 450 836-3594

DE 13 H À 16 H : 
Exposition Transmission
Dans la salle municipale sera exhibé le contenu du projet Transmission, une initiative de la MRC 
mettant en lumière l’histoire et les souvenirs liés au développement de la collectivité et du ter-
ritoire d’autréens.

DÈS 19 H 30 : 
La danse au village
Sur le site des festivités, soirée en plein air avec DJ et animation. Danses d’hier et d’aujourd’hui, 
un voyage à travers le temps…

DATE : SAMEDI 15 AOÛT 2015

DE 10 H À 16 H : 
Exposition et atelier Variations : sombre et lumière (gymnase)
Exposition Transmission (salle municipale)

DE 11 H À 16 H : 
La Chicot danse… Saint-Cuthbert fête!
Exposition des tableaux de l’artiste Michel Beaudoin illustrant le calendrier du 250e 

DE 10 H 30 À 16 H : 
Fête de la famille
Jeux gonflables, maquillage, musique et animation

À 12 H : 
Épluchette de blé d’Inde et hot-dogs

À 13 H 30 :
L’heure de conte « Édition spéciale du 250e » 
Conte et bricolage sont au rendez-vous!

À 19 H  :
Soirée ciné-popcorn 
Au chalet des loisirs, pour les enfants de 5 à 12 ans.
Inscription obligatoire : 450 836-4852 poste 3302

À 19 H 30 :
Spectacles de Richard Desjardins et BardeFou en deuxième partie

DATE : DIMANCHE 16 AOÛT 2015
À 9 H 30 :
Messe commémorative du 250e 
Suivie d’une criée sur le perron de l’église

DE 10 H À 16 H : 
Exposition et atelier Variations : sombre et lumière (gymnase)
Exposition Transmission (salle municipale)

DE 11 H À 16 H : 
La Chicot danse… Saint-Cuthbert fête!

À 11 H 30
Grand pique-nique familial
Nous vous invitons à apporter vos lunchs, vos barbecues de camping et tout ce qu’il faut pour 
diner. Suivi de jeux loufoques intergénérationnels.
*Aucune nourriture ne sera vendue sur place*

À 14 H 30
La Roulotte de Paul Buissonneau
Pièce de théâtre : Sherlock Holmes et le chien des Baskerville

À 16 H
On s’amuse avec Adélard
Une variété de jeux issus de la collection d’Adélard Lambert

À 17 H
5 à 7 du 250e

« Viens chanter ta tourne » 
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 MANDEVILLE, UNE HISTOIRE : LES INVISIBLES 
Le 8 août 2015 dès 15 h, pour une troisième année consécutive, le centre 
du village de Mandeville sera l’hôte d’un événement culturel majeur organisé 
par Mme Carole Courtois. Vous serez conviés à de nombreuses activités et, 
au coucher du soleil – vers 20 h 30 –, vous aurez la chance d’assister à un 
immense tableau vivant intitulé Mandeville, une histoire : Les Invisibles. Un 
conte plus grand que nature alliant danse, musique et art dramatique. 

En mai 1945, lorsque toutes les cloches des églises sonnent à l’unisson, un immense cri de sou-

lagement retentit à travers le monde entier. La fin de la Deuxième Guerre mondiale provoque des 

explosions de joie. Les gens dansent, chantent et s’embrassent. Mais avant ce grand moment de 

bonheur, la peur était enfouie dans tous les cœurs... Mandeville, une histoire : Les Invisibles met 

en scène cette guerre, la conscription avec les déserteurs, les soldats, les femmes qui travaillent 

encore plus fort que d’habitude et qui pleurent les disparus. Au village, les enfants jouent en 

imitant le bruit des fusils… pendant que les anges veillent sur eux!

En cas d’orage, le spectacle sera remis au lendemain. Consultez le site  
Internet de la municipalité et la page Facebook de Mandeville, une histoire 
pour en savoir davantage sur l’ensemble de la programmation. Il n’y a aucuns 
frais d’admission. Voilà un rendez-vous culturel à ne pas manquer! Bienvenue 
à tous!

