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MOT DU MAIRE

Marc-André Plante
Maire de Terrebonne

!

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Forte du succès de l’an passé, la Ville de Terrebonne est heureuse de vous annoncer le retour de POP ton été.

C’est encore une fois une programmation de grande qualité et pour tous les goûts qui a été préparée. Du côté des spectacles
en plein air, plusieurs gros noms viendront faire leur tour à Terrebonne : Vincent Vallières, Yann Perreau, Claude Bégin, Kevin
Parent, Damien Robitaille et Andréanne A. Malette. Étienne Drapeau, David Jalbert, Sally Folk, Mademoiselle et Mathieu Lippé
complèteront la série de spectacles au parc Saint-Sacrement et dans les différents parcs de la municipalité. Les soirées Cinéma
en plein air, la pièce de théâtre pour enfants Victor de La Caravane tout comme les trois rendez-vous des Fêtes de la famille
feront à nouveau le bonheur des familles. Sans oublier vos quatre bibliothèques publiques qui ne prennent pas de vacances
cet été et vous proposent de belles activités. Deux nouveautés à surveiller cette année : un concert unique de l’Orchestre Classique
de Terrebonne qui sera présenté à l’église Saint-Louis-de-France de même que l’installation interactive lumineuse La pêche à la
mouche à feu, un projet de cocréation qui tiendra résidence à l’Île-des-Moulins. Ai-je rappelé que tout était gratuit? 

Cet été, vous en aurez plein la vue et plein vos agendas avec notre programmation 
Populaire, Originale et de Proximité.  Joignez-vous à nous pour 
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INFORMATION GÉNÉRALE TOUT EST GRATUIT!
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• Entréegratuitepour tous 
les événements de la Ville 
de Terrebonne.

• Spectacles annulés et non 
remis en cas de mauvais temps.

• Apportez votre chaise.

1     Île-des-Moulins
        866, rue St-Pierre

2     Bibliothèque de
       l’Île-des-Moulins
        855, place de l’Île-des-Moulins

3     Bibliothèque André-Guérard
        3425, place Camus

4     Bibliothèque de Lachenaie /
       Berges Aristide-Laurier
        3060, chemin St-Charles

5     Bibliothèque de La Plaine
        6900, rue Guérin

6     Église Saint-Louis-de-France
        825, rue Saint-Louis

7     Côte Boisée 
        1150, côte Boisée

8     Parc Comtois
        Rues Modène et Leman

9     Parc du Gouffre
        829, rue de l’Escuminac

10  Parc Philippe-Villeneuve 
        6801, boulevard Laurier

11  Parc Saint-Sacrement 
        1126, rue Gédéon-M.-Prévost

12  Parc André-Guérard 
        3425, place Camus

13  Parc Louis-Gilles-Ouimet 
        295, rue Normand

14  Parc Pierre-Laporte
        270, rue Pierre-Laporte

15  Parc Laurier 
        2850, rue Sébastien

16  Parc de l’Hortensia 
        1680, rue de l’Hortensia

17  Parc des Vignes 
        2210, rue des Vignes

18  Parc Île-des-Lys
        2465, rue de l’Île-des-Lys

19  Parc Pierre-Le Gardeur
        4523, rue Pierre-Le Gardeur

20  Parc du Geai Bleu
        7101, rue Rodrigue

21  Parc Charles-Édouard-Renaud 
        10541, rue des Pélicans
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MUSIQUE

Côte Boisée
1150, côte Boisée
3 juillet |  19 h 30

Vincent Vallières
Le temps des vivants

Désormais incontournable du paysage musical
québécois, Vincent Vallières nous revient avec un
tout nouveau spectacle tiré de son 7e opus en
carrière, Le temps des vivants. Ponctué de pièces
festives et d’autres plus intimistes, ce spectacle
touchant et rassembleur est l’occasion parfaite de
découvrir sur scène ses nouvelles chansons et de
retrouver ses classiques tant aimés.

Parc Saint-Sacrement
1126, Gédéon-M.-Prévost
5 juillet |  19 h 30

Étienne Drapeau
LATINO

Venez fêter et danser sur les chansons les plus
connues et endiablées du répertoire latino-pop
international! Accompagné de musiciens et
chanteurs latinos, Étienne Drapeau vous interpré -
tera les classiques de Ricky Martin, Santana, Enrique
Iglesias, Marc Anthony et bien d'autres en plus de
vous offrir quelques-uns des plus grands succès de
son propre répertoire adaptés en espagnol! Laissez-
vous envoûter par les rythmes de salsa, merengue,
pop, reggaeton, bachata... et redécouvrez l’artiste
comme vous ne l'aviez jamais imaginé!

