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Mot du

Maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec grand plaisir que Terrebonne distribue sa
deuxième programmation culturelle automne/hiver.
Une programmation qui débutera par les incontournables
Journées de la culture et qui fera également le bonheur de
tous les amateurs de la très prisée série Concerts sans
Frontières.
Puisque la culture est aussi une affaire de famille et devant le
succès des cinémas plein air, Terrebonne vous propose,
gratuitement, du cinéma en famille un dimanche matin par
mois! De quoi réjouir les petits et grands!
Et c’est sans compter l’énergie déployée par nos partenaires
et organismes qui animent notre communauté.

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

2

Bref, les prochains mois seront à la hauteur de vos attentes!
Merci à la Direction du loisir et de la vie communautaire
d’orchestrer une magnifique programmation diversifiée et à
l’écoute des besoins de notre population.
À tous les amatrices et amateurs d’art et de culture :
bonne saison!
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Portail
Culturel
PoUr toUt connaître
sUr la vie cUltUrelle
de la mUniciPalité!
• actualités • Événements spéciaux
• Cours et ateliers • artistes
• organismes • Bibliothèques •
Une seule adresse :

DATE

LIEU

Spectacle de la troupe Bazook Gumboots
Spectacle de danse latine
avec la troupe Corps et âme en mouvement
Calligraphie chinoise avec Liankui Zhang
La peinture en papier recyclé
Denis Chang Gypsy Jazz Quartet
Quatuor des Moulins et Sultanosto
Mozaïka
Radiotango
MAZ
Constantinople avec Ablaye Cissoko
Fuchsia, l’apprentie sorcière
Antboy
La véritable histoire du Père Noël
Magiciens : père et fils
La légende de Sarila
L’Ours montagne

Samedi 26 septembre

Île-des-Moulins

Dimanche 27 septembre
Samedi 26 septembre
Samedi 26 septembre
Jeudi 8 octobre
Jeudi 12 novembre
Jeudi 21 janvier
Jeudi 18 février
Jeudi 17 mars
Jeudi 7 avril
Dimanche 25 octobre
Dimanche 15 novembre
Dimanche 13 décembre
Dimanche 24 janvier
Dimanche 21 février
Dimanche 20 mars

Île-des-Moulins
Bibliothèque de Lachenaie
Bibliothèque de La Plaine
Collège Saint-Sacrement
Collège Saint-Sacrement
Collège Saint-Sacrement
Collège Saint-Sacrement
Collège Saint-Sacrement
Collège Saint-Sacrement
École des Rives
École des Rives
École des Rives
École des Rives
École des Rives
École des Rives
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Les journées de

la Culture
Entrée gratuite
Spectacle de la
troupe Bazook
Gumboots
Samedi 26 septembre
13 h, 14 h et 15 h
ÎLE-DES-MOULINS*

Venez vivre la folie du Gumboots par une performance métissant la tradition
et la création. L’atelier « Bottes et bottines » suivra le spectacle pour les
enfants et la famille. Vous pouvez apporter vos bottes de caoutchouc !

Spectacle de danse
latine avec la troupe
Corps et âme en
mouvement
Dimanche 27 septembre
13 h, 14 h et 15 h
ÎLE-DES-MOULINS*

En route pour un après-midi endiablé
où la danse latine sera à l'honneur
avec une troupe des plus énergiques.
Venez en grand nombre profiter d’un
spectacle interactif au cours duquel
vous pourrez découvrir l’artiste en
vous, en vous initiant à l’art de la
danse latine.

* Activités à l’intérieur du Moulin Neuf en cas de mauvais temps
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Ateliers
Samedi et dimanche
entre 13 h et 16 h
ÎLE-DES-MOULINS*

•
•
•
•
•
•

Atelier d’encre soufflée
Atelier d’impression (estampe)
Atelier de maquillage artistique
Atelier de sculpture de ballon
Atelier de sculpture de savon
Exposition « Découvrez
l’artiste en vous »

Calligraphie chinoise
avec Liankui Zhang
Samedi 26 septembre
13 h 30
BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE – 3060 CHEMIN ST-CHARLES

Venez apprivoiser la calligraphie chinoise avec un enseignant et artiste
reconnu, Monsieur Liankui Zhang, Diplômé de l’Université de Beijing. Il
enseigne la calligraphie au Jardin de Chine, à l’Université de Montréal et
à la Galerie de Chine. Venez voir comment utiliser le pinceau et l’encre de
Chine pour écrire des caractères chinois en différents styles de calligraphie
sur papier de riz.