 PROGRAMMATION ESTIVALE DE MANDEVILLE 
JUILLET

LE 4 JUILLET
Projection plein air
Le 4 juillet prochain, dès que la noirceur sera tombée, un film vous sera présenté en cinéma en 
plein air au terrain de balle molle. En cas de pluie, le film sera diffusé dans la salle municipale. 
Amenez votre chaise et votre couverture! Nous vous attendons en grand nombre!

LE 5 JUILLET
Sortie Bonsai Gros Bec
Le 5 juillet prochain, nous vous invitons à participer à une sortie chez Bonsai Gros Bec, à Saint-
Alphonse de Rodriguez. C’est un endroit magnifique où vous pouvez contempler des spécimens 
extraordinaires, vous acheter un bonsaï ou vous inscrire à des cours d’initiation. Une sortie peu 
dispendieuse et très enrichissante. Le départ est prévu pour 9 h du terrain municipal et le retour 
à 16 h. Vous devez apporter un dîner froid. Le coût est de 15 $ par personne, transport et entrée 
inclus. Vous devez vous inscrire au bureau municipal avant le 26 juin prochain. Un minimum 
d’inscriptions est nécessaire afin que l’activité se déroule.

AOÛT
LE 8 AOÛT

Jour de théâtre, de culture et de patrimoine!

DÈS 15 H : 
Exposition du projet Transmission de la MRC de D’Autray et du Comité du Patrimoine
L’activité est présentée gratuitement à l’église. Il y aura également la présence de plusieurs 
auteurs de Mandeville à qui vous pourrez demander une dédicace ou encore vous procurer leurs 
livres. À la caisse populaire, le Cercle des fermières vous ouvrira les portes de leur nouveau local 
et vous pourrez admirer en direct leur travail. 

DÈS 18 H 30 : 
Théâtre dans la Roulotte de Paul Buissonneau
Le Théâtre Advienne que pourra sera à l’oeuvre dans la Roulotte de Paul Buissonneau pour vous 
présenter gratuitement une adaptaion de la pièce de théâtre Sherlock Holmes et le chien des 
Baskerville.

VERS 20 H 30 : 
Théâtre de rue 2015 : Mandeville, une histoire : Les Invisibles

VENTE-DÉBARRAS
Deux ventes-débarras sans permis sont autorisées annuellement à Mandeville. Cette année, la 
première se déroule le 27-28-29 juin et la deuxième, le 5-6-7 septembre. Pour l’occasion, si 
vous n’avez pas d’endroit pour vendre vos articles, la Fabrique peut vous louer une table dans la 
salle municipale à un coût minime. 

COMITÉ DU PATRIMOINE
Votre comité du patrimoine de Mandeville tenait à remercier encore une fois, tous les gens qui 
ont prêté généreusement leurs souvenirs précieux lors de notre première cueillette, afin qu’ils 
puissent être numérisés et archivés. Nous espérons que vous serez nombreux à venir lors de 
notre deuxième collecte qui se tiendra lors de la vente-débarras de la fin juin. Le comité sera à la 
salle municipale durant cette fin de semaine. Nous vous attendons en grand nombre!
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 PROGRAMMATION ESTIVALE À LANORAIE 
2 JUILLET, 3 AOÛT, 12 AOÛT À 10 H 
Lecture sous les arbres
Tous les jeunes et les moins jeunes qui aiment les histoires sont 
invités à venir les écouter sous un chapiteau sur un site enchanteur 
du parc Jean-Bourdon. Pourquoi ne pas en profiter pour terminer 
la matinée par un pique-nique? Gratuit! Aucune inscription requise. 
Annulé en cas de pluie.

CINÉCLUB DE L’ONF
À la salle d’animation de la bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay. Gratuit! Aucune inscription requise.

3 JUILLET À 19 H
Y a rien de sacré
Aislin et Serge Chapleau font trembler les politiciens depuis trente ans. Le documentaire trace 
un portrait incisif des irrévérencieux caricaturistes des journaux The Gazette et La Presse, grâce 
aux témoignages de leurs proches, des leurs collègues et même de certaines de leurs têtes de 
turc favorites. 