Parc André-Guérard
3425, place Camus
10 juillet |  19 h 30

Sally Folk
Romantique et audacieuse, Sally Folk a lancé en février
2017 son quatrième album Troisième acte. Sur des airs
enjoués, elle y raconte les relations homme-femme
tordues et inhabituelles comme elle seule sait le faire.
Entrez dans cet univers où amour et manigances ne
font qu'un! Sally Folk revisite par la même occasion
son répertoire expliquant ses écarts de conduite avec
tout le sarcasme, l'humour et l'autodérision qu'on lui
connaît! Une soirée haute en émotions vous attend!

Parc Saint-Sacrement
1126, Gédéon-M.-Prévost
12 juillet |  19 h 30

Madmoiselle
Madmoiselle a fait sensation à La Voixen 2017. Elle
a également réussi à attirer l’attention à Los
Angeles! Nulle autre que Wendy Starland, qui a
découvert Lady Gaga, l’a décrite comme un
phénomène mondial en devenir! Dans son
spectacle de reprises, elle vous présente les plus
grands succès de la musique POP des années 60 à
aujourd’hui! 

NOUVEAU
Cantine mobile 
lors des spectacles!
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Parc Pierre-Laporte 
270, rue Pierre-Laporte
17 juillet |  19 h 30

David Jalbert
David Jalbert reprend la route pour présenter son
nouveau spectacle! À la fois festif et touchant,
l’auteur-compositeur-interprète nous propose un
réel portrait de lui-même en nous livrant ses airs
dans une proximité digne des grandes amitiés.
Soyez-y!

Parc Saint-Sacrement
1126, Gédéon-M.-Prévost
19 juillet |  19 h 30

Claude Bégin
Homme aux multiples talents et projets, Claude
Bégin, auteur-compositeur-interprète et multi-
instrumentiste, s'est dévoilé sur un premier effort
solo remarqué, Les Magiciens,en 2015. Son nouvel
album sorti en avril dernier insuffle une bouffée
d'air frais dans son univers irrésistible où se côtoient
chansons folk, pop et électro.

Parc Philippe-Villeneuve
6801, boulevard Laurier
24 juillet |  19 h 30

Kevin Parent
C’est la tête pleine d’histoires à vous raconter que
Kevin Parent reprend les routes du Québec afin de
retrouver la scène avec bonheur. Armé de ses
guitares, de son harmonica et accompagné de ses
musiciens, l’auteur-compositeur-interprète y dé-
voi lera les chansons de son nouvel album Kanji
ainsi que plusieurs de ses plus grands succès. Un
spectacle à la fois fougueux, émotif et chaleureux.

Parc Saint-Sacrement
1126, Gédéon-M.-Prévost
26 juillet |  19 h 30

Andréanne A. Malette
Forte de ses récents succès à la radio, Andréanne A.
Malette présente enfin son tout nouveau spectacle
mettant en vedette les pièces accrocheuses de son
nouvel album Ici et Ailleurs . Connue pour sa fougue,
ses textes vrais et son humour, la populaire auteure-
compositrice-interprète vous convie à une soirée
magique en sa compagnie. À ne pas manquer!
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Parc Louis-Gilles-Ouimet 
295, rue Normand
31 juillet |  19 h 30

Yann Perreau
Bête de scène exubérante, Yann Perreau vient nous
présenter le spectacle de son cinquième album, 
Le fantastique des astres. Ce nouvel opus présente
un Yann Perreau en pleine possession de ses mots,
plus dansant et planant que jamais! En combinant
les meilleures chansons de son catalogue avec de
nouvelles mélodies, notamment J’aime les oiseaux,
l’artiste offre un vrai spectacle-happening!

Parc Saint-Sacrement
1126, Gédéon-M.-Prévost
2 août |  19 h 30

Mathieu Lippé
Les amants de l’aube

Auteur et performeur de talent, Mathieu Lippé
présente Les amants de l’aube, un spectacle dans
lequel il transporte sur scène l’univers de son
nouvel album du même nom. Une production
pop-folk-électro où l’artiste jongle habilement avec
les mots et les images pour aborder les thèmes de
la liberté, la nature et la quête de sens.