La peinture
en papier recyclé
Samedi 26 septembre
13 h 30
BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE – 6900 RUE GUÉRIN

Comment fabrique-t-on le papier? Comment le recycle-t-on? De façon
amusante et inusitée, nous en ferons la démonstration et les plus curieux
pourront même participer à la réalisation de l’expérience! Par la suite,
place à la créativité avec la réalisation d’une des oeuvres les plus
appréciées de tous : la peinture en papier recyclé! À l’aide d’une image
choisie selon nos goûts, nous verrons apparaître sous nos doigts une toile
unique née de notre imagination! L’oeuvre est ensuite présentée dans un
cadre et prête à rehausser notre décor! Pour les 5 à 12 ans.
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Les concerts

sans frontières

LES JEUDIS
19 H
GRATUIT

CHAPELLE DU COLLÈGE ST-SACREMENT – ADRESSE : 901 RUE SAINT-LOUIS, TERREBONNE

• Gratuit. Les billets sont disponibles au comptoir des quatre bibliothèques et au bureau
de la Direction des loisirs situé au 940 montée Masson ou à la porte, s’il reste des places
• 2 billets par personne
• Billets disponibles un mois à l’avance

Denis Chang
Gypsy Jazz Quartet
8 octobre
Denis Chang et ses musiciens présentent des compositions du
légendaire Django Reinhardt, mais aussi des pièces
d’influences diverses incluant le Rock, Be-bop, R&B, en plus
des compositions de Denis. C’est un spectacle de guitare très
varié dont le cœur reste le ‘swing manouche’. Doué d’une
technique de jeu époustouflante, Denis ne perd jamais de vue
le bon goût et le sens du style. Avec ses musiciens, il offre un
spectacle rempli de joie de vivre qui donne envie de danser et
de taper du pied.

Quatuor des
Moulins et
Sultanosto
12 novembre
Une fleur perdue
au milieu d'un désert. Une femme
au marché, portant son bébé sur le dos. Tant
d'images venues d'un continent rempli de couleur
et de visage au regard pénétrant l'horizon. Dans un
spectacle aux cordes contemplatives de poésie, de
rythme aux couleurs de l'Afrique de l'ouest et de la
voix de celle qui raconte l'histoire de ses ancêtres,
le Quatuor des Moulins et Sultanosto Percussions
Africaines, sauront vous envouter au son du
mariage des contrastes musicaux.
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Mozaïka
21 janvier
Mozaïka propose une rencontre de traditions musicales
orientales et occidentales à travers les âges : Chine,
Arménie, Hongrie, Russie, Italie, Espagne, etc. Ce
quatuor présente un programme constitué
d’arrangements musicaux inédits et de compositions
originales. Un riche mélange de sonorités d’instruments
à cordes pincées – pipa, oud, guitares, et luths – de
même qu’une approche musicale empreinte de
dynamisme et de passion donnent au quatuor Mozaïka
son caractère tout à fait unique!

Radiotango
18 février
Le quatuor Radiotango propose un
répertoire allant du tango classique au
Néo-Tango, de Carlos Gardel à Astor
Piazzolla. Depuis plusieurs années, ces
quatre talentueux musiciens s’illustrent
aussi bien sur la scène québécoise
qu’internationale. La diversité de leurs
formations et de leurs horizons
musicaux offre un univers sonore riche
et étonnant.

MAZ
17 mars

Avec 12 nominations à leur actif dont 7 pour leur plus récent album Chasse-Galerie, le
groupe MAZ se démarque avec un alliage unique de trad acoustique et de jazz
électrique. Inspiré par une des légendes les plus connues de la belle province, le
spectacle du groupe a été chaleureusement accueilli par le public et la critique, saluant
unanimement l’énergie vibrante de MAZ sur scène.

Constantinople
avec Ablaye Cissoko
7 avril
Spectacle Jardins Migrateurs :
Rencontre poétique entre cordes et voix, des épopées
du Royaume mandingue aux musiques de cours persanes.
Constantinople, c’est l’histoire d’un ensemble musical qui a choisi de
faire du voyage son fondement — voyage géographique,
historique, culturel, intérieur — de s’abreuver à toutes les sources,
de viser les horizons lointains. Cet ensemble a été imaginé comme
un espace de création, de rencontres et de métissages par Kiya et
Ziya Tabassian, que l’effervescente Téhéran a vu grandir.
PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA VILLE DE TERREBONNE I AUTOMNE 2015 | HIVER 2016
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Cinéma

en

famille

AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DES RIVES – 400 MONTÉE DUMAIS

Fuchsia,
l’apprentie
sorcière
25 octobre
5 ans et +

LES DIMANCHES
10 H
GRATUIT

• En collaboration avec le
Festival International du
Film pour Enfants de
Montréal
• Admission générale

Nouvelle
série!

Une grande aventure peut parfois sortir d’un
minuscule œuf… C’est ce que découvre Quark
le sorcier lorsqu’il trouve un œuf dans la Forêt
des Sorcières. De cet œuf naîtra une petite fille
très spéciale qu’il appellera Fuchsia.

Antboy (version française)
15 novembre
6 ans et +
À 12 ans, Pelle est piqué par une étrange fourmi. Très vite, le
garçon s'aperçoit que celle-ci lui a transmis d'extraordinaires superpouvoirs ! Avec l'aide de son meilleur ami passionné de bandes
dessinées, il se fabrique en secret une identité de super-héros et
devient Antboy !