7 AOÛT À 19 H
Fort McMoney – Le film
Le film Fort McMoney revient dans un voyage en immersion à Fort McMurray,  Alberta, troisième 
réserve mondiale de pétrole. Bien plus que la version linéaire de l’expérience Web, le film en est 
sa suite réelle, son miroir, une réflexion sur la démocratie en ruines. 

FILMS EN PLEIN AIR
Apportez vos chaises, vos couvertures et vos collations pour la présentation d’un film sur écran géant 
pour toute la famille! Gratuit! Au parc Jean-Bourdon et en cas de pluie, à l’église.

8 JUILLET AU CRÉPUSCULE
La forteresse suspendue 

22 JUILLET AU CRÉPUSCULE
En route!

19 AOÛT AU CRÉPUSCULE
Astérix : Le Domaine des Dieux

26 AOÛT AU CRÉPUSCULE
Cendrillon

LA ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU
Au parc Jean-Bourdon et en cas de pluie, à l’église. Gratuit! Apportez vos chaises, vos couver-
tures et vos collations pour la présentation de la pièce de théâtre.

15 JUILLET À 19 H
Sherlock Holmes et le chien de Baskerville.

LES PROMENADES DU DIMANCHE
Sur la scène des Promenades sur le fleuve et en cas de pluie, à l’église. Cette année, le marché 
public Les Péchées Mignons offrira les produits du terroir à partir de 11 h dans le stationnement 
de l’Escale-du-Roy les journées de spectacles en plein air.

12 JUILLET À 14 H 15
Yves Lambert Trio
Yves Lambert est sans contredit une figure de proue de la chan-
son traditionnelle. Toujours à l’affût des nouveaux courants et 
attentif à la relève, il forme le Yves Lambert Trio, une rencontre de 

la maturité et de la jeunesse. Le charisme et le talent d’Yves Lambert, la virtuosité et la passion 
de Tommy Gauthier et d’Olivier Rondeau, la subtilité des arrangements et leur complicité font du 
trio une expérience musicale marquante. Ils dévoilent leur amour pour les trésors d’auteurs-com-
positeurs souvent méconnus et ils parent les textes de sonorités métissées qui font l’originalité de 
ce trio unique. Yves Lambert Trio est une bouffée d’air frais et de bonheur sur la scène musicale 
québécoise. C’est tout un monde poétique et festif qui s’offre à nous!

26 JUILLET À 14 H 15
Guylaine Tanguay
Guylaine Tanguay cumule plus de 25 ans de carrière. Elle a rapidement fait 
sa marque en remportant plusieurs concours en tant qu’interprète, si bien 
qu’on l’invite à participer à de nombreux festivals, téléthons et émissions 
de télévision locales. En 1989, un producteur français lui propose d’enre-
gistrer son tout premier disque. C’est ainsi que l’année suivante, Guylaine 
se rend au studio de Verneil le Chétif, en France, pour y enregistrer un 
album qui remporte un important succès dans plusieurs régions. Deux ans 
plus tard, elle est de retour en Europe, cette fois pour une tournée de 
28 spectacles dans diverses villes de France et de Belgique. De retour 
chez elle, Guylaine Tanguay poursuit sa carrière québécoise en lançant un album de musique 
populaire intitulé « Sur ce Parchemin ». En 2003, Guylaine travaille conjointement avec le musi-
cien québécois Jean-Guy Grenier. De cette association naît l’album « Naturelle », sur lequel on 
retrouve, entre autres, la chanson « Si je pouvais », dont les paroles ont été composées par 
Guylaine et qui s’est vue décerner le Mérite Country 2006 de la chanson de l’année. Grâce à son 
immense talent, sa persévérance et son énergie contagieuse, Guylaine Tanguay s’est bâti un nom 
et une crédibilité des plus solides dans l’univers country québécois.

