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LE FESTIVAL
DES COULEURS
CULTURELLES
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La saison culturelle qui s’amorce n’a rien à envier à l’été animé qui vient de se terminer.
Encore cet automne, les idées de sorties foisonnent à Repentigny. Les occasions de placer
la culture au cœur de votre vie seront nombreuses. Et c’est avec les Journées de la culture,
une grande célébration des arts et de la culture, que tout commence!
De pair avec nos partenaires, nous créons de beaux rendez-vous propices à l’essor d’une
dynamique culturelle en plein épanouissement chez nous. La programmation qui vous est
présentée ici en fait la démonstration éloquente. Elle incarne notre ambition de voir les Repentignoises et les Repentignois s’épanouir dans une ville ouverte et vivante. Nous vous
invitons donc à la consulter pour tout savoir sur les divertissements qui vous sont proposés.
Certes, cet automne, la culture sera au cœur de votre vie, de votre ville!
Laissez-vous donc inspirer; laissez la culture et ses couleurs vous atteindre droit au cœur!

Chantal Deschamps, Ph. D.

Denyse Peltier

Mairesse de Repentigny

Présidente de la
Commission Arts, culture et lettres
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CENTRE D’ART
DIANE-DUFRESNE
450 470-3010 > ville.repentigny.qc.ca/cadd
cadd@ville.repentigny.qc.ca
HORAIRE

Mercredi au vendredi // 13 h à 17 h
Samedi et dimanche // 10 h à 17 h
À compter du 30 novembre 2017 : entrée libre
DEVENEZ MEMBRE DU CENTRE
D’ART DIANE-DUFRESNE ET
OBTENEZ LES AVANTAGES
SUIVANTS :
• Invitation aux vernissages

EXPOSITIONS
JEAN-CLAUDE POITRAS :
SUR LE CHEMIN DU ROY, AU FIL
DE MES ESCALES

• Invitation à des événements spéciaux
• Accès illimité gratuit à la grande
exposition d’été
• Période d’inscription exclusive pour
les activités du Centre d’art
• Participation à des concours exclusifs
• Abonnement à l’infolettre
• De plus, obtenez 10 % de rabais à
l’achat des articles promotionnels du
Centre d’art Diane-Dufresne en vente
au comptoir d’accueil.
Carte de membre : 10 $/année.

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Réservez le Centre d’art pour vos
événements privés ou corporatifs.

Philippe Lupien et Anne-Marie Matteau,
commissaires
JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2017
Découvrez le cheminement professionnel
et artistique de Jean-Claude Poitras au cours
des 50 dernières années, de l’Expo 67 jusqu’à
aujourd’hui. Cette incursion dans son univers
créatif foisonnant nous permet de comprendre
les transformations qui ont influencé le monde
de la mode au Québec et au Canada ainsi que
certains autres aspects de la culture matérielle
qui ont jalonné le parcours de ce créateur multidisciplinaire. L’exposition met aussi en scène
les dernières créations du célèbre designer
et icône incontournable des domaines de la
mode et du design. Découvrez notre boutique
avec sa gamme de produits exclusifs.

© : Normand Bourget

Gratuit pour les membres et les 18 ans et
moins
Adulte : 5 $
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© Adrien Williams

SALON DES MÉTIERS
D’ART DE LANAUDIÈRE

LES ANNÉES LIBRES

PIERRE DURY
30 NOVEMBRE 2017
Cette exposition-vente est un événement AU 14 JANVIER 2018
2 AU 5 NOVEMBRE 2017*

phare avant la période des Fêtes pour se
procurer ou offrir des créations d’artisans lanaudois triés sur le volet. Ils nous proposent
une vaste gamme de beaux objets et des
produits du terroir qui sauront séduire tant le
connaisseur averti que le néophyte.

Le photographe Pierre Dury a rencontré
au cours des 50 dernières années une liste
impressionnante de personnalités des domaines du spectacle, du cinéma et de la
politique. Ce parcours photographique est
une occasion privilégiée de sentir la force du
portrait où le sujet se révèle sans artifice. La
fébrilité des acteurs et des techniciens des
PETITS FORMATS À
divers plateaux de cinéma et des artistes du
OFFRIR POUR NOËL
monde du spectacle sur lesquels ce poète
de l’image a posé son objectif nous transporte dans des univers auxquels nous avons
9 AU 12 NOVEMBRE 2017*
rarement accès. Plaisirs et découvertes en
Cette 9e édition nous propose des œuvres
perspective.
originales de petit format créées par 100 artistes amateurs et professionnels. Toutes les
disciplines et les médiums y seront présentés. Ce rendez-vous à ne pas manquer est le
théâtre de rencontres et d’échanges entre VOYEZ LES ATELIERS EN LIEN AVEC
les artistes et les visiteurs. Laissez-vous ten- CES EXPOSITIONS EN PAGE 6
ter par la diversité et la créativité qui s’offrent
à vos yeux pour le plaisir d’offrir ou de se
faire plaisir.

*Horaire spécial :
Jeudi // 18 h à 21 h (vernissage)
Vendredi // 11 h à 21 h
Samedi // 10 h à 17 h
Dimanche // 10 h à 17 h

© Pierre Dury (détail)
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ACTIVITÉS AU CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE
PROCÉDURES POUR L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Chaque personne doit obligatoirement se prévaloir d’un laissez-passer. Il suffit de se présenter au comptoir du Centre d’art Diane-Dufresne ou de vous inscrire au ville.repentigny.qc.ca
sous l’onglet « Inscription loisirs » au moins une semaine avant la date de l’activité. Les places
sont limitées et un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue de l’activité.

ATELIER DE
CONFECTION DE
BIJOUX TEXTILES

ATELIERS D’ARTISANAT

Dans le cadre de l’exposition
Jean-Claude Poitras
Suzanne Desjardins
9 SEPTEMBRE, 13 H

Véronique Gaucher
4 ET 5 NOVEMBRE, 11 H À 17 H
Dans le cadre du Salon de métiers d’art, les
enfants bricoleront et exploreront différentes
techniques artisanales avec de la laine.
3 ans et plus
Entrée libre. Inscription non requise.