La véritable histoire
du Père Noël
13 décembre
5 ans et +
Nikolas, orphelin, est pris en charge par les villageois d'une petite
communauté de l'Arctique. Comme les temps sont durs pour tous, les
habitants acceptent de nourrir cette bouche supplémentaire, mais
chacun leur tour. Même s’il est petit, Nikolas saisit l'importance de
remercier toutes les familles. Pour ce faire, il sculpte des jouets qu'il
dépose en secret, le jour de Noël, devant la porte de leur maison.
8

PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA VILLE DE TERREBONNE I AUTOMNE 2015 | HIVER 2016

ProgCultA2015H2016-final copy_Layout 1 15-09-10 14:54 Page 9

Magiciens :
père et fils
24 janvier
6 ans et +
Afin de percer les secrets d’un célèbre magicien, un
jeune garçon et son père s’inscrivent à des cours de
magie. Une compétition s’installe alors entre Ben et
son père, mais en tentant d’impressionner son fils,
Koos fait disparaitre la jeune Sylvie sans être
capable de la faire réapparaitre! Afin de sauver la
réputation de son père et retrouver son amie, Ben
devra percer le mystère de cette disparition.

La légende
de Sarila
21 février
6 ans et +
L'égoïste chaman d'un clan de nomades Inuits a soulevé la
colère de la déesse Sedna en s'acoquinant avec les forces du
mal. Résultat : les animaux se sont tous enfuis, les hommes
n'ont plus de bétail à chasser et le peuple crève de faim. La
guérisseuse Saya rappelle une légende, celle de Sarila, une terre
florissante où abonde le gibier. Trois jeunes intrépides au cœur
pur sont choisis pour partir à la découverte de cet éden.

L’Ours montagne
20 mars
6 ans et +
Tous les ans, Jonathan passe ses vacances chez son grand-père. Cette année, sa
petite sœur Sophie l’accompagne et Jonathan n'apprécie pas beaucoup de l'avoir
toujours avec lui. Sophie provoque par mégarde l'effondrement de la cabane que
Jonathan avait construit en haut d'un arbre du jardin. Ils se disputent, et Sophie
franchit la porte du jardin, alors que le grand-père le leur avait interdit. Lorsque
Jonathan ouvre la porte pour la retrouver, Sophie a disparu.
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25 édition
e

de Terrebonne
École
Bernard-Corbin
Maquillage
d’enfants
et ateliers
d’artisanat

gratuits !

1747, rue Rochon
Terrebonne

samedi
et dimanche
28 novembre et

29 novembre
de 10 h à 16 h 30

plus
de 30
artisans

www.ville.terrebonne.qc.ca
10
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THÉÂTRE DU
VIEUX-TERREBONNE
Programmation Hiver-Printemps 2016

Disponible dès novembre 2015
Surveillez les médias, le site Internet et les réseaux sociaux.

RÉSERVATIONS TVT : 450 492-4777 I theatreduvieuxterrebonne.com

PROGRAMMATION À

L’ÎLE-DES-MOULINS
Exposition « Morceaux d’histoires »,
De l’artiste d’Ani Müller
24 septembre au 1er novembre,
à la Maison Bélisle
Série de toiles visant à apporter un regard
nouveau sur l'histoire des bâtiments qui nous
entourent et sur la richesse de notre patrimoine.

Les Journées de la culture
26 et 27 septembre, de 13 h à 17 h
La Maison Bélisle vous donne rendez-vous
avec votre culture! Activités gratuites.
- Performance autour du piano public
(terrasse de la Maison Bélisle);
- entrées gratuites aux expositions;
- peinture en direct par l’artiste Ani Müller;
- atelier de bricolage.
Pour toute la programmation :
iledesmoulins.com

Halloween sur l’Île-des-Moulins
Dès le 17 octobre!

Carnaval sur l’île-des-Moulins
29 au 31 janvier

Concours et activités pour toute la famille!
- Exposition de citrouilles décorées;
- le sentier des épouvantails;
- visite guidée « Les morts nous ont conté… »;
- maison hantée…
Et plus encore!
Concours d’épouvantails ouvert à tous.
Plusieurs prix à gagner!

Spectacles, animation et activités pour toute
la famille!

Noël à la Maison Bélisle
19 novembre 2015
au 10 janvier 2016

Pour informations : 450 471-0619, poste 225

Camp de la relâche
à la Maison Bélisle ($)
Thématique : La vie des habitants de la
Nouvelle-France

22 au 26 février | 8 à 11 ans

- Exposition « Les crèches de mon père », par Dominick Trudeau
- Les 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre — activités pour les petits
autour de l’exposition « Les crèches de mon père » : conte de Noël,
musique, chocolat chaud, sapin géant… Un moment de douceur, de
partage et d’amitié. (3 $)

450 471-0619 I iledesmoulins.com
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Visitez nos nouvelles pages Web entièrement dédiées à la culture !

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