9 AOÛT À 14 H 15
Misses Satchmo
C’est franchement mené par la pétillante Lysandre  
Champagne (voix et trompette) que Misses Satchmo pré-
sente sa relecture actuelle et originale de l’oeuvre de Louis  
Armstrong (surnommé “ Satchmo ”) et du répertoire “ early-
Jazz ”. Un groupe de musiciens chevronnés distribuant sourires 
et clins d’oeil, les Misses s’amusent dans une joyeuse mise 
en scène de style cabaret, fortement imprégnée de l’esprit  
New-Orleans. Elles portent le “ Misses ” puisque trois des membres sont des femmes, et même 
devant la parité, c’est le féminin qui l’emporte! Le plaisir de jouer ensemble et l’authenticité de 
ces quatre complices (et de leurs musiciens invités lorsqu’en quintette ou en sextet) gagnent les 
spectateurs dès les premières notes du spectacle. 

23 AOÛT À 14 H 15
Les Croches
Les Croches, ce sont 3 gars, 3 univers et 3 parcours différents, 
ralliés par la musique. Les Croches, ce sont Martin Giroux, Joël 
LeMay et Régis Archambault rassemblés afin de créer une 
formation au genre musical « rétro-acoustique-déjanté »! Tous 
touchés par la qualité des textes des auteurs Claude Lemesle 
et Pierre Delanoë, Matin, Joël et Régis décident de s’attarder 
à leurs ouvrages afin de présenter en spectacle des chansons 
revisitées de Dassin Fugain, Bécaud, Lenorman, Sardou et plusieurs autres. Le trio s’amuse à 
transformer, à sa saveur, des vieux hits de la chanson française en s’armant de guitares, d’une 
contrebasse, de percussions diverses, de beatbox ingénieux et surtout d’harmonies vocales sur-
prenantes. Des titres bien connus tels Salut les amoureux, À toi, Je n’aurai pas le temps, Voici les 
clés, La belle histoire et Les p’tits pains au chocolat sauront vous plaire par leur allure remixée et 
bien audacieuse. C’est donc à travers un cabaret-musical-humoristique que les 3 artistes vous 
proposent le spectacle « Les Croches chantent Dassin et ses cousins ».
Les Croches pour la musique rythmée et festive.
Les Croches pour le côté imparfait assumé de 3 gars charismatiques.
Les Croches pour un spectacle touchant, débordant d’humour et de souvenirs…
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 GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE 

Culture Lanaudière et ses nombreux partenaires invitent les artistes pro-
fessionnels de la région Lanaudière à présenter leur candidature dans les 
différentes catégories. Les prix seront remis lors du gala des Grands Prix 
Desjardins de la culture le 23 septembre 2015. Pour la 24e édition, Culture 
Lanaudière a réuni l’ensemble de ses partenaires et grâce au concours de 
chacun, 18 600 $ en bourses seront remis aux artistes et organismes cultu-
rels lanaudois. Il y a une nouveauté cette année, soit le Prix Médiation cultu-
relle Hexagone. Ce prix veut souligner l’apport artistique dans la collectivité.
Le gala sera présenté au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption.

Le guide des candidatures et le formulaire d’inscription sont disponibles 
sur le tout nouveau site Internet de Culture Lanaudière. Vous pouvez aussi 
prendre les informations par téléphone au 450 753-7444, poste 24. La date 
limite pour déposer des candidatures est le 3 juillet 2015.

INFORMATION : WWW.CULTURELANAUDIERE.QC.CA

 VENTE DE LIVRES USAGÉS À BERTHIERVILLE 
La bibliothèque de Berthierville vous invite à passer voir leur sélection de 
livres usagés et de peintures. S’il fait beau, l’activité aura lieu dehors face à la 
bibliothèque de Berthierville. Sinon, la vente aura lieu à l’intérieur de la biblio-
thèque. Veuillez noter que tous les profits de cette vente iront à l’amélioration 
de leur coin jeunesse et de sa collection de livres. Ils vous livrent leurs plus 
sincères remerciements.

DATE : LE SAMEDI 27 JUIN
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 NOUVEL ESPACE DE DIFFUSION DANS BRANDON 
C’est en septembre prochain qu’aura lieu l’inauguration d’un 
nouvel espace de diffusion et d’exploration en art visuel. Situé 
dans une ancienne caisse populaire, le lieu sera pour l’instant 
réservé à la création et la diffusion du travail de Yves Louis-Seize.

