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Culture évasion
Automne 2018 | Hiver 2019

Programmation
  culturelle
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CHÈRES CONCITOYENNES, CHERS CONCITOYENS, 
PETITS ET GRANDS, ADEPTES DE CULTURE D’ICI  
ET D’AILLEURS,

Encore une fois cette année, la Ville de Terrebonne 
est heureuse de vous présenter une programmation 
culturelle qui fera rayonner la culture sous toutes 
ses formes ! Une programmation à la fois accessible 
et audacieuse qui vous permettra de vous évader et 
de faire le plein de souvenirs ici même à Terrebonne.

Célébrez les mots de mille et une façons 
en participant aux traditionnelles Journées 
de la culture. Sous le thème «  Les mots à 
l’honneur  », voyez comment ceux-ci nous font 
rêver, nous définissent, nous font voyager. 
Laissez-vous surprendre par la diversité des 
Concerts sans frontières dans le cadre d’une 
série de six spectacles à la chapelle du Collège 
Saint-Sacrement. Rencontrez des auteurs de 
grands talents comme Patrick Sénécal, Ingrid 
Falaise et Dominique Demers dans le cadre des 
Cafés littéraires « Dis-moi qui tu lis ?  », ou initiez 
vos jeunes à un atelier de lecture assistée avec 
un animal en participant au Club des Zanimots. 

Les 12 à 17 ans sont quant à eux attendus au 
populaire Festival de courts métrages d’horreur 
Coupe ça court ! qui revient pour une quatrième 
année. Un grand prix de 500 $ sera d’ailleurs 
remis au meilleur film réalisé !

En plus de tous ces rendez-vous culturels, ne 
manquez pas l’occasion d’assister au concert de 
Noël de l’Orchestre classique de Terrebonne et 
de visiter le Salon des métiers d’art ainsi que le 
Marché de Noël. Des incontournables qui vous 
permettront de rencontrer nos artisans locaux.

Que d’occasions variées de célébrer la culture ! 
Participez en grand nombre à ces activités 
culturelles. Ce sont des événements gratuits que 
nous sommes fiers de vous présenter.

Au plaisir de vous y croiser,

Marc-André Plante 
Maire

Mot du 
maire
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ÎLE-DES-MOULINS - MOULIN NEUF

Spectacle La Grande Déraille
Samedi 29 septembre 
13 h 15, 14 h 15 et 15 h 15

Spectacle Benkadi
Dimanche 30 septembre 
13 h 15 et 14 h 45

Ateliers
Samedi 29 et  
dimanche 30 septembre
Entre 13 h et 16 h
• Atelier de collage
• Atelier de doublage de la voix
• Atelier Un peu d’histoire…
• Atelier de calligraphie

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Le petit monstre chocolaté (2 à 10 ans)
par Manu et ses livres 
Bibliothèque de La Plaine

Samedi 29 septembre
10 h à 10 h 45

Cercle des fermières : des liens tissés serrés !
Bibliothèque de La Plaine

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
10 h à 17 h 

Heure du conte en arabe (3 à 8 ans)
par Saoussen Berrahmoune Fathi
Bibliothèque de Lachenaie

Samedi 29 septembre
10 h 30 à 11 h 30

Atelier de calligraphie chinoise 
par Lianku Zhang
Bibliothèque de Lachenaie

Dimanche 30 septembre
13 h 30 à 15 h 30

Les mots  
à l’honneur

Benkadi

La Grande Déraille

29 et 30 septembre
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Jeudi 8 novembre 19 h 30
Chapelle du Collège Saint-Sacrement
901, rue St-Louis

PERSÉIDES
Perséides est un ensemble né de 
la rencontre de Jean Félix Mailloux 
et Amir Amiri à Montréal à la fin 
de l’hiver 2016. La rencontre a été 
une étincelle instantanée basée 
sur la diversité culturelle et la 
fluidité de leur bagage musical. 
Jean Félix et Amir, en pleine 
possession de leurs instruments, 
créent une fusion unique qui 
combine le raffinement de la 
musique traditionnelle et classique 
persane avec le jazz et la musique 
classique occidentale.

Distribution des  
billets dans les quatre  
bibliothèques

Jeudi 18 octobre 19 h 30
Chapelle du Collège Saint-Sacrement
901, rue St-Louis

SULTANS OF STRING
Musiciens débridés, magiciens des cordes et 
passionnés des musiques ancestrales du monde, les 
Sultans of String ravissent leur public grâce à une 
mosaïque sonore de flamenco espagnol, de folklore 
arabe, de rythmes cubains et de jazz manouche 
français. Un violon fougueux s’enlace avec une guitare 
au rythme d’une rumba flamenca soutenue par le 
groove irrésistible d’une basse funk. Les instruments 
à cordes acoustiques se marient aux prouesses 
électroniques pour offrir des palettes de couches 
sonores alors que les rythmes du monde animent le 
public d’un besoin irrésistible de danser. 

Concerts  
sans  
frontières

Billets disponibles à compter du  
5 septembre à 19 h 

Billets disponibles à compter du 
10 octobre à 19 h 
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Jeudi 17 janvier 19 h 30
Chapelle du Collège Saint-Sacrement
901, rue St-Louis

ENSEMBLE TESSALA
L’Ensemble Tessala est la 
rencontre de trois musiciens 
provenant d’horizons distincts.
Passionnés de musiques 
anciennes, autant classiques 
que liturgiques ou populaires, ils 
revisitent notamment les mélodies 
arabo-andalouses, juives ou 
baroques, allant même jusqu’à se 
réapproprier des airs du folklore 
québécois. Tout en respectant 
l’esthétique propre à chacune de 
ses influences, l’Ensemble Tessala 
présente son répertoire sous une 
forme contemporaine élaborant 
des arrangements originaux qui 
laissent place à l’improvisation. 