Parc Saint-Sacrement
1126, Gédéon-M.-Prévost
9 août |  19 h 30

Damien Robitaille
Univers parallèles

Le 4e album de Damien Robitaille est arrivé en avril 2017 : un
album festif et rythmé où les harmonies vocales viennent
agréablement se marier à la voix de l'auteur-compositeur-
interprète. On retrouvera donc assurément ce beau mélange sur
scène : des voix magnifiques, des musiciens chevronnés et un
artiste pour qui la scène demeure un immense terrain de jeu!
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6 ans et plus I Durée : 45minutes

Pianolo rêve d’être premier piano dans le célèbre orchestre de Maestro
Minestrone. Seul bémol : il possède une très mauvaise fausse note. Les experts ont eu
beau fouiller, farfouiller, farfouilliner, rien à faire! Pianolo sonne faux. Personne ne peut le
réparer et personne ne veut plus en jouer. 

Personne, sauf Victor. victor, dit l’étrange et difforme petit prodige. 

ensemble, ils formeront un duo hors-norme faisant jaillir la beauté dans
une éclatante symphonie. Ensemble, ils prouveront que les premières impressions sont
souvent trompeuses et qu’on ne juge pas l’arbre à son écorce. Ensemble, ils seront Victor et
Pianolo, les inséparables prodiges.

cet été, il y aura symphonie dans les parcs! Une rencontre orchestrale
remplie d’humour et d’agréables fausses notes qui prouvera que les rêves se réalisent
souvent d’une manière bien inattendue.

Information :  450 961-2001 www.ville.terrebonne.qc.ca 

DATE                          HEURE                PARC                                                                       ADRESSE                                                       
24 juin           15 h 30      Île-des-Moulins                              des Braves et rue Saint-Pierre
2 juillet          19 h            Parc Comtois                                    rues Modène et Leman 
7 juillet          11 h            Île-des-Moulins                              des Braves et rue Saint-Pierre
8 juillet          11 h            Parc Laurier                                      2850, rue Sébastien
16 juillet       19 h            Parc du Gouffre                               829, rue de l'Escuminac
21 juillet       11 h            Parc de l’Hortensia                         1680, rue de l'Hortensia
22 juillet       11 h            Parc Saint-Sacrement                    1126, rue Gédéon-M.-Prévost
23 juillet       19 h            Parc des Vignes                               2210, rue des Vignes
28 juillet       11 h            Parc Île-des-Lys                                2465, rue de l'Île-des-Lys
29 juillet       11 h            Parc Pierre-Le Gardeur                  4523, rue Pierre-Le Gardeur
5 août             11 h            Parc Berges Aristide-Laurier        3060, chemin Saint-Charles
12 août          11 h            Parc Geai-Bleu                                 7101, rue Rodrigue
19 août          11 h            Parc Saint-Sacrement                    1126, rue Gédéon-M.-Prévost
25 août          11 h            Parc Louis-Gilles-Ouimet             295, rue Normand

UNE PRODUCTION LA CARAVANE

THÉÂTRE

Cet été, duthéâtredansvosparcs!
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CINÉMA

Parc Louis-Gilles-Ouimet 
295, rue Normand
14 août |  Au coucher du soleil

Nelly et Simon :
Mission Yéti
Les destins de Nelly et Simon se croisent alors qu’ils
se lancent dans une aventure visant à prouver
l'existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte
sur le journal d'un explorateur devant les mener
au repaire de la créature mythique. Accompagnés
de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin,
un mainate bavard, ils sont confrontés à de
nombreux dangers au cœur de l'Himalaya!

Parc Saint-Sacrement
1126, Gédéon-M.-Prévost
7 août |  Au coucher du soleil

Sherlock Gnomes
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand
nous avons le dos tourné?  Ils s’amusent et prépa -
rent l’arrivée du printemps. Lorsqu’ils se mettent à
disparaître mystérieusement un à un, il n’y en a
qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK
GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur
des nains de jardin, débarque avec son acolyte
Watson pour mener l’enquête! 

Parc André-Guérard
3425, place  Camus
16 août |  Au coucher du soleil

Paddington 2
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres
où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il
repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits
boulots pour pouvoir l’acheter! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré.
Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le vrai coupable...
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Parc Pierre-Laporte
270, rue Pierre-Laporte
21 août |  Au coucher du soleil

Ferdinand
Après la mort de son père à la corrida, Ferdinand s'enfuit de l'étable où il a grandi et aboutit dans une fermette
espagnole auprès d'une gentille famille. Un jour, Ferdinand, peu conscient de sa taille, se rend en ville où
il est mépris pour une bête sauvage et capturé par les autorités. Il sera ramené à l'endroit où il est né et devra
servir comme taureau à la corrida. Mais, Ferdinand est pacifique et refuse de se battre dans l'arène. Il devra
tout mettre en œuvre afin de s'enfuir de nouveau pour retrouver son pré vert et sa famille.