L’espace est situé au 25, rue Beausoleil à Ville St-Gabriel. Les 
heures d’ouverture seront annoncées lors du lancement. D’ici 
là, l’artiste peut vous recevoir sur rendez-vous. Il suffit de joindre 
monsieur Louis-Seize au 514-966-8871.

À noter que ce sera également un lieu d’échanges et de discus-
sions sur la pratique des arts visuels et la céramique sous toutes 
ses formes.

Yves Louis-Seize est céramiste et sculpteur depuis 1975. Il 
enseigne à l’UQAM depuis 1989 et est président du conseil 
d’administration du Centre de céramique Bonsecours. Il termine 
un mandat de 4 ans au ministère de la Culture et des Communi-
cations du Québec en tant que spécialiste en art public.

 ALEX S. GIRARD PARTICIPE À ARTFESTIF 
L’artiste de Sainte- 
Élisabeth, Alex S. Girard 
fait partie des artistes 
de plusieurs disciplines 
en arts visuels qui ont 
réalisé des œuvres sous 
les yeux de visiteurs 
dans les locaux de la 

firme Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes, situés au 555, boule-
vard Base-de-Roc à Joliette. 

Ce symposium s’intégrait à l’exposition l’ARTfestif, lequel re-
groupait 9 artistes peintres, sculpteurs, photographes et pluridis-
ciplinaires, exposant à la salle l’ARTchitecture située au même 
endroit.
INFORMATION : WWW.ARCAND-LAPORTE-KLIMPT.COM
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 VARIATIONS, SOMBRE ET LUMIÈRE 

À l’occasion des festivités du 250e anniversaire de Saint-Cuthbert, l’artiste 
en arts visuels Yolande Harvey, résidente de cette municipalité depuis main-
tenant 15 ans, présentera sa nouvelle installation lors des activités de la 
fin de semaine du 14-15 et 16 août au gymnase de l’école Sainte-Anne.

Dans l’installation Variations, sombre et lumière, l’artiste Yolande Harvey 
présentera deux environnements où le clair et l’obscur se feront écho. 

De ceux-ci, émergeront des membranes de fil de cuivre tissées à la main, 
d’un côté, cuivré vernis et de l’autre, argenté brillant. Le thème du réseau 
est l’investigateur de ce projet. Quand on regarde son étymologie, il signi-
fiait à l’origine, un entrelacement de fils très larges et plus récemment, ce 
thème nous ramène à la notion de transfert d’information. La technique du 
tissage avec un fil conducteur a servi à représenter de façon métaphorique 
ces deux aspects. 

Ces textiles présentent un espace conservateur, mais avec un raisonne-
ment nouveau qui est affilié à l’histoire de la peinture. Cette série de mem-
branes monochromes, où la narrativité se construit à même le canevas, où 
le matériau constitue le pigment, se présente comme autant de variations 
possibles, forme de modélisation, engendrée par la mise en forme d’un 
système de production où l’oeuvre et l’artiste ont été en co-création. 

Le travail de Yolande Harvey convoque la répétition du geste, la patience 
et la lenteur. Ses oeuvres sont ancrées dans la matérialité et le savoir-faire 
du fait main. Cette installation donne lieu à des espaces dans lesquelles le 
regard du spectateur peut se perdre à observer chaque détail et variation.  
Ralentir le regard et le temps, atout essentiel à la contemplation, relève de 
son intention.

Madame Harvey est originaire de Charlevoix (Île-aux-Coudres) mais vit 
maintenant à Saint-Cuthbert. Elle détient une maîtrise en arts visuels et 
médiatiques de l’Université du Québec à Montréal et enseigne les arts plas-
tiques aux enfants. 

Venez échanger avec cette artiste sur sa démarche, sa technique et profiter 
de ses ateliers donnés spécialement pour l’événement. La réalisation d’une 
œuvre collective en lien avec le thème de l’exposition sera proposée au 
public (enfants et adultes) lors de ces journées. Aucune expérience n’est 
requise pour participer.

