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T   - CONFÉRENCE

MERCREDI 18 JANVIER 19 H 30
L’ENVERS DU DÉCOR 
En présence du metteur en scène

Présenté par le Centre culturel de Joliette 
en collaboration avec la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies

Découvrez l’univers de la pièce de théâtre 
Encore une fois si vous me le permettez, 
en assistant à cette conférence où Michel 
Poirier, metteur en scène, répondra à vos 
questions et vous dévoilera les anecdotes 
entourant la création et la présentation de 
cette pièce produite par les Tournées Jean 
Duceppe. 

RÉSERVATION 450 759-6202 | GRATUIT !

DO  

JEUDI 19 JANVIER 19 H 30
MATAWINIE « LA RENCONTRE 
DES EAUX »
Réalisation : André Gladu, CPVL / 
MRC MATAWINIE

En présence du réalisateur : André Gladu

Matawinie « La rencontre des eaux », terre 
promise au nord de Lanaudière où la 
nature et la culture font bon ménage 
depuis toujours. Quatre rencontres avec 
des porteurs de traditions vivantes excep-
tionnels nous font découvrir la beauté et 
le savoir-faire du patrimoine culturel de 
la Matawinie. 

T  - LECTURE

JEUDI 26 JANVIER 19 H 30
IRÈNE SUR MARS
Texte de Jean-Philippe Lehoux avec  
Catherine Audet, Gary Boudreault,  
Michel-Maxime Legault et Pauline Martin

Mise en lecture : Michel-Maxime Legault

Irène annonce à son fils qu’elle fait partie 
des finalistes d’un projet populaire de 
colonisation sur Mars. L’idée surprend ce 
dernier. Lui qui allait lui proposer d’aller 
s’installer dans un centre pour personnes 
âgées autonomes. Maintenant qu’elle 
pourrait partir à tout jamais, est-ce toujours 
vrai qu’elle ne sert plus à rien ?

ENTRÉE 
LIBRE

TOUTES LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA VILLE SONT GRATUITES ET SE DÉROULENT AU 
CARREFOUR CULTUREL DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES (ÉGLISE). CONTRIBUTION VOLONTAIRE

T   THÉÂTRE    |    DO   DOCUMENTAIRE    |     D   DANSE    |    F   RENDEZ-VOUS FAMILLE    |    L   LITTÉRATURE

PORTES OUVERTES SUR LA CRÉATION (60 MINUTES) 
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre aux créatrices et créateurs de toutes disciplines l’opportunité de vivre une résidence de 
recherche et de création sur son territoire. Pendant leur résidence, ou à l’issue de celle-ci, les artistes sont invités à partager le fruit de 
leur travail avec la communauté prairiquoise.

JEUDI 12 JANVIER 19 H 30 
RÉPÉTITION PUBLIQUE DE
MÉLISSANDRE TREMBLAY- 
BOURASSA
Graduée du Jeune Ballet du 
Québec, Mélissandre Tremblay- 
Bourassa œuvre professionnellement 
comme interprète, enseignante, 
chorégraphe, câlleuse et animatrice 
depuis 2003. 
Accompagnée par Olivier Arsenault 
et Marie-Noëlle Bourque, Mélissandre 
Tremblay-Bourassa vous invite à dé-
couvrir sa recherche chorégraphique 
qui emprunte tour à tour à la gigue 
traditionnelle, au ballet classique et à 
la danse contemporaine. 

JEUDI 2 FÉVRIER 19 H 30
RÉPÉTITION PUBLIQUE 
DE JEAN-FRANÇOIS 
BOISVENUE 
Diplômé de l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM en 2006, 
Jean-François Boisvenue et son 
équipe s’exerceront autour du projet 
d’oeuvre scénique « La dette de 
Dieu » qui explorera le thème du 
crédit et de l’endettement à travers 
une forme à la fois documentaire et 
poétique.



F  

SAMEDI 28 JANVIER 19 H 30
TRADITION, TRANSMISSION 
ET TRANSGÉNÉRATION
Projet de Jeanne de Chantal Marcil en 
collaboration avec le Quatuor Claudel- 
Canimex et l’Ensemble traditionnel La 
Foulée

Intermède festif danse et musique à la 
manière des Soirées canadiennes au goût 
du jour où musique classique, danse et 
musique traditionnelle se rejoignent pour 
dégager l’essence de l’identité lanaudoise 
et prairiquoise. 