En compagnie de Suzanne Desjardins, designer textile, partez à la découverte de l’embellissement de tissus en confectionnant
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
une broche à partir de lins.
Adulte
20 $/personne. Inscription requise.
© Suzanne Desjardins

par Arsenio Coroa
Dans le cadre de l’exposition Les années
libres de Pierre Dury

SAMEDI 2 DÉCEMBRE, 10 H À 12 H
En compagnie du photographe professionnel, Arsenio Coroa, les participants seront
initiés à la photographie artistique lors d'un
atelier participatif.

Adolescents et adultes

ATELIER D’INITIATION
AU SHIBORI
Dans le cadre de l’exposition
Jean-Claude Poitras
Nathalie Tremblay
7 OCTOBRE, 9 H 30
Sous la supervision de Nathalie Tremblay, enseignante en design et impression textile et
en présence de Jean-Claude Poitras, apprenez cette technique ancestrale en fabriquant
quelques échantillons sur fibres naturelles
au moyen de teinture indigo.
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© Nappe itajime

Adulte
30 $/personne.
Inscription requise.
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10 $/personnes. Inscription requise. Les
participants doivent disposer d'un appareil
photo numérique.

DIMANCHES CRÉATIFS

CINÉ-CLUB — NOUVEAUTÉ

LES DIMANCHES, 14 H

Venez découvrir une sélection de classiques,
ainsi que des œuvres cinématographiques
qui ont inspiré le travail des artistes.

Salle de médiation

Cette série d’ateliers créatifs permet aux enDIAMANTS SUR CANAPÉ
fants de s’initier aux arts visuels dans un enDE BLAKE EDWARD (1961)
vironnement ludique.
6 à 12 ans
5 $/enfant (gratuit pour le parent
accompagnateur)

Recommandé par
Jean-Claude Poitras
30 SEPTEMBRE, 20 H

24 SEPTEMBRE

Pour tous
Entrée libre. Inscription non requise.

En collaboration avec le Cercle de fermières
de Repentigny, les enfants pourront s’initier à FRANKENWEENIE
l’art textile en brodant un étui à crayon origi- DE TIM BURTON (1984)
nal en laine feutrée pour la rentrée scolaire.

15 OCTOBRE

Recommandé par Diane Dufresne
27 OCTOBRE, 19 H

Les enfants laisseront place à leur imagination en fabriquant un mobile coloré fait à par- Pour tous (déconseillé aux jeunes enfants)
Entrée libre. Inscription non requise.
tir de fibres textiles variées.

12 NOVEMBRE

COURTS-MÉTRAGES ET

Les participants seront initiés à la collagraRENCONTRES D’ARTISTES
phie afin de réaliser des cartes personnali10 NOVEMBRE, 20 H
sées du temps des Fêtes.
Projection de 3 courts-métrages scénarisés et
réalisés par Alain Jacques, en présence du réaliLes enfants découvriront le plaisir de l’art
sateur et de Stéphanie Deschamps, l’interprète
décoratif avec cet atelier familial de peinture
repentignoise d’un des trois films. Une période
sur boules de Noël.
de questions suivra chacune des projections.

3 DÉCEMBRE

17 DÉCEMBRE

Pour tous
Lors de cet atelier, les participants confec- Entrée libre. Inscription non requise.
tionneront un vitrail hivernal fait à partir de
papier de soie.

LA VRAIE NATURE DE BERNADETTE
DE GILLES CARLE (1972)

Recommandé par Pierre Dury
15 DÉCEMBRE, 20 H
Rencontrez sur place le comédien Donald
Pilon.
Pour tous
Entrée libre. Inscription non requise.
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L’HALLOWEEN AU CENTRE D’ART
EXPOSITION DE CITROUILLES
ET AUTRES CURIOSITÉS

ATELIER DE CRÉATION DE
MASQUES D’HORREUR

Salle d’exposition et hall

21 ET 28 OCTOBRE, 13 H À 15 H

DU 27 AU 30 OCTOBRE

Création de masques effrayants, en compagnie de l’artiste et spécialiste en effets
spéciaux Stéphanie Barrette. L’atelier se déroulant sur deux semaines, les participants
doivent être disponibles les 21 et 28 octobre.

Exposition de plusieurs centaines de citrouilles décorées. Pour l’occasion, têtes d’horreur et personnages fantastiques, créés par
la maquilleuse professionnelle en effets spéciaux Stéphanie Barrette, seront présentés en Adolescents
exclusivité. La sorcière Sortilège sera présente 10 $/personne. Inscription requise.
pour offrir des bonbons aux enfants.
Découvrez les photos de maquillage de
zombies mexicains, créés par les utilisateurs du Créalab et la professionnelle en
maquillage Émilie Campbell.

Horaire spécial :
Vendredi // 17 h à 21 h
Samedi // 10 h à 21 h
Dimanche // 10 h à 17 h
Lundi // 9 h à 13 h

ATELIER DE DÉCORATION
DE CITROUILLES
Animé par le Conseil des arts de Le
Gardeur et la Société d’horticulture et
d'écologie de Repentigny
21 ET 22 OCTOBRE, 10 H À 17 H
EN CONTINU
Famille
Entrée libre. Inscription non requise.
Citrouilles fournies.

DÉMONSTRATION DE
SCULPTURE DE CITROUILLES
Par Alex S. Girard
27 ET 28 OCTOBRE
Découvrez l’art de la sculpture de citrouille
alors que le sculpteur professionnel Alex S.
Girard façonnera sous vos yeux d’impressionnants personnages à base de cucurbitacées.
Famille
Entrée libre. Inscription non requise.

LES CUCURBITACÉES DÉVOILÉS
La Courgerie
21 OCTOBRE

CONCOURS DE CITROUILLES

Découvrez les cucurbitacées, ces courges
colorées aux formes variées qui annoncent
bien l’automne à travers un documentaire
présenté en continu.

Participez au concours de citrouilles !
Apportez votre œuvre du 18 au 23 octobre,
entre 9 h et 17 h, au Centre d’art DianeDufresne. Les citrouilles seront exposées du
27 au 30 octobre dans la salle d’exposition.
Plusieurs prix à gagner. Détails et règlements
au 450 470-3010 ou au
ville.repentigny.qc.ca/cadd.