Parc Charles-Édouard-Renaud
10541, rue des Pélicans
23 août |  Au coucher du soleil

Cro Man
Durant la Préhistoire, Dug et ses compagnons habitent une vallée qui les
protège des dangers extérieurs. Ils passent leur temps à chasser les lapins
et à célébrer leurs exploits. Un jour, des soldats dirigés par un vil lord
s'emparent du territoire pour exploiter ses ressources. Exproprié, Dug
arrive à faire un pari avec l'ennemi. Le sol de la vallée - et l'avenir de sa
tribu - sera joué lors d'une partie de soccer. Le seul hic est que l'équipe
de Dug n'a jamais essayé ce jeu. Quelle chance qu'elle puisse compter
sur les enseignements d'une femme du clan adverse qui rêve de
participer à ce match historique!

PAGE 9
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ARtsen
Terrebonne

ARTDOISE
Exposition des participants inscrits 
aux cours d’arts visuels et métiers 

d’art de la Ville de Terrebonne
SAMEDI ET DIMANCHE

10 h à 16 h 30
AU MOULIN NEUF

SYMPOSIUM
de l'Association des artistes 

en arts visuels de Terrebonne 
SAMEDI DE 10 H 30 À 18 H
DIMANCHE DE 10 H À 17 H

INSTALLATION
Pêche à la mouche à feu

SPECTACLES
SAMEDI

11 H : The Draps
14 H : Orchestre à Vents de Terrebonne

DIMANCHE
11 H : Éclipse le groupe Vocal

14 H : Marie-Ève Fournier

EXPOSITION 
des membres du Club 
de photo TerrebonneINFORMATION : www.ville.terrebonne.qc.ca    

GRANDS ÉVÉNEMENTS

PAGE 10

Île-des-Moulins
Plus de 200 artistes présents

16 et 17 juin 2018
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SAMEDI 7 JUILLET 
10 H À 16 H

UNE JOURNÉE 
MÉDIÉVALE
PARC ANDRÉ-GUÉRARD
3425, PLACE CAMUS

10 h 20 et 14 h 
Jeux de chasse et de combat 

11 h 45 et 15 h 
Joutes  
École de chevalerie, chevaux miniatures,
structures gonflables, maquillage, atelier de
bricolage et animation ambulante

SAMEDI 11 AOÛT 
10 H À 16 H

AU FIL DES 
SAISONS
PARC PHILIPPE-VILLENEUVE  
6801, BOULEVARD LAURIER

11 h  
Spectacle Journée de rêve 

13 h                                                                               
Spectacle de Bill Bestiole 

14 h 45                                                                           
Spectacle d’Abeille Beausoleil                                 

Bulles géantes, création d’une murale collective, atelier
interactif sur les insectes, structures gonflables, maquillage et
animation ambulante

1 2 3

ACTIVITÉS 
GRATUITES

NOURRITURE VENDUE 
SUR PLACE

www.ville.terrebonne.qc.ca
Direction du loisir et vie communautaire
450 961-2001, poste 4000

SAMEDI 16 JUIN
10 H À 16 H

UN AIR D’ÉTÉ
PARC PIERRE-LAPORTE  
270, RUE PIERRE-LAPORTE

11 h
Spectacle d’Anne-Lune 

13 h 
Spectacle de Daniel Coutu

14 h 45
Spectacle de cirque des 
Sœurs Kif Kif 
Ateliers éducatifs sur les alpagas, bulles géantes, 
création d’une murale collective, structures
gonflables, maquillage et animation ambulante

PAGE 11
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Les grands classiques revisités
Église Saint-Louis-de-France
825, rue Saint-Louis
26 août | 19 h 30

Gratuit, contribution volontaire au bénéfice de la
Paroisse Saint-Louis-de-France

Artistes invités : Caroline Bleau et Carl Miguel Maldonado
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Et plusieurs animations pour les enfants :

7 juillet       PEINTURE SUR BOIS ET SENSIBILISATION À LA NATURE 
                                    par Nous les Arts

10 juillet    CHIMIE MYSTÉRIEUSE 
                                    par Sciences en folie