Jeudi 21 février 19 h 30 
Chapelle du Collège Saint-Sacrement
901, rue St-Louis

ENSEMBLE ÂSTÂN
Fondé en 2014 à Montréal, ÂSTÂN 
est formé de musiciens spécialisés 
en musique du Moyen-Orient. Le 
projet artistique de l’ensemble 
puise dans les musiques 
traditionnelles des cultures 
persano-arabo-turques dans le 
but de créer de nouvelles textures 
et de nouvelles perceptions 
musicales.

Jeudi 21 mars 19 h 30 
Chapelle du Collège Saint-Sacrement
901, rue St-Louis

BRIGA
Récipiendaire du prix Étoile Galaxie, et 
nominée aux JUNO, à l’ADISQ et pour 
le Prix de musique folk canadienne, 
Briga est issue d’une mère québécoise 
et d’un père polonais. À la fois simple 
et colorée, traditionnelle et métissée, 
elle s’inspire des sonorités de l’Europe 
de l’Est, du groove des Balkans et du 
Maghreb. Avec trois disques, des 
spectacles à travers le Canada, les 
États-Unis et l’Europe, Briga a sorti son 
nouvel album Femme en avril 2017. 
Cet album est une ode aux femmes 
musiciennes du monde entier, un 
album riche en influences chanté en 
français, anglais et albanais.

Jeudi 18 avril 19 h 30
Chapelle du Collège Saint-Sacrement
901, rue St-Louis

TRIO BAZIRKA
C’est par le biais des arts du 
cirque que s’initie en 2000 
la collaboration fructueuse 
de ces trois musiciens. Au fil 
des ans se développe une 
esthétique originale où une 
part d’improvisation insuffle 
aux mélodies tziganes, klezmer, 
turques, sud-américaines et 
scandinaves une nouvelle 
fraîcheur. Ayant fait ses preuves 
dans les contextes les plus 
divers, la formation offre une 
performance à la fois touchante, 
enivrante et fougueuse dont la 
réputation n’est plus à faire.

Billets disponibles à compter du 
12 décembre à 19 h

Billets disponibles à compter du 
23 janvier à 19 h

Billets disponibles à compter du 
20 février à 19 h

Billets disponibles à compter du 
13 mars à 19 h
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Animation en  
bibliothèques

CAFÉ LITTÉRAIRE  
DIS-MOI QUI TU LIS?

animé par  
Amélie Boivin Handfield 

CLUB DES ZANIMOTS
par Un museau vaut mille mots

Atelier interactif de lecture assistée avec un animal
Pour les 5 à 7 ans et les 7 à 9 ans

Dominique Demers

Mardi 13 novembre, 19 h 
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins

Ingrid Falaise

Mardi 2 octobre, 19 h 
Bibliothèque André-Guérard

Patrick Sénécal

Mardi 11 septembre, 19 h 
Bibliothèque André-Guérard

Ils sont auteurs, mais aussi de grands lecteurs ! Venez découvrir les plaisirs coupables littéraires et 
les suggestions de lecture d’auteurs québécois lors des cafés littéraires Dis-moi qui tu lis?

Consultez le portail des bibliothèques pour les détails : 
biblio.ville.terrebonne.qc.ca

Places limitées, inscrivez-vous !

biblio.ville.terrebonne.qc.ca


Tu as entre 12 et 17 ans et  
tu habites Terrebonne ?

PRÉSENTE TON FILM 
AVANT LE 2 NOVEMBRE

Crée ton court métrage d’horreur  
(maximum 7 minutes) en format MP4.

Tu as carte blanche pour le scénario !

17.11.2018

FESTIVAL DE COURTS MeTRAGES D’HORREUR‘

AUDITORIUM DU  
COLLÈGE SAINT-SACREMENT
901, RUE SAINT-LOUIS

BILLETS DISPONIBLES À COMPTER DU 29 OCTOBRE  
AU COMPTOIR DES QUATRE BIBLIOTHÈQUES.

Transmets ton fichier par l’une des deux façons suivantes :  
WeTransfer à l’adresse coupecacourt@ville.terrebonne.qc.ca ou  
sur une clé USB au comptoir de la Direction du loisir et la vie communautaire  
au 940, montée Masson.

coupecacourt@ville.terrebonne.qc.ca  
450-961-2001, poste 1591

500$
REMIS AU  

MEILLEUR  

FILM



Samedi et dimanche 
24 et 25 novembre

École Bernard-Corbin

Du 29 novembre au  
16 décembre

Nouvel emplacement au cœur 
du Vieux-Terrebonne

Plus de 30 artisans 
Tout pour des cadeaux de Noël faits à la main  
originaux et diversifiés

Maisonnettes de Noël 
Plus de 40 commerçants et artisans 
Produits locaux et régionaux

marchedenoeldeterrebonne.com

9 décembre, 19 h 30

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

Concert de Noël 
Avec la chorale de l’Orchestre classique de Terrebonne 
Gratuit, contribution volontaire au bénéfice de la  
Paroisse Saint-Louis-de-France

COURS ET ATELIERS l ÉVÉNEMENTS l ARTISTES | ORGANISMES l PATRIMOINE l BIBLIOTHÈQUES

ville.terrebonne.qc.ca/portailculturel 
450 961-2001, poste 4000

Des rendez-vous à ne pas manquer !

marchedenoeldeterrebonne.com