Automne 2017

8

Famille, CPE, artistes et entreprises
Gratuit. Inscription requise.

NOËL AU CENTRE D’ART
VIVEZ LA MAGIE DE NOËL AU CENTRE D’ART
9 DÉCEMBRE, 10 H À 17 H
Le temps d’une pause familiale, rencontrez la fée des
étoiles et le Père Noël et découvrez l’exposition du temps
des fêtes : Les années libres de Pierre Dury. Magie et surprises au rendez-vous !
Visite commentée de l’exposition en compagnie de la fée
des étoiles.
Ateliers libres de bricolage.
Prise de photo avec le Père Noël.
Famille
Entrée libre. Inscription non requise

MINI-CONCERT D'UNE CHORALE D’ENFANTS
9 DÉCEMBRE, 13 H 30
Présentation d’un mini concert de Noël par le chœur d’enfants de Vox Luminosa.
Famille
Entrée libre. Inscription non requise

CINÉ-NOEL EN FAMILLE
9 DÉCEMBRE, 19 H
Enfilez votre plus beau pyjama pour le visionnement de
courts-métrages de Noël.
Famille. À partir de 2 ans
Entrée libre. Inscription requise.
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FÊTE AU
PETIT VILLAGE
15 AU 17 SEPTEMBRE
Rue du Village
450 657-8045 > petitvillage.org
Entrée libre
Pour souligner le 300e anniversaire de l’arrivée des premiers colons sur notre territoire,
plongez dans le passé et découvrez le quotidien de l’époque à travers des animations,
spectacles, parcours d’interprétation du patrimoine et démonstrations de métiers traditionnels lors d’une édition exceptionnelle de
la Fête au Petit Village !

À NE PAS MANQUER…
15 SEPTEMBRE
19 h : Arrivée de la communauté atikamekw
de Manawan en canot
20 h 30 : Spectacle de Yves Lambert et
Sakay Ottawa

Les Contes de la galerie présenteront six
nouvelles histoires portant sur des événements et des personnages historiques des
municipalités de Repentigny, Charlemagne,
St-Sulpice, L’Assomption, L’Épiphanie et de la
communauté atikamewk de Manawan.

16 SEPTEMBRE

La communauté atikamewk de Manawan
sera l’un des villages invités de la fête et proposera aux festivaliers des ateliers portant
sur le travail de l’écorce, la confection de
bannic, la confection de capteurs de rêves
et les mœurs et coutumes de ce peuple autochtone.

16 ET 17 SEPTEMBRE

Automne 2017
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19 h 30 : Les contes de la galerie avec
Mathieu Lippé, Érich Michaud, Marc-André
Fortin, Françis Désilets, Véronique Béchard
et Jean-Paul Échaquan
10 h à 16 h : Démonstration de vieux métiers
et de techniques autochtones anciennes,
magasin général, encan à la criée et
animations folkloriques.

VISITES GUIDÉES
PATRIMONIALES
© Alexandre Provencher

MOULIN GRENIER
ÉGLISE DE LA PURIFICATION ET SON CIMETIÈRE
Partez à la découverte du patrimoine repentignois en visitant
deux lieux emblématiques de la région et prenez part au tout
nouveau parcours du cimetière de l’église de la Purification animé
par un guide en patrimoine, ou disponible en baladodécouverte.

Entrée libre
10 H À 16 H
FÊTE AU PETIT VILLAGE (16 ET 17 SEPTEMBRE)
JOURNÉES DE LA CULTURE (29 SEPT. AU 1er OCTOBRE)

CROISIÈRES
PATRIMONIALES

AVEC BOUCHÉES À BORD

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Découvrez les richesses du patrimoine
repentignois et la beauté du fleuve SaintLaurent à bord de la croisière patrimoniale.
Venez en apprendre davantage sur l’histoire
de Repentigny, les alentours, les îles environnantes et les principaux attraits de la région.
La croisière est agrémentée d’animation
théâtrale, d’anecdotes et de faits cocasses
qui sauront captiver les croisiéristes !
Entrée payante

10 H 30 : avec mimosa et bouchées sucrées
14 H 30 : avec thé glacé et bouchées salées
Prévente à la billetterie du Théâtre Hector-Charland (450 589-9198 # 5 ou au comptoir du théâtre). Billets de dernière minute
vendus le jour même après 15 h au kiosque
du parc Saint-Laurent, sous réserve des disponibilités (argent comptant seulement).
Taxes incluses.
Embarquement au quai du parc SaintLaurent, 15 minutes avant l’heure de départ.
Le bateau étant couvert, les départs ont lieu
même s’il pleut.

11

Automne 2017

RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES DE
REPENTIGNY
ROBERT-LUSSIER (RL)
450 470-3420
Dimanche // 13 h à 17 h
Lundi, mardi, mercredi
et jeudi // 10 h à 21 h
Vendredi et samedi // 9 h à 17 h

EDMOND-ARCHAMBAULT (EA)
450 470-3430
Dimanche // 13 h à 17 h
Mardi, mercredi et jeudi // 13 h à 21 h
Vendredi // 9 h à 17 h
Samedi // 13 h à 17 h

ville.repentigny.qc.ca/bibliotheque

PROCÉDURES POUR L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
CHAQUE personne présente à l’activité (adulte et enfant) doit s'inscrire aux animations
organisées dans les deux bibliothèques. Il suffit de se présenter au comptoir de prêt de
l’une des bibliothèques, un mois avant la date de l’animation ou de vous inscrire au
ville.repentigny.qc.ca. Nous observons une politique permettant un seul adulte accompagnateur par enfant, afin de garantir à notre public cible un maximum de places pour chacune des activités.

ENFANTS

HEURES DU CONTE

CONTES ET PELUCHE

EAU !

NOUV

22 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE,
10 NOVEMBRE, 8 DÉCEMBRE, 9 H 30, EA

L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA
14 SEPTEMBRE, 12 OCTOBRE,
9 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE, 18 H 45, RL

Comptines, jeux de doigts, bougeotte, le tout Histoires, doudou et pyjama sont au rendezaccompagné de livres adaptés pour les pou- vous pour cette heure du conte.
pons. Chaque enfant doit être accompagné
3 ans et plus
d’un adulte.