12 juillet     DES ANIMAUX AU POIL!
                                    par Guêpe

14 juillet     FAUNE QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE 
                                    par Éducazoo

8 août          AUTOUR DU FEU AVEC MONSIEUR GUILLAUME
                                    par Guillaume Boyer-Robert

16 août        NOS AVENTURIERS À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES
                                    par Les Scientifines

18 août        LES INSECTES ET LES ARTHROPODES
                                    par La Bibitte Mobile

25 août        NOS AMIS LES ARBRES
                                    par Nous les Arts

Inscription : biblio.ville.terrebonne.qc.ca

6 à 12 ans

Club des 
aventuriers du livre

On part en camping!
Inscription en bibliothèque du 25 juin au 20 août 2018

Pour information : biblio.ville.terrebonne.qc.ca

Du 4 juillet au 19 août 2018

L’espace lecture 
est de retour 
à l’Île-des-Moulins!
Animation en plein air tous les mercredis et
dimanches de 10 h 30 à 15 h 30

BIBLIOTHÈQUES

PAGE 13
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ARTS VISUELS

La Pêche à 
la mouche à feu
Île-des-Moulins
Du 16 juin au 2 septembre

La pêche à la mouche à feu est un projet de cocréation de
Stéphanie Lagueux et Jonathan L’Ecuyer réalisé avec des
citoyens dans le cadre d’une série d’ateliers de fabrication en
art électronique menant à l’assemblage d’une installation
interactive et lumineuse dans l’espace public. 

Initié en 2016 avec le programme de soutien aux arts et à la
culture de la Ville de Terrebonne, le projet s’est déployé dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies en 2018 grâce au
programme Des ponts culturels du Conseil des arts de
Montréal. Plus de 300 participants ont créé autant de
mouches à feu pour illuminer l’installation interactive qui sera
exposée à l’Île-des-Moulins du 16 juin au 2 septembre 2018.
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Découvrez 
l’art public!
L’art est partout à Terrebonne. 
Pourquoi ne pas profiter de la belle saison pour 
découvrir notre collection d’œuvres d’art public!

Une trentaine d’œuvres à admirer, ouvrez l’œil! 

Liste complète :

portailculturel.ville.terrebonne.qc.ca
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16 et 17 juin                  Terrebonne en Arts                    Île-des-Moulins

16 juin                             Installation La pêche                 Île-des-Moulins
au 2 septembre             à la mouche à feu

16 juin                             Fête de la famille                       Parc Pierre-Laporte
                                           Un air d’été

24 juin                             Pièce de théâtre Victor              Lieux divers
au 25 août                                                                                       (voir page 9)

3 juillet                            Vincent Vallières                        Côte Boisée

4 juillet                            Espace lecture                            Île-des-Moulins
au 19 août

5 juillet                            Étienne Drapeau                        Parc Saint-Sacrement

7 juillet                            Animations dans les                  Lieux divers 
au 25 août                      bibliothèques                             (voir page 15)

7 juillet                            Fête de la famille                       Parc André-Guérard
                                           Une journée médiévale

10 juillet                         Sally Folk                                    Parc André-Guérard

17 juillet                         David Jalbert                              Parc Pierre-Laporte

19 juillet                         Claude Bégin                             Parc Saint-Sacrement

24 juillet                         Kevin Parent                               Parc Philippe-Villeneuve

26 juillet                         Andréanne A. Malette              Parc Saint-Sacrement

31 juillet                         Yann Perreau                             Parc Louis-Gilles-Ouimet

2 août                               Mathieu Lippé                            Parc Saint-Sacrement

7 août                               Soirée cinéma                            Parc Saint-Sacrement
                                           Sherlock Gnomes

9 août                               Damien Robitaille                      Parc Saint-Sacrement

11 juillet                         Fête de la famille                       Parc Philippe-Villeneuve
                                           Au fil des saisons

14 août                            Soirée cinéma                            Parc Louis-Gilles-Ouimet
                                           Nelly et Simon : Mission Yéti

16 août                            Soirée cinéma                            Parc André-Guérard
                                           Paddington 2

21 août                            Soirée cinéma                            Parc Pierre-Laporte
                                           Ferdinand

23 août                            Soirée cinéma                            Parc Charles-Édouard-Renaud
                                           Cro Man

26 août                             Orchestre classique                   Église Saint-Louis-de-France
                                           de Terrebonne

À VOS AGENDAS!
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