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PARCOURS DES SECRETS
L’histoire du Parcours des secrets débute avec la découverte de 
quatre structures étranges sur le territoire de la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies il y a plus de 40 ans. Entreposées auparavant 
au garage municipal, elles sont maintenant exposées en plein air, 
dans le sentier champêtre.

À chacune des stations, à l’aide de téléphones intelligents, décou-
vrez les capsules vidéos dans lesquelles les hypothèses soulevées 
par le documentariste Hugo Trépanier vous seront présentées et 
tentez vous-aussi de percer le mystère entourant cette étonnante 
découverte !

 Balayez le code QR pour visionner
 la vidéo d’introduction !
 Carte du parcours et information :
 leparcoursdessecrets.com

LES JEUDIS MUSIK’EAU 
10E ÉDITION - GRATUIT !
Au parc des Champs-Élysées, en bordure 
de la rivière l’Assomption. Beau temps, 
mauvais temps ! Service de restauration 
sur place.

Apportez vos chaises !

VENDREDI 23 JUIN DÈS 17 H 30 / GRATUIT ! 
FÊTE NATIONALE
(AU PARC DE L’ÉCOLE DES PRAIRIES)
Jeux gonfl ables    Animation    Maquillage pour les enfants
Zone d’animation pour les plus petits    Feux d’artifi ce

18 h 3018 h 30 Spectacle pour la Famille : 
 Ari Cui Cui mijote un voyage Ari Cui Cui mijote un voyage

20 h 0020 h 00 Spectacle La Boîte à musique avec : 
 Gabriel Jetté, Céline Bélair, Éric Péloquin,  Gabriel Jetté, Céline Bélair, Éric Péloquin, 
 Joël Racine, François Dauphin, Joémi  Joël Racine, François Dauphin, Joémi 
 Saint-Hilaire, Marc-Antoine Dauphin Saint-Hilaire, Marc-Antoine Dauphin

 Avec la participation spéciale de  :  Avec la participation spéciale de  : 
 Fred Bourgeois, Nicolas Froment  Fred Bourgeois, Nicolas Froment 
 et Mathieu Lacas et Mathieu Lacas

Présenté par
En collaboration avec la vidéo d’introduction !

LES RENDEZ-VOUS FAMILLE AU BOISÉ - GRATUIT !
(DERRIÈRE LE CARREFOUR CULTUREL)
Suite au succès de la première édition en 2016, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
est heureuse d’o� rir, de nouveau, une série de spectacles destinée aux familles. 
Venez pique-niquer dès 17 h 30. Animation et jeux avant la représentation. En cas de 
pluie, les spectacles auront lieu à l’intérieur du Carrefour culturel.

JEUDI 6 JUILLET 19 H
HANSEL ET GRETEL* (3 ANS ET +)
André-Anne LeBlanc cuisine le célèbre conte des frères Grimm 
à sa sauce, en jouant avec la nourriture pour mieux exalter 
les saveurs du récit. Manger ou être mangé : tel est le moteur 
même d’Hansel et Gretel. Quoi de plus naturel que de racon-
ter l’histoire avec de la nourriture ? Avec ses bris de tons et 
de conventions, et grâce à son ingéniosité peu commune, ce 
théâtre d’objets séduit à la fois les enfants et les adultes.

JEUDI 13 JUILLET 19 H
LES PIAFS* (5 ANS ET +)
Dissimulées à l’intérieur de co� res, des 
marionnettes habiteront les chansons de 
Piaf, de façon libre et déjantée. Du Paris 
romantique où une minuscule Piaf observe 
tout, à la Piaf géante qui rassemble ses 
souvenirs, en passant par le clown colérique 
jusqu’aux autruches amoureuses, rien n’est 
impossible dans ce spectacle !

JEUDI 20 JUILLET 19 H
SHAVIREZ, LE TSIGANE 
DES MERS* (6-12 ANS)
Joué plus de 200 fois au Canada et en 
France, Shavirez, le Tsigane des mers 
raconte la fabuleuse histoire du seul Tsi-
gane à avoir foulé le sol des… sept mers ! 
Une quête héroïque mêlant vengeance, 
séduction, duel épique, combat naval, 
déplacements tectoniques et… un canard 
jaune ! Fantaisie théâtrale en 70 épi-
sodes où la marionnette daigne partager 
la scène avec les acteurs, Shavirez est un 
voyage contre vents et marées qui dé-
coi� e par son humour et son audace, par 
son ingéniosité et ses petits clins d’œil à 
la culture populaire.

* Ce projet bénéfi cie du soutien fi nancier du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente 
 de développement culturel de la Ville avec le ministère de la Culture et des Communications.

Présenté par

JEUDI 10 AOÛT 19 H
CONCERT DE LA SINFONIA
DE LANAUDIÈRE :
SOUVENIRS RETROUVÉS :
HOMMAGE AUX ANNÉES 80

JEUDI 17 AOÛT 19 H
MANON BÉDARD

JEUDI 24 AOÛT 19 H
BLEU JEANS BLEU
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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)

VOLET JEUNESSE

JEUDI 17 AOÛT À 10 H 30
LE MONDE DE CHARLIE : LA PRÉHISTOIRE
Animation : Frédéric Lapointe du Théâtre Petit-Bus

Charlie remonte le temps jusqu’à l’époque de l’homme des cavernes, celle des mammouths et des 
terribles tigres aux dents de sabre. Il observera nos lointains ancêtres faire la cueillette, fabriquer des 
outils, développer des techniques de chasse, changer d’habitat et... partir à la conquête du feu ! Il assis-
tera même aux premiers balbutiements de la musique - un premier concert rock peut-être ?

Pour les 5 à 12 ans.
Durée�: 50 minutes.

MERCREDI 12 JUILLET À 18 H 30
AURÉLIO, LE MAÎTRE DES SABLIERS 
Animation : Jean-Marc Hamel, Animation de la Muse

Le rêve de s’envoler... est un rêve que bien des enfants caressent ! Mais il fut un temps où ce rêve était 
bien di� érent. C’était avant l’arrivée de l’avion, lorsque tout était basé sur l’espoir d’un jour pouvoir 
s’élever dans les airs. Avec l’aide du seul et unique Aurélio, Maître des sabliers, traversez le temps et 
laissez-vous raconter comment toute cette histoire aurait bien pu débuter. Découvrez comment, par le 
rêve, deux enfants ont su faire de tout cela une réalité.

Aurélio transportera les jeunes de 6 à 11 ans à travers de magnifi ques aventures. Il fouillera également 
dans sa boîte à musique pour en sortir des instruments qui feront le bonheur des jeunes lecteurs et 
lectrices. Finalement, vous verrez que l’homme au grand chapeau a plus d’un tour dans son sac : Aurélio 
adore jouer ! Jeux de rôle, jeux de ballons, jeux de société ou jeux pour faire réfl échir...lesquels sauront 
l’inspirer ? À vous de le découvrir !