0 à 18 mois

CLUB DU RAT BIBOCHE
LES TOUP’TITS MATINS
8 SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE,
3 NOVEMBRE, 1ER DÉCEMBRE, 10 H, RL

29 SEPTEMBRE, 27 OCTOBRE,
24 NOVEMBRE, 15 DÉCEMBRE, 10 H, RL
Club de lecture proposant une sélection de
livres, des concours et des animations.

Courtes histoires, comptines, chansons et
bricolages pour éveiller les tout-petits au 3 à 5 ans
merveilleux monde des livres. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

CONTES THÉMATIQUES
AVEC ACTIVITÉS

18 à 36 mois

28 SEPTEMBRE, 18 H 45, EA
Mon livre d’art

16 NOVEMBRE, 18 H 45, EA
Contes yoga

4 ans et plus
Automne 2017
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ENFANTS

ATELIERS ET SPECTACLES

LA BIBLIOTHÈQUE ENCHANTÉE

JEUX DE SOCIÉTÉ
PARENTS-ENFANTS

(Semaine des bibliothèques publiques)

Animations Clin d’œil
26 OCTOBRE, 18 H 45, RL

Les Aventuriers du jeu
19 NOVEMBRE, 14 H À 16 H, RL

Une histoire féérique qui fera découvrir la ri- Atelier de jeux pour les parents et les enfants.
chesse des livres avec madame Biblio, Rata- 6 ans et plus
touille, Pousse-vert et la petite Charlotte !

3 ans et plus

HALLOWEEN,
CHAUVES-SOURIS & CIE
Zoo de Granby
29 OCTOBRE, 13 H 30, RL

FARFOUILLE À LA RECHERCHE DE
L'ÉTOILE
Animations Clin d’œil
3 DÉCEMBRE, 14 H, RL

Le Père Noël s’affole : l’étoile de son sapin de
Noël a disparu... Farfouille cherchera l’étoile
Les chauves-souris prennent dans les che- brillante au sommet de la montagne glacée.
veux… mythe ou réalité ? Une rencontre en- 4 à 12 ans
sorcelante dans un décor amusant !

5 à 9 ans

NOËL AUTOUR DU MONDE

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ Animations Clin d’œil
Zoo de Granby
29 OCTOBRE, 15 H 30, RL

14 DÉCEMBRE, 18 H 45, EA
Une lutine fête Noël en visitant plusieurs pays.
Des découvertes surprenantes en perspective !

Plusieurs milliers d'espèces sont menacées 18 mois à 6 ans
d'extinction. Qui ou quoi doit-on pointer du
doigt et comment renverser la vapeur?

12 à 17 ans

450 470-3480 > crealab.ville.repentigny.qc.ca
Dimanche // 13 h à 17 h : étudiants (25 ans et moins)
Mardi au jeudi // 16 h à 21 h : élèves du secondaire
Vendredi // 9 h à 17 h : jeunes entrepreneurs
Samedi // 9 h à 17 h : étudiants (25 ans et moins)
Laboratoire multimédia destiné aux élèves du secondaire,
cégep et université ainsi qu’aux jeunes entrepreneurs. Il est
équipé de technologies de création et fabrication numérique, de l’infographie au montage vidéo en passant par
l’impression 3D et la composition musicale.
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ADULTES
LA VIE COMME JE L'AIME
Marcia Pilote, auteure et conférencière
26 SEPTEMBRE, 19 H, RL

CES ÉCRIVAINS NÉO-QUÉBECOIS
QUI VIENNENT D’AFRIQUE.
QU’ONT-ILS NOUS A DIRE ?

(Semaine québécoise des rencontres interRencontre intime alliant rires, émotions et culturelle)
authenticité.

ROMANS QUÉBÉCOIS
Jacinthe Lefebvre, bibliothécaire
28 SEPTEMBRE, 19 H, RL
Présentation de nouveautés et coups de cœur
de notre collection de romans québécois.

Auteurs néo-québécois : Marie Claire
Akamendo Bita, Zagor Essouma et
Christophe Degaule, auteurs
23 OCTOBRE, 19 H, RL

Présentation des ouvrages et discussion avec
trois auteurs néo-québécois suivies d'une
prestation de mvet.

LA PAUVRETÉ EN 2017
RENCONTRE D’AUTEUR
Jean-Pierre Girard, auteur
5 OCTOBRE, 14 H 30, RL
Rencontre avec l'auteur lanaudois.

Colette Doré Thibault, Fin à la faim
24 OCTOBRE, 14 H, EA
Conférence traitant de la pauvreté et des services offerts par l'organisme.

LA PETITE ET LE VIEUX
EXPLORATION DES MATIÈRES
SCOLAIRES PAR LA LITTÉRATURE (Semaine des bibliothèques publiques)
JEUNESSE
Jacinthe Lefebvre, bibliothécaire
5 OCTOBRE, 19 H, RL

À voix haute et Marie-Renée Lavoie, auteure
24 OCTOBRE, 19 H, RL
Lecture d'un extrait du livre La petite et le
vieux suivie d'une rencontre avec l'auteure.

Présentation d’une sélection de livres utilisant la littérature jeunesse pour l’enseignement des matières scolaires du Programme
VISITE GUIDÉE
de formation de l’école québécoise.

(Semaine des bibliothèques publiques)

CLUB DES CONSULTANTS
DE LECTURE

Christine Lemieux, bibliothécaire
26 OCTOBRE, 14 H, RL

19 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE,
21 NOVEMBRE, 12 DÉCEMBRE, 19 H, RL

Pour découvrir les ressources de la bibliothèque, une visite s’impose !

Venez partager vos coups de cœur avec les
membres du club. Vos recommandations de
LA BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
lectures bénéficieront aux autres usagers !
Inscription téléphonique seulement au
450 470-3001, poste 3342.

