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MERCREDI 
22 MARS 19 H 30 
RÉPÉTITION PUBLIQUE 
DE GAÉTAN PARÉ
Diplômé du volet mise en scène 
à l’École nationale de théâtre en 
2009, Gaétan Paré travaille de-
puis plus d’un an sur la création 
de son spectacle solo intitulé « Opera Omnia – je suis venu 
te dire ». Après une représentation publique lors de la der-
nière édition de Zone Homa, il poursuit ses démarches avec 
la collaboration du chorégraphe Jean-Sébastien Lourdais pour 
développer le langage du spectacle.

PORTES OUVERTES SUR LA CRÉATION 
(60 MINUTES) 
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies off re 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.

ENTRÉE 
LIBRE

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

T   THÉÂTRE   |   DO   DOCUMENTAIRE   |   D   DANSE   |   M   MUSIQUE

JEUDI 18 MAI 19 H 30
RÉPÉTITION PUBLIQUE
OFFTA
Le OFFTA est une plateforme 
structurante en création, production 
et diff usion, qui épaule la jeune 
création. À la veille de leur prochaine 
édition, un/une artiste ou un collectif 
d’artistes sélectionné pour faire 
partie de leur programmation viendra 
d’abord à Notre-Dame-des-Prairies 
en résidence et présentera une 
étape de travail. 

JEUDI 6 AVRIL 19 H 30
RÉPÉTITION PUBLIQUE
DE CASTEL BLAST 
Formé de Léo Loisel, Olivia Sofi a, 
Guillaume Rémus et Xavier Mary, 
Castel Blast aborde le spectacle 
comme un ensemble. Il ne fait pas 
de distinction entre les diff érentes 
disciplines qu’il tend à regrouper 
(théâtre, musique, danse, installation), 
mais en fait la matière d’une création 
protéiforme. En résidence à Notre-
Dame-des-Prairies, l’équipe pour-
suit l’élaboration de leur spectacle 
« Carcasse ».

En collaboration avec

_festival
d’arts vivants

_live art festivaloffta
_festival
  d’arts vivants
_live art festivaloffta _festival
  d’arts vivants
_live art festivaloffta

DO  

JEUDI 23 MARS 19 H 30
LE GOÛT D’UN PAYS
Le goût d’un pays c’est la rencontre 
de Gilles Vigneault et de Fred Pel-
lerin au temps des sucres. 

C’est un documentaire choral qui raconte le pays à travers 
un des rituels les plus emblématiques du Québec. C’est un 
hymne au sirop d’érable et au peuple qui le produit.

Existe-t-il un lien entre la culture du sirop d’érable et l’essence 
de l’identité québécoise ?

T  - LECTURE

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

Avec Sharon Ibgui, Kariane 
Héroux-Danis et Véronique 
Le Flaguais

Julie, 48 ans, adepte de yoga et de nourriture bio, rentre chez 
elle et trouve dans son loft une corneille aff olée, 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.

M

JEUDI 20 AVRIL 19 H 30
MAZ ET LES CHAUFFEURS À PIEDS : 
LANCEMENT DOUBLE
Deux groupes phares de la scène trad québécoise lancent leur 
album dans un événement unique.

Avec Idée « ID », les membres de MAZ jonglent en musique 
avec création et identité pour off rir un résultat unique qui parle 
au cœur, au corps et à la tête.

Les chauff eurs à pieds présentent un projet multidisciplinaire 
où la rivière Moisie s’arrime à la musique, la poésie, les arts 
visuels, l’électro et le folklore.
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MAZ LES CHAUFFEURS À PIEDS



T  - LECTURE

JEUDI 27 AVRIL 19 H 30
LA MACHINE À RÉVOLTE
Texte d’Annick Lefebvre avec Marie-Ève 
Milot et Julien Storini
Mise en lecture : Jean-Simon Traversy

Mathilde et Vincent ont 17 et 37 ans. Elle 
habite à Montréal et lui, à Paris. Puis la 
mort d’un proche surgit et les oblige à aller 
vivre dans le Bas-St-Laurent pour elle et en 
Basse-Normandie pour lui. Déracinement 
qui fera décupler leur chagrin, leur rage, 
leur révolte. Via Internet, ils se fixeront un 
rendez-vous dans la tête de la Statue de la 
Liberté, à New York…

Une production du Centre des auteurs 
dramatiques (CEAD) réalisée dans le cadre 
de Dramaturgies en Dialogue 2016.