Projet soutenu par le Fonds de développement 
culturel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

L

DU 9 AU 11 FÉVRIER
NOTRE-DAME-DE-LA-POÉSIE 
Projet de Jocelyn Thouin, en collaboration 
avec Bouc Productions

Lectures de poésie, musique, rencontres, 
ateliers, happenings et micro libre sont au 
menu de cet événement unique. Venez 
découvrir que vous aimez la poésie !

Projet soutenu par le Fonds de développement 
culturel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

La Ville bénéficie du soutien du Gouvernement 
du Québec dans la réalisation de ce projet dans 
le cadre de son entente avec le ministère de la 
Culture et des Communications. 

T  

JEUDI 16 FÉVRIER 19 H 30
BIBISH DE KINSHASA
Avec Marie-Louise Bibish Mumbu, Philippe 
Ducros, Gisèle Kayembe

Une journaliste quitte son pays natal en 
quête d’un avenir meilleur. En plein Airbus, 
le vertige la surprend. Elle plonge alors dans 
ses souvenirs et se remémore ce qu’elle 
quitte. Cette visite guidée des souvenirs 
de l’héroïne sera entrecoupée d’échanges 
décontractés entre l’auteure, Bibish, et le 
metteur en scène, Philippe Ducros. 

DO  

JEUDI 23 FÉVRIER 19 H 30
QUAND FERME L’USINE
En présence du réalisateur : 
Simon Rodrigue

Ce documentaire donne la parole à trois 
anciens travailleurs de communautés 
papetières de l’est du Canada qui doivent, 
depuis les années 1980, vivre dans la 
précarité d’une économie de papier. 

Recherche, scénarisation, réalisation SIMON RODRIGUE  Image HELGI PICCININ, MOÏSE MARCOUX-CHABOT 
Montage ARIANE PÉTEL-DESPOTS Conception sonore OLIVIER CALVERT Musique originale DAVID BOULANGER 
Productrice déléguée MÉLANIE LASNIER Productrices JOHANNE BERGERON, MARIE-ANNE RAULET 
Productrice exécutive COLETTE LOUMÈDE Une production de l’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA

Un film de SIMON RODRIGUE 

D   

SAMEDI 25 FÉVRIER 14 H
BLIND DATE

Récipiendaire du prix « CALQ – Oe            uvre 
de l’année », le duo interdisciplinaire Les 
Bordéliques présente leur spectacle primé. 
Dans un blind date loufoque, un musicien 
et une danseuse incarnent trois hommes 
et trois femmes qui s’entrecroisent et s’en-
trechoquent en tentant de former d’impro-
bables couples. À partir de 10 ans.

T  - PERFORMANCE 

JEUDI 9 MARS 19 H 30
DEUIL(S)
2e volet du projet d’Olivier Arteau-Gauthier

« Aujourd’hui, nous sommes tellement 
remplis d’une indifférence froide, de verre, 
rigide, soporifique et impénétrable que 
naît en nous, à cause de cela et en secret, 
le désir absurde d’une catastrophe, petite 
ou grande, qui serait capable de nous 
secouer de notre léthargie, afin que nous 
puissions obtenir un nouveau rapport 
avec la réalité, et apprendre de nouvelles 
possibilités, un choc, heureux ou malheu-
reux, qui nous permettrait de renaître. » 
– Federico Fellini 1990. 

L’idée d’un spectacle nous est apparue. 

Projet soutenu par le Fonds de développement 
culturel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

T  - LECTURE

JEUDI 30 MARS 19 H 30
LA CORNEILLE
Texte de Lise Vaillancourt
Mise en lecture : Luce Pelletier

Julie, 48 ans, adepte de yoga et de nourri-
ture bio, rentre chez elle et trouve dans son 
loft une corneille affolée, alors que sa mère, 
qui lui a laissé un message téléphonique 
ahurissant, débarque chez elle avec sa 
valise. Bavarde et distraite, cette mère qui 
prend toute la place ne cesse curieusement 
d’apparaître et de disparaître... 

Une production du Centre des auteurs 
dramatiques (CEAD) réalisée dans le cadre 
de Dramaturgies en Dialogue 2011.
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DÉJEUNERS LITTÉRAIRES : 
Avec les Déjeuners Littéraires, venez découvrir la littérature sous un autre angle. Une nouvelle 
série de rencontres vous est proposée cet hiver, par la Ville  de Notre-Dame-des-Prairies, en col-
laboration avec la bibliothèque municipale et l’écrivaine prairiquoise Sylvie-Catherine De Vailly.