Tournesol de la Rive-Nord
7 NOVEMBRE, 19 H À 20 H 30, RL
12 NOVEMBRE, 14 H À 16 H, RL

CAUSERIE DE LA FRANCOPHONIE L’originalité du concept tient au fait que les
(Semaine québécoise des rencontres
interculturelles)

Amel Haroud, SAFIMA
23 OCTOBRE, 17 H À 18 H 30, RL
Causerie interculturelle où le français sera à
l’honneur.
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livres sont en fait des personnes, des livres
vivants, disposés à partager une page ou un
chapitre de leur vie avec un lecteur qui les
« emprunte » pour un court laps de temps.
Inscription téléphonique seulement
au 450 470-3345.

LES SAINES HABITUDES DE VIE
Jasmin Roy, auteur, acteur, conférencier
14 NOVEMBRE, 19 H, RL
Conférence permettant d'améliorer les habitudes de vie. À voir et à entendre!

INITIATION AUX THÉS DU MONDE COMMENT FAIRE L’ÉDUCATION
FINANCIÈRE DES ENFANTS
Véronique Grenier, sommelière
28 NOVEMBRE, 19 H, EA

(Mois de la littératie financière)

Découvrez les principaux pays producteurs par un comptable professionnel agréé
de thé et leurs traditions, leur bienfaits sur la du Canada (CPA Canada)
santé et comment faire de bonnes infusions. 29 NOVEMBRE, 19 H, RL
Obtenez de l’aide pour atteindre vos objectifs et surmonter les difficultés liées à l’éducation financière des enfants.

SÉRIE NUMÉRIQUE
COURS 1 : INITIATION AU
CLAVIER ET À LA SOURIS
19 SEPTEMBRE, 14 H, RL

INTRODUCTION À FACEBOOK
12 SEPTEMBRE, 14 H, RL
18 OCTOBRE, 19 H, EA

Formation qui vous permettra d’acquérir les Court atelier où vous apprendrez comment
gérer votre compte Facebook.
notions de base de l’ordinateur.

COURS 2 : INITIATION ET
PERSONNALISATION

LES FONCTIONS
DE BASE DE L’IPAD

26 SEPTEMBRE, 14 H, RL

18 SEPTEMBRE, 16 OCTOBRE ET
11 DÉCEMBRE, 18 H À 20 H, RL

Vous apprendrez comment personnaliser
votre ordinateur et ses composantes (docu- Découvrir les fonctionnalités de base de l’iPad.
Les participants doivent posséder un iPad et
ments, fichiers et programmes).
une adresse de messagerie électronique.

COURS 3 : INITIATION AU
COURRIER ÉLECTRONIQUE
3 OCTOBRE, 14 H, RL

UTILISER INTERNET
EN TOUTE SÉCURITÉ
25 OCTOBRE, 19 H, RL

Apprentissage des différentes fonctionnalités
Apprendre à protéger vos informations perse rattachant à la messagerie électronique.
sonnelles et vous permettre d’identifier les
sources de risques sur le Web.

COURS 4 : RECHERCHE
SUR LE WEB
10 OCTOBRE, 14 H, RL

PLEINS FEUX SUR LES
RESSOURCES NUMÉRIQUES

Vous apprendrez quelques fonctionnalités
23 NOVEMBRE, 19 H À 21 H, RL
du moteur de recherche Google.
Découvrez les ressources numériques des
bibliothèques.
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JOURNÉES
DE LA
29, 30 SEPTEMBRE
ET 1er OCTOBRE
Une célébration des arts et de la culture. Plusieurs activités gratuites offertes à travers le
Québec, mais surtout à Repentigny.

EAU !

ACTIVITÉ DE HENNÉ

CIRCUITS CIMETIÈRES NOUV

Créalab
14 H

Balades du souvenir

Deux circuits maintenant disponibles aux
utilisateurs d’appareils IOS, Android, qui vous
Le Créalab vous invite à une activité de desproposent la découverte des cimetières de
sin au henné biologique ! Il sera possible de
la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Mase faire un tatouage lavable et biologique,
rie et de Saint-Paul-l’Ermite.
mais aussi d'en apprendre sur ce magnifique
Découvrez ce nouveau réseau de circuits à
art d’Afrique du Nord .
l’aide de l’application mobile gratuite pour
Entrée libre, RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT
baladodécouverte.
AUX ÉTUDIANTS
Que vous vouliez explorer le circuit dans son
ensemble ou simplement faire un survol des
informations et des photos, cette plate-forme
VISITES GUIDÉES
vous permettra de découvrir à votre rythme,
PATRIMONIALES
les informations et particularités des cimetières de Repentigny.

10 H À 16 H

Guidé par votre téléphone ou tablette, vous
Partez à la découverte du patrimoine repenty découvrirez des suggestions d’itinéraires,
ginois en visitant deux lieux emblématiques
des photos, des textes et des bandes audio.
de la région.

MOULIN GRENIER
Construit par François Grenier en 1820, ce
moulin vaut le détour tant pour ses richesses
historiques qu’architecturales.

ÉGLISE DE LA PURIFICATION
Construite à partir de 1723, cette église classée monument historique, est la plus vieille
de tout le diocèse de Montréal.
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UN GRAND RASSEMBLEMENT
CULTUREL REPENTIGNOIS
Centre d’art Diane-Dufresne
30 SEPTEMBRE, 10 H À 16 H
En collaboration avec les organismes de chez nous, le Centre d’art Diane-Dufresne s’anime
pour célébrer cette fête des arts et de la culture.
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à la tenue de l’événement, celui-ci aura lieu à l’intérieur du Centre d’art Diane-Dufresne.

