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Nous vous invitons à parcourir tout le territoire
et à découvrir la vie cu
lturelle de chez nous !

SAINT-SAUVEUR
CONFÉRENCE « Figures marquantes des Laurentides »
par le Musée du ski des Laurentides
ENDROIT :
HEURE :
ADRESSE :

Salle d’exercice du Chalet Pauline-Vanier.
18 h 30 à 20 h
33, avenue de l’Église, Saint-Sauveur

Crédit photo: Musée du Ski de Saint-Sauveur.

Le Musée du ski des
Laurentides présente sa
série Les conférences en
parallèle. Ces conférences
historiques mettent à
l’honneur ses intronisés
issus du Temple de la
renommée du ski. Des
récits passionnants
vous attendent ! Entrée
libre. Invité-surprise. Ces
conférences sont rendues
possibles grâce à la
participation financière de la MRC des Pays-d’en-Haut.

SAINTE-ADÈLE

Toutes les villes et municipalités
de la MRC des Pays-d’en-Haut
s’unissent pour vous présenter
un circuit régional à l’occasion
des Journées de la culture,
les 24, 25 et 26 septembre.

CONFÉRENCE « Faire oeuvre utile : quand l’art répare
des vies » par Émilie Perreault
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ENDROIT :
HEURE :
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ADRESSE :
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Place des citoyens
19 h 30 à 20 h 45
999, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle

Dans cette conférence, la journaliste culturelle Émilie
Perreault met en lumière l’importance et l’impact de
l’art dans notre quotidien.
Elle raconte comment la vie
d’une personne peut être
transformée pour le mieux
en trouvant la « bonne
posologie culturelle ». Afin
d’approfondir le sujet, elle
livre un parallèle intéressant
entre sa réalité et celle
de plusieurs individus
rencontrés dans le cadre de
sa série documentaire.
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Crédit photo : Marjorie Guindon Photographe
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Rendez-vous sur laculture.ca pour connaître les détails des activités ainsi que la programmation complète de chaque ville.
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

PIEDMONT

ESTÉREL

EXPOSITION d’artistes

EXPOSITION de photos et musique

EXPOSITION d’hier à aujourd’hui

DATE ET HEURE :	25
ADRESSE :

septembre : 11 h à 17 h
26 septembre : 11 h à 16 h
1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs
L’ensemble des artistes
dévoileront leurs tableaux
au centre communautaire.
Les artistes s’inspirons de
la thématique annuelle des
Journées de la culture. Ne
ratez pas cette célébration
des arts au cœur du village.
Un vernissage se tiendra le
24 septembre de 17 h à 19 h.

Célébrez le chemin parcouru ! Explorez le présent !
Imaginez l’avenir !
Une section jeunesse sera aménagée afin de
valoriser le thème de cette année à travers le regard
de jeunes artistes du camp de jour.

LAC-DES-SEIZE-ÎLES
EXPOSITION et interprétation
ENDROIT :
HEURE :
ADRESSE :

CIEL (Centre Interprétation des Eaux Laurentiennes)
13 h à 16 h
47, rue de l’Église, Lac-des-Seize-Îles
Venez faire la visite du CIEL
pour y découvrir de nombreux
artefacts retrouvés dans les
fonds des eaux laurentiennes.
Sur place, vous aurez
également accès à une galerie
de photos historiques au
Centre Marcel-Tassé.

ENDROIT :
HEURE :
ADRESSE :

Parc du Chemin du Pont
13 h à 15 h
175, chemin du Pont, Piedmont

ENDROIT :
HEURE :
ADRESSE :

Hôtel de ville
17 h à 19 h
115, chemin Dupuis, Estérel
Venez découvrir les
œuvres d’art de nos
artistes estérellois. Lors
de cette soirée, nous
rendrons hommage à
l’un de nos concitoyens
qui a marqué l’histoire
de notre Ville. Cocktails et amuse-gueules
seront servis. Au plaisir
de vous y retrouver !

Cette superbe
exposition en plein
air vous dévoile de
magnifiques photos
prises par des citoyens.
Sous le thème
de « Souvenir de
Piedmont », les citoyens
ont soumis des photos
visant à mettre en valeur le passé de la communauté
piémontaise. Venez découvrir les gagnants du
3e concours de photos.
Pour vous faire revivre les souvenirs de notre
municipalité en musique, Émilien Durocher, violoniste,
accompagné à la guitare, vous charmera par ses
rigodons.

MORIN-HEIGHTS
RÉPÉTITION théâtrale participative
ENDROIT :
HEURE :
ADRESSE :

Chalet Bellevue
14 h à 16 h 30
27, rue Bellevue, Morin-Heights

La troupe Theatre Morin-Heights offre une répétition
participative de sa
production annuelle,
« Now and Then »,
qui sera présentée en
octobre. Venez donner
la réplique aux acteurs
ou encore tester vos
habiletés d’éclairagiste
ou de technicien de son !
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SAINTE-MARGUERITE-DULAC-MASSON
ATELIER apprendre à dessiner un personnage BD
Salle du conseil
13 h à 14 h 30
ADRESSE :	88, chemin Masson,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
ENDROIT :
HEURE :

Votre meilleur dessin est
un simple bonhomme
allumettes ? Le bédéiste
Stéphan Arche vous
accompagne afin de réaliser,
avec les mêmes traits et
formes, un personnage
BD pleinement construit
et réussit. À vos marques,
prêts ? Dessinons ensemble !

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
SPECTACLE de contes et de légendes
avec Stéphane Tessier et ses compagnons !

Église de Saint-Adolphe-d’Howard
19 h à 20 h 30
ADRESSE :	1845, chemin du Village,
Saint-Adolphe-d’Howard,
ENDROIT :
HEURE :

Soirée de contes, de
légendes, de chansons
et de musique ! Trois
personnages d’autrefois
vous accueilleront dans
une auberge ! Ils vous
divertiront et vous
raconteront l’histoire
comme une histoire !

WENTWORTH-NORD
SPECTACLE de musique
ENDROIT :
HEURE :
ADRESSE :

Pavillon Montfort
14 h à 16 h
160, route Principale, Wentworth-Nord

Assistez au spectacle
musical de Réal Trépanier.
Guitariste depuis plus de
35 ans, il vous transmettra
passion à travers musique
et chansons.

Rendez-vous sur laculture.ca pour connaître les détails des activités ainsi que la programmation complète de chaque ville.