SAMEDI 4 FÉVRIER 9 H 30 : JASMIN ROY
Comédien, animateur, metteur en scène, conférencier et auteur québécois de renom, il gravite 
au sein du milieu culturel depuis plus de 25 ans. Touche-à-tout, curieux et intarissable défenseur 
de la liberté d’expression, il porte en lui une mission de justice pour l’avenir de notre société.  
Aujourd’hui fondateur et président de la Fondation Jasmin Roy, il compte assurer un milieu 
sain et sécuritaire pour les élèves du Québec en soutenant toutes les initiatives citoyennes 
qui luttent contre la discrimination et la violence à l’école. 

SAMEDI 11 MARS 9 H 30 : SIMON ROY
En plus de collaborer aux magazines littéraires Nuit blanche et Lurelu, Simon Roy fait paraître 
des critiques sur une base régulière dans Alibis, revue spécialisée dans le thriller et le roman 
noir. En septembre 2014, il a publié aux Éditions Boréal Ma vie rouge Kubrick, finaliste au 
Grand Prix du livre de Montréal ainsi qu’au Prix Ringuet décerné par l’Académie des lettres 
du Québec avant de remporter en 2015 le Prix des Libraires du Québec. En mai 2016, 
Radio-Canada a inclus Ma vie rouge Kubrick dans sa liste sélecte des 100 livres canadiens 
incontournables qu’il faut avoir lus.

ACTIVITÉS JEUNESSE (60 MINUTES)

Heure du conte avec activité surprise | 3 à 7 ans 
Animation : Roxane Tessier-Ferland

MERCREDI 18 JANVIER 18 H 15 : PAPA, MAMAN, 
JE NE VEUX PAS DORMIR !
Quand vient le temps de te coucher, tu as soudainement 
des papillons dans l’estomac ? Tu t’imagines toutes sortes 
de créatures dans ton garde-robe ou sous ton lit ? Viens 
affronter courageusement tes peurs en écoutant mes 
histoires pour mieux dormir !

JEUDI 16 FÉVRIER 18 H 15 : ATCHOUM !
Ton petit nez ne cesse de couler ? Il existe un remède 
extra pour te soigner : les histoires que je vais te raconter. 
Un plaisir contagieux, à ne pas manquer !

MERCREDI 22 MARS 18 H 15 : À LA CABANE !
Le temps de se sucrer le bec est arrivé ! Viens déguster 
de belles histoires de cabane à sucre et savourer une 
petite recette sucrée que tu auras préparée !

SAMEDI 18 FÉVRIER 10 H 30 
LES INSECTES 
Animation Clin d’œil | 6 à 12 ans 

Entrez dans l’univers fascinant 
des insectes.  Voyez le passage 
du stade de chenille à la chrysalide 
chez le papillon.  Explorez les 
secrets des toiles d’araignée et découvrez des insectes 
rares. Au programme : quiz, jeux, activités physiques et 
création d’une araignée 3D. Soyez rassurés : aucun insecte 
vivant ne sera présent sur place ! 

ACTIVITÉ ADULTE

MERCREDI 15 MARS À 19 H 
LAISSEZ-NOUS VIEILLIR  
Conférencier : Harold Gagné

Le journaliste Harold Gagné est 
aussi l’auteur de Laissez-nous 
vieillir, un ouvrage essentiel et d’une 
grande sensibilité qui présente la 
vieillesse sur plusieurs angles, soit en tant que réalité quoti-
dienne, vécue directement ou indirectement, ses impacts sur 
le corps et l’esprit, ainsi que sur la famille et la vie en société. 
On y propose une vision sans fard du grand âge, dans toute 
sa beauté mais également dans ses difficultés.

SURVEILLEZ LA PROCHAINE ÉDITION DU PRAIRIQUOIS 
POUR LA PROGRAMATION CULTURELLE DU PRINTEMPS

GRATUIT !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 450 758-3670 OU À BIBLIO@NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM
BIBLIOTHÈQUE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES (171, RUE JETTÉ, NDP)

*Si possible, réservez votre place 
avant le mercredi précédant la 
rencontre au 450 758-3670 ou 
en ligne.

JASMIN ROY SIMON ROY