ACTIVITÉ EN CONTINU

ACTIVITÉS À HEURES FIXES

CHAPITEAU DU FOUINEUR
Réseau des bibliothèques

INITIATION AU PIANO
Cours de piano Bobby Cyr........10 h À 13 h

DÉMONSTRATIONS ARTISANALES
Cercle des fermières

INITIATION À LA DANSE EN LIGNE
Studio Interdanze.........................................11 h

ATELIER ARTISTIQUE ET EXPOSITION
Conseil des arts de Le Gardeur

SPECTACLE CHORALE SPONTANÉE
Ensemble vocal art et son....................... 13 h

DÉMONSTRATION DE
TIMBRES ET MONNAIES
Club de timbres et monnaies de
Repentigny

INITIATION À L’ÉCRITURE
DE CHANSONS.................................13 h À 16 h

EXPOSITIONS DE PHOTOS
Club de photos de Repentigny

LE THÉ DE LA RENTRÉE
AVEC JEAN-CLAUDE
POITRAS
(Conférence sur l'histoire
de la mode au Québec et à
l’international)...............................................14 h

DÉMONSTRATION
D’AQUARELLE ET EXPOSITIONS
La joie de l’Aquarelle
MINI EXPOSITION SUR
L’HISTOIRE DE REPENTIGNY
Atelier d’histoire de Repentigny
PROJECTION EN CONTINU
SUR LE PATRIMOINE
MRC de L'Assomption et Culture
Lanaudière

INITIATION AU STREET JAZZ
École de danse Maryse Racine...... 13 h 30

DÉMONSTRATION DE SALSA,
CHACHA ET RUMBA...................................14 h
DANSE PARENTS-ENFANTS
École de danse Maryse Racine......14 h 30
INITIATION AU BREAK DANCE
École de danse Maryse Racine.............15 h

ANIMATION THÉÂTRALE
Théâtre Côte-à-côte
ATELIER D’ÉCRITURE ET
DE COMPOSITION MUSICALE
Artistes repentignois
VENTE DE LIVRES USAGÉS
Réseau des bibliothèques
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ARAMUSIQUE
450 582-6714 > aramusique.org
ACHAT ET ABONNEMENT :
Billetterie du Théâtre Hector-Charland : 450 589-9198, poste 5
En tout temps : étudiants 25 $ / 17 ans et moins 20 $

GRANDS CONCERTS
Église de la Purification // Ouverture des portes une heure avant le début du concert

FEMMES

L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Marie-Josée Lord, soprano
19 OCTOBRE, 20 H

Quintette Buzz Cuivres et Vincent Côté
24 NOVEMBRE, 20 H

La pétillante Marie-Josée Lord nous propose
un rendez-vous coloré, une soirée en toute intimité où elle présente les femmes qui l’habitent,
qui l’animent, qui l’inspirent. Elle nous fait découvrir ces femmes rencontrées à l’opéra, à la
scène, entourée de ses trois musiciennes.

Venez vivre une incomparable odyssée théâtrale à travers l’espace et le temps qui explore,
à un rythme d’enfer, la musique occidentale
de la préhistoire à nos jours. Ce spectacle débordant d’énergie allie une originalité ahurissante et une qualité d’interprétation extraordinaire à un humour sans fausse note !

Régulier : 40 $
Abonné Aramusique : 28,60 $
Partenaire de soirée :
Club voyages Repentigny

Régulier : 32 $
Abonné Aramusique : 22,20 $
Partenaire de soirée :
Lunetterie BoniVision et Monique Pauzé,
députée fédérale de Repentigny

LE MESSIE DE HAENDEL
avec orchestre, chœur et solistes
Éric Milnes, direction
8 DÉCEMBRE, 20 H
Des solistes reconnus sur la scène internationale seront accompagnés par le chœur La
Petite Bande de Montréal dans cette magnifique production sur instruments d’époque.
Revivez cette œuvre intemporelle, notamment grâce à son célébrissime Hallelujah !
Concert en collaboration avec le Festival
Classica et l’Harmonie des Saisons.
Régulier : 40 $
Abonné Aramusique : 28,60 $
Partenaire de soirée :
Communication Lanaudière
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ARTS, CULTURE
ET SOCIÉTÉS
Hôtel de ville de Repentigny
450 581-0066
Les conférences ont lieu les jeudis // 19 h 30

ACHAT ET ABONNEMENT :
Abonnement pour 13 conférences : 50 $
Coût individuel : 8 $
Billets disponibles à la porte, le jour de la conférence.

LA BEAUTÉ DES JARDINS

COMMENT REGARDER
UNE ŒUVRE D’ART

Maurice Rhéaume
7 SEPTEMBRE

Philippe Arseneault
À la découverte de chefs-d’œuvre musicaux 16 NOVEMBRE
inspirés par des espaces féériques.

L’AFGHANISTAN

Différentes approches pour regarder et analyser une œuvre d’art.

LA SYNERGOLOGIE

Zabi Exayat-Zada
21 SEPTEMBRE

Christine Gagnon
Mœurs et culture afghanes, fuite difficile du 23 NOVEMBRE
pays et intégration au pays d’adoption.

La science du langage non-verbal qui permet de décoder le non-dit.

PASSIONE
Ennzo de Rosa, pianiste et Isabelle
Metwalli, soprano
7 DÉCEMBRE
Un hymne à l’amour.
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ATELIER D’HISTOIRE
DE REPENTIGNY
450 581-4024 > histoirerepentigny.com
Pour plus d’information sur chacune des activités, acheter des billets,
vous inscrire ou devenir membre gratuitement, consultez notre site web.
Coût individuel : 6 $

LA CONCEPTION DE L’EXPO 67

LE COLLÈGE DE L’ASSOMPTION

Conférence de Bryan MacDonald
3 OCTOBRE, 19 H 30, CONFÉRENCE

Visite guidée par René Gaboury
9 DÉCEMBRE, 14 H

7 OCTOBRE, 10 H, VISITE SUR LE SITE

Collège (entrée des éducateurs)

Hôtel de ville

À travers la visite de ses locaux soit, le Salon
des anciens, la vieille chapelle, le corridor de
fantômes et la crypte, découvrez le caractère
historique du collège et les multiples étapes
de l’évolution de cette institution fréquentée
par de nombreux Repentignois et venant de
souligner son 185e anniversaire.

Un projet pharaonique, innovateur et créatif
hors du commun. Les trois grands axes de
l’EXPO 67 : le projet éducatif et récréatif, la
dimension économique, le nationalisme et
l’internationalisme. Conférence suivie d’une
visite sur le site. Photos, anecdotes et souvenirs d’une exposition inoubliable !