M  - ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

SAMEDI 29 AVRIL 19 H 30
UN P’TIT VIN AUTOUR 
DU VINGT
Avec la participation du Studio du chemin 4, 
des Charbonniers de l’Enfer, de Galant tu  
perds ton temps et de Marie-Joanne Boucher

À l’occasion du 20e anniversaire du Studio 
du chemin 4, venez découvrir la réinterpre-
tation des chansons les plus marquantes 
qui ont été enregistrées à Notre-Dame-des-
Prairies. Si la musique emprunte plusieurs 
chemins, c’est par le Chemin 4 que ça se 
passe…

Venez découvrir un répertoire fascinant et 
rendre un hommage au regretté Denis Fré-
chette, musicien prairiquois et fondateur du 
Studio du chemin 4.

Ce projet a bénéficié du soutien du Gouvernement 
du Québec dans le cadre de l’Entente de déve-
loppement culturel de la Ville de Notre-Dame-
des-Prairies avec le ministère de la Culture et des 
communications.

DO 

MARDI 2 MAI 19 H 30
LE CRI D’ARMAND 
VAILLANCOURT
En présence du réalisateur Jacques 
Bouffard et de l’artiste

Dans ce documentaire, nous sillonnons la 
vie tumultueuse de cet artiste engagé, de 
son enfance à la campagne pendant la Se-
conde Guerre mondiale jusqu’à ses expo-
sitions et projets d’aujourd’hui en passant 
par les années 50, au cours desquelles il 
s’est ingénié à révolutionner la sculpture 
par ses performances publiques.

D

JEUDI 11 MAI 19 H 30
PARTITION BLANCHE
Avec Harold Rhéaume, chorégraphe, et la 
participation de 6 danseuses et danseurs 
professionnels

Le projet « Partition blanche » propose une 
manière différente de plonger au cœur de 
la matrice de création et permet de démys-
tifier la danse contemporaine. 

Du 9 au 12 mai, de 18 h 30 à 20 h, le public 
est invité à assister aux répétitions publiques 
du projet pendant la résidence de création le 
mardi et le vendredi de 14 h à 15 h 30, ainsi 
que le mercredi de 19 h à 20 h 30.

T  - COMÉDIE MUSICALE

VENDREDI 2 JUIN 19 H 30
NATIONAL SLIDE
Texte de Stéphane Brulotte

Avec Normand D’Amour, Pascale Montreuil, 
Charles Imbeau, Ludovic Bonnier, Mark 
Busic et Sylvain Lalande

Un Québécois part à la recherche de son 
père aux États-Unis. Son périple le mènera 
de Chicago jusqu’en Louisiane où il fera la 
rencontre de son destin. 

National Slide est un conte musical sur 
fond de guitares, de meurtre et de vaudou. 
Qui était le père de Stevie Burnett ? Quel 
crime a-t-il commis pour que le FBI le re-
cherche ? Pourquoi sa mère l’a-t-elle quitté 
alors qu’elle était enceinte ?

Ce spectacle propose un retour aux sources 
du Mississippi et de la grande histoire du 
blues par le biais d’une quinzaine de chan-
sons qui adopteront les différents styles de 
ce genre musical.

Un suspense de Stéphane Brulotte qu’il 
chantera et interprétera avec les membres 
du National Slide Band.

D

REPORTÉ À L'AUTOMNE
CONCOURS DE GIGUE 
LANAUDIÈRE EN FÊTE 
2E ÉDITION
Organisé par L’Ensemble traditionnel 
La Foulée 

Cette journée de compétition s’adresse aux 
amoureuses et aux amoureux de danse tra-
ditionnelle de tous âges et de tous niveaux. 
Plusieurs prix sont à gagner !

Fiche d’inscription au www.lafoulee.org 
ou sur la page Facebook du Concours de 
gigue Lanaudière en fête. 

Information : 450 759-3545
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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 ce printemps, par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, en 
collaboration avec la bibliothèque municipale et l’écrivaine prairiquoise Sylvie-Catherine De Vailly.

SAMEDI 1ER AVRIL : ROXANNE BOUCHARD*
SAMEDI 6 MAI : FRANCINE RUEL*
* Si possible, réservez votre place avant le mercredi précédant la rencontre au 450 758-3670 ou en ligne.

VOLET JEUNESSE

SAMEDI 8 AVRIL À 10 H  : LE CAPITAINE JAMES COOK 
À LA DÉCOUVERTE DES ÉPICES

Les jeunes exploratrices et explorateurs âgés de 5 à 10 ans sont 
invités à prendre part à une animation horticole mettant en vedette 
cette délicieuse épice qu’est la cannelle. On y apprend notamment 
son origine et ses utilisations diverses, en plus de déguster une 
petite bouchée empreinte de sa saveur  ! En compagnie de Sylvie 
Fullum, horticultrice, conférencière et animatrice, chaque enfant 
pourra confectionner un objet odorant et repartir avec sa création. 

Maximum 20 participantes/participants. 
Durée: 75 minutes.

SAMEDI 27 MAI À 10 H : 
AU PAYS DES BAS PERDUS

Animation : Les Contes Géants

La reine Lili Chaussette est disparue. 
Le roi Alexandre Chausson a beau la 
chercher partout, elle demeure introu-
vable. Il est si triste qu’il en a perdu le sourire. Heureusement, un 
grand bal est annoncé à la cour, l’endroit magique où se retrouvent 
des bas perdus ! Nul doute que la joie et l’espoir reviendront au 
pays ! Écrit et illustré par Lorraine David, ce spectacle de conte 
coloré, ludique et musical est présenté dans le cadre du Festival Petits 
bonheurs et fait appel à la participation des enfants de 2 à 8 ans. 

Maximum 35 participantes/participants.
Durée : 45 minutes.

VOLET ADULTE

MERCREDI 29 MARS À 19 H  : 
BIEN MANGER À BON COMPTE

Animation: Association coopérative d’économie 
familiale (ACEF)

Avec Bien manger à bon compte, plusieurs trucs, 
astuces et informations en alimentation seront abor-
dés. L’équipe de l’ACEF traitera de la gestion du frigo, du marketing 
des grandes chaînes, de la compréhension des étiquettes, des 
façons de maximiser son pouvoir d’achat à l’épicerie ainsi que de la 
politique d’exactitude des prix.  

Maximum 40 participantes/participants.

MERCREDI 31 MAI À 19 H  : 
RÉFLÉCHIR SA RETRAITE

Animation : Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF)

La retraite est sans contredit une étape importante 
dans le parcours de tout travailleur/travailleuse. 
Sa réussite réside d’abord et avant tout dans une planifi cation 
adéquate. L’ACEF off re ici une formation qui présente les diff érents 
programmes et mesures destinés aux personnes aînées ainsi que 
les outils permettant d’élaborer un scénario de retraite personnalisé. 
La formation favorise une mobilisation et une réfl exion sur les en-
jeux fi nanciers et personnels qui sont vécus à cette étape de la vie.

Maximum 40 participantes/participants.

SURVEILLEZ LA PROCHAINE ÉDITION DU PRAIRIQUOIS
POUR LA PROGRAMATION CULTURELLE DE L’ÉTÉ

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

FRANCINE
RUEL

ROXANNE 
BOUCHARD
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Production les Contes Géants