Cette exposition est rendu possible grâce au Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ) et de la Conférence régionale des élus(es) de  
Lanaudière (CRÉ).
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 REVIVEZ LES ANNÉES 70 AU MUSÉE GILLES-
VILLENEUVE! 

Cet été, le musée Gilles-Villeneuve vous invite à revivre les années 70. Pour 
la première fois, les visiteurs pourront admirer les cinq premières voitures de 
course du légendaire Berthelais. De sa Formule Atlantique 1973 à sa Formule 
Atlantique 1977. Suivez l’évolution du pilote… en route vers la Formule 1. 
Aussi, l’exposition Les Villeneuve en hiver, amorcée en janvier, se poursuivra 
jusqu’à l’automne. Le musée Gilles-Villeneuve célèbre cette année ses 27 
ans. L’établissement qui accueille des visiteurs en provenance d’une ving-
taine de pays chaque année est ouvert tous les jours, de 9 h à 17 h. 

INFORMATION : WWW.MUSEEGILLESVILLENEUVE.COM

 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX AU VIGNOBLE AUX 
PIEDS DES NOYERS 

Le vignoble Aux Pieds des Noyers, situé au 71 Grande-Côte Est à Lanoraie, 
ouvrira ses portes pour deux activités spéciales au cours de l’été.

Idée plaisir (21 juin dès 10 h 30) : 
Spécial Brunch de la fête des pères sous le chapiteau
29 $ par personne,15 $ pour les enfants de moins de 10 ans 
Un verre de vin offert à tous les papas.

RÉSERVATION REQUISE : 450 887-1050

Expo-Art au vignoble (9 juillet de 10 h à 17 h) :
Exposition / Symposium d’artistes de la région (sculpteurs, peintres)
Atelier de peinture pour enfants (4 ans et plus) 
Votez pour les coups de cœur artistiques pour mettre la chef Julie Bussière 
au défi pour la création d’un menu spécial le 25 juillet.

 UN AGENDA CULTUREL POUR CULTURE LANAUDIÈRE 
Culture Lanaudière est fier de vous inviter à consulter son agenda culturel 
au http://culturelanaudiere.qc.ca/agenda. Vous y retrouverez de l’infor-
mation sur les événements culturels lanaudois, des appels d’offres, des 
offres d’emploi, des formations, des subventions et plusieurs autres. Pour 
les actualités de Culture Lanaudière, vous êtes invités à vous rendre sur 
la page d’accueil de leur site Internet. Bonne visite!

INFORMATION : WWW.CULTURELANAUDIERE.QC.CA

NOUVELLES EN BREF
 LE FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINES 
Le Festival Mémoire et Racines prépare sa 21e édition. Évènement d’enver-
gure dans Lanaudière et au Québec, le festival de chanson, musique, danse 
et conte traditionnels vous accueillera les 22 et 23 juillet 2015 au centre-ville 
de Joliette et les 24, 25 et 26 juillet 2015 au parc Bosco de Saint-Charles-
Borromée.

INFORMATION : WWW.MEMOIRERACINES.ORG
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 GRAND DÉVOILEMENT À LAVALTRIE 
Récipiendaire de l’œuvre de l’année 2014 de la région 
de Lanaudière, le verrier d’art Stephen Pon dévoilera lors 
du solstice d’été, un supplément de l’œuvre, Via Solaris. 

S’inspirant du fleuve et de sa voie navigable, l’artiste 
a réalisé l’œuvre Via Solaris située au parc Gérald- 
Lavallée afin de souligner l’importance de ce lieu signifi-
catif à travers le temps pour la ville de Lavaltrie. Installé 
depuis deux ans, l’obélisque intègre des sphères en verre 
soufflé qui viennent évoquer symboliquement le mouve-
ment de l’eau, du fleuve. Entrelacé parmi elles, le chemin 
à suivre est balisé par les bouées vertes et rouges qui 
guident les navigateurs.

Orienté vers le nord et agissant maintenant comme un 
cadran solaire, l’obélisque se transforme en un gno-
mon en projetant son ombre sur les repères aux formes 
de phares qui seront dévoilés. La nuit tombée, l’œuvre 
s’éclairera afin de guider le visiteur tout en évoquant le 
temps qui passe.

 LYNDA LOISELLE À L’OEUVRE 

 

Lynda Loiselle, chanteuse et comédienne demeurant depuis plus d’un an 
à Saint-Ignace-de-Loyola, participera au concours amateur de chants du 
Complexe de la Grosse Bertha à la demi-finale du 7 et 8 août. Madame 
Loiselle, avant d’embrasser la carrière de journaliste à CTRB, demeurait en 
Estrie et travaillait comme chanteuse-comédienne-animatrice dans les hôtels 
de Orford et Magog. Ayant plusieurs cordes à son arc, elle a également écrit 
des textes pour faire du stand-up comique en plus d’être scripteure pour 
des Meurtres et mystères. Elle a aussi fait du théâtre de sensibilisation pour 
la déficience intellectuelle et physique à l’aide de marionnettes. Issue du  
Festival de la chanson de Granby, elle peut animer des activités pour les 
enfants dans les CPE. De plus ,elle se cherche un guitariste talentueux et 
versatile (de préférence guitare sèche) afin qu’il l’accompagne dans certains 
événements. 
INFORMATION : 450 577-6921

 LA PHOTO, UNE FANTAISIE DE LA VIE DE LUC 
FERLAND 
Un jour, Luc Ferland de Saint-Gabriel-de-Brandon s’est 
laissé émerveiller par l’image qui se présente à lui et 
toute la sensibilité qui s’en dégage. Il a alors décidé de 
troquer son paquet de cigarettes pour un appareil photo 
plus performant. Le passionné a découvert la saveur de 
voir différemment et de capter l’intensité du moment pré-
sent, fasciné de mettre l’invisible en image… en quête de 
la beauté de l’âme.
Il vous invite à prendre connaissance des ses photos et de ne pas hésiter 
à livrer vos commentaires.

SITE INTERNET : WWW.LUCFERLANDPHOTO.COM
 LANCEMENT DU LIVRE MON NOUVEAU REGARD 
Le 15 mai dernier a eu lieu le lancement du 
livre Mon nouveau regard rédigé par Émilie 
Coutu. La jeune femme de 24 ans demeu-
rant à Saint-Cléophas-de-Brandon y pré-
sente les sentiments et les émotions qu’elle 
a vécus tout au long de son rétablissement 
d’un traumatisme crânien sévère et d’un 
coma de 4 mois. Un accident de la route a provoqué la situation.
Ce livre est un outil pour aider d’autres personnes ayant un traumatisme 
crânien ainsi que leurs proches.

© Luc Ferland



 COUP DE COEUR DE LA MRC DE JOLIETTE 
 NATHALIE LAPOINTE  

Nathalie Lapointe est aujourd’hui peintre 
parce qu’elle a été réceptive à la beauté de 
son environnement. 

« Dès mon plus jeune âge, je m’appliquais 
à dessiner mon environnement, à observer 
et reproduire ce qui attirait mon regard. Mes 
premières réalisations sont figuratives, j’avais 
besoin de représenter la beauté des person-
nages et des paysages le plus fidèlement pos-
sible, et cela représentait un défi pour moi. » 

Pendant près de 15 ans elle a perfectionné sa touche et sa technique à 
temps partiel, entre autres, en complétant un diplôme à L’Académie des 
beaux Arts François Sévigny. Il y a 3 ans, elle abandonne son emploi d’en-
seignante et plonge à temps plein dans l’aventure d’être peintre. 

Elle travaille fort+ sur sa peinture qui évolue rapidement, mais aussi, sur 
l’aspect marketing de sa carrière.

C’est dans un univers très coloré qu’elle insuffle à ses paysages une cer-
taine effervescence tout en nous laissant une impression de calme et de 
stabilité.

Nathalie Lapointe est actuellement représentée par la Galerie Roussil à 
Montréal.

SITE INTERNET : WWW.HEXAGONELANAUDIERE.COM
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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.COM 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en septembre 2015.

COUP DE HEXAGONE