SAMUEL DE CHAMPLAIN
Conférence de Christian Morissonneau
7 NOVEMBRE, 19 H 30
Hôtel de ville
Que savons-nous de Samuel Champlain ? On
ne connaît pas sa date de naissance, ni son
portrait, ni le lieu de sa sépulture. Et pourtant,
il est le véritable fondateur de l’Amérique
française. Visionnaire, homme d’action, géographe et cartographe, connaisseur de la
géopolitique amérindienne, descripteur de
la nature.
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SÉRIE VOX
LUMINOSA
450 581-2757 > serievoxluminosa.com
Billets disponibles dès maintenant au
presbytère de l’église de la Purification
et à la porte le jour du concert.

DE VIENNE À BROADWAY
Chanteurs de la Place Bourget, direction
de Claudel Callender
15 OCTOBRE, 15 H
Église Notre-Dame-des-Champs
La soprano repentignoise Raphaëlle Paquette
et les chanteurs de la Place Bourget, accompagnés de vingt musiciens, sous la direction de Claudel Callender, uniront leur voix dans un programme d'extraits d'opérettes viennoises
(La veuve Joyeuse, La chauve-souris) et les comédies musicales
connues (West side story, La Fantôme de l'Opéra, La Mélodie du Bonheur, My Fair Lady, Les Misérables, etc.)
Billet : 30 $

CONCERT « NOËL DES ENFANTS »
Chœur d’enfants Vox Luminosa de Repentigny sous la
direction de Claudel Callender
10 DÉCEMBRE, 15 H
Église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
Le chœur d’enfants Vox Luminosa entamera sa première saison avec
un concert de Noël sous la direction de son chef Claudel Callender
accompagné au piano par Jacques Giroux dans un répertoire varié de
cantiques traditionnels et de chansons de circonstance.
Billet : 15 $ // Gratuit pour les enfants de 12 ans
et moins

11 NOVEMBRE, 10 H À 16 H 30
12 NOVEMBRE, 10 H À 15 H 30
Église Notre-Dame-des-Champs (sous-sol)
Diverses œuvres et idées cadeaux fabriquées par les membres et des artisans de la
région : tricot, couture, bijoux, tissage, poupées et animaux tricotés… Cette expo-vente
permet de financer les activités du Cercle et
une partie des œuvres caritatives et humanitaires supportées par celui-ci.
Entrée libre
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CERCLE DE
FERMIÈRES

REPENTIGNY

SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE
REPENTIGNY
Hôtel de ville de Repentigny
450 654-3147 > Sherep.com
Conférence les troisièmes mercredis du mois (sauf en décembre) // 19 h 15
ACHAT ET ABONNEMENT :
Abonnement annuel individuel* : 20 $
Abonnement annuel familial* (2 personnes à la même adresse) : 30 $
Coût unitaire : 5 $
* Pour 9 conférences. Valide un an à compter de la date d’abonnement.

PROTECTION HIVERNALE
DISCRÈTE MAIS EFFICACE

CACTUS FLEURIS, PLANTES
DE NOËL ET ENTRETIEN

Larry Hodgson, auteur, chroniqueur et
conférencier
20 SEPTEMBRE

Guillaume Mousseau, conférencier,
membre de l’équipe de Cactus Fleuris
15 NOVEMBRE

Découvrez des actions à prendre et à éviter
pour préparer votre terrain pour l’hiver. Visez
l'efficacité avec un minimum d'interventions et
une pointe d'humour.

Mettre un peu de piquant et de couleur dans
nos paysages intérieurs. Faire fleurir les cactus de Noël, savoir décorer, entretenir et aimer ces belles plantes.

PAYSAGES GOURMANDS 2 :
PLANTES COMESTIBLES ET
ORNEMENTALES

LES VIVACES ET ARBUSTES À
FEUILLAGES COLORÉS

Guillaume Pelland, conférencier,
pépiniériste et paysagiste
18 OCTOBRE

Tania Slobodian, horticultrice,
conférencière
13 DÉCEMBRE

Savoir utiliser les vivaces et arbustes à feuil(la conférence aura exceptionnellement lieu lages colorés, aussi appelés panachés, afin
de créer de belles scènes et réaliser un imà la bibliothèque Robert-Lussier)
pact visuel fort, en contrastant les formes et
Apprenez-en davantage sur l’art d’aménager couleurs de feuillage pendant toute la saison
un paysage ornemental et savoureux. Inspiré au jardin.
des principes reconnus de la permaculture,
partagez l’art de la culture comestible avec
un passionné.

VENTE ET ENCAN DE PLANTES

23 SEPTEMBRE
Parc de l’Île-Lebel
Profitez de cette façon amusante de vous
procurer des plants ou faites profiter vos
congénères des plants dont vous souhaitez
disposer.
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UNIVERSITÉ DU
TROISIÈME ÂGE
ANTENNE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION

450 654-5977 > usherbrooke.ca/uta/prog/lanaudiere

Séance d’information
et d’inscription
Jeudi le 6 septembre // 14 h
Hôtel de ville de Repentigny
50 $ par série de 4 conférences
Conférence à l’unité non disponible.

Conférence
Centre récréatif de Repentigny
13 h 30
L’UTA offre aussi plus de 20 cours d’une
durée de 10 à 25 heures.

SÉRIE I
LES GRAPHIQUES : UNE
MANIPULATION DES LECTEURS ?
Guillaume Lavoie, M. en administration
publique
26 SEPTEMBRE
La visualisation de données (un graphique)
est un langage très puissant. Ses codes demeurent méconnus alors même qu’elle
gagne en popularité. Les graphiques peuvent
exagérer, déformer, distraire et cacher les phéCHICAGO
nomènes qu’ils sont censés représenter.

David Hanna, géographe et historien
10 OCTOBRE
Chicago, « ville américaine par excellence ».
C’est une ville fascinante pleine de contrastes :
son extraordinaire centre-ville, son transport
« elevated » (vieux métro aérien), son architecture résidentielle remarquable de Frank
Lloyd Wright. Et combien d’autres découvertes éblouissantes pouvons-nous découvrir dans « la ville des vents»?

LINCOLN

LA PREMIÈRE CROISADE

Rose-Marie Guzzo, historienne des
États-Unis
3 OCTOBRE

Jenny Brun, D. en histoire
17 OCTOBRE

Au départ, pour Lincoln, la guerre de Sécession avait pour but de sauvegarder l’Union,
d’empêcher que s’accomplisse la séparation
du Sud. Or, à partir de 1863, ses objectifs de
guerre changent et l’abolition de l’esclavage
devient un enjeu majeur du conflit.
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De quoi parle-t-on réellement en évoquant ces
« voyages outre-mer » comme les contemporains nommaient les croisades ? Quelles
étaient vraiment les intentions du pape Urbain II lorsqu’il lança la première expédition ?

SÉRIE II
QUELS SONT LES FACTEURS
INCONSCIENTS QUI JOUENT SUR
MON BIEN-ÊTRE ?

LES RELATIONS
RUSSO-SYRIENNES

Benoit Gascon, M. et doctorant en histoire
Jean-Louis Brazier, D. en pharmaceutiques 7 NOVEMBRE
24 OCTOBRE
La Russie décide, en automne 2015, d’interLes effets d’un médicament ne sont-ils que
pharmacologiques ? Ceux de l’homéopathie
ne sont-ils que des effets placebo ? Des facteurs non pharmacologiques affectent-ils l’effet des antidépresseurs ?

venir militairement pour venir en aide à la Syrie. L'alliance des deux pays explique en partie ce soutien indéfectible, de nombreuses
autres raisons poussent Moscou à soutenir
contre vents et marées le gouvernement
syrien.

DIX COUPS DE CŒUR DE NOTRE
PATRIMOINE MONDIAL

NIKOLA TESLA : LE GÉNIE OUBLIÉ

Yves de Belleval, M. en administration
31 OCTOBRE

Alexandre Champagne, B.A. en histoire
14 NOVEMBRE

Angkhor, Bagan, Petra, le désert de Gobi, le
Machu Picchu, l’Île de Pâques, les Galapagos,
Pompéi, la Grande Muraille et le Taj Mahal
vous sont présentés dans une conférence
où l’histoire et la portée universelle des lieux
voisinent anecdotes et photos prises par le
conférencier.

On doit à Tesla le courant alternatif, la communication radio, les ampoules, etc. Ce génie
un peu naïf qui voulait simplifier la vie des
personnes se heurta aux requins du capitalisme qui lui ont volé ses brevets et récolté la
gloire qui lui était due.

SÉRIE III
SAINT-PÉTERSBOURG

LOUIS XVI, «LE MAL AIMÉ»

Maryse Chevrette, historienne de l’art
21 NOVEMBRE

François Vinet, B. en pédagogie, B. ès arts
5 DÉCEMBRE

La naissance de Saint-Pétersbourg est l’expression de la démesure d’un tsar. Elle fascine par ses joyaux et les œuvres d’art de la
Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul jusqu’au
mythique musée de L’Ermitage.

Parcours inusité de Louis XVI, roi de France,
aux prises avec les aléas d’une société en
profonde transformation. Rencontre avec
l’homme lui-même, souvent décrié, amoindri, ridiculisé, accusé de bien des maux.

UNE HISTOIRE DE SIRÈNES, DE
DON JUAN ET DE CASANOVA

UNE ÉVALUATION DE LA
PRÉSIDENCE DE DONALD
TRUMP : VICTOIRES ET ÉCHECS

Dominic Desroches, PH. D. en philosophie
28 NOVEMBRE

Donald Cuccioletta, conférencier
La séduction en Occident, sa signification 12 DÉCEMBRE
dans les arts et la philosophie. Nous présen- À la veille de sa première année au pouvoir,
terons les figures de la sirène dans la mytho- un bilan, mais surtout une analyse politique
logie grecque de Don Juan et de Casanova.
de la présidence de Trump.
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OKTOBERFEST
DE REPENTIGNY
1 (800) 881-0917 > oktoberfestderepentigny.com

8 AU 10 SEPTEMBRE
Parc de l’Île-Lebel
Un événement où se côtoient fête foraine, microbrasseries,
gastronomie, ateliers et spectacles, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Sur scène, voyez Bodh'aktan,
La Grand-Messe (Hommage aux Cowboys Fringuants) et le
spectacle familial Pat Patrouille.
Entrée 1 journée : 15 $ (verre de plastique)/20 $ (vitre)
Passeport 3 jours : 30 $ (verre de plastique)/35 $ (vitre)
17 ans et moins : gratuit

LUMINA
ADVENTURE
luminaadventure.com

16 SEPTEMBRE
18 H À 23 H 30
Parc de l’Île-Lebel
Revêtez vos plus beaux atours lumineux et fluorescents
pour cette course et marche nocturnes ! Venez vivre cette
aventure électrisante en courant, marchant ou dansant au
son de la musique tout au long des différents parcours.
Course de 5 km, marche de 5 km, yoga et escalade. Parents,
amenez vos lucioles (5 ans et moins), ils pourront contempler la forêt enchantée.
Participation payante
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CENTRE RÉCRÉATIF
DE REPENTIGNY
450 657-8988 > centrerecreatifrepentigny.com

FESTIVAL RÉCRÉATIF
D’HALLOWEEN

SALON DU CADEAU
17, 18 ET 19 NOVEMBRE

27 OCTOBRE : RÉSERVÉE AUX CPE,
GARDERIES ET SERVICES DE GARDE
28 OCTOBRE : JOURNÉE FAMILIALE

Un incontournable pour votre magasinage
du temps des Fêtes ! Venez visiter nos 38
exposants qui présentent leurs créations et
leurs produits uniques et spéciaux !

Journée d’activités haute en couleur avec
jeux gonflables et d’adresse, maquillage, Entrée libre
zumba pour enfants, bricolage d’Halloween,
spectacle et confiseries à petits prix !
Entrée payante

COURSE LES ASPIRANTS
courselesaspirants.com

8 OCTOBRE
Parc de l’Île-Lebel
Relevez un défi tout en contribuant à une noble cause ! Différents
parcours sont proposés : 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 2 km marche,
5 km marche et Bouts de choux 500 m. Nouveauté cette année : un demi-marathon (21,1 km). Tous les profits amassés seront
remis à l’organisme Regard en elle, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes violentées dans un contexte conjugal.
Participation payante
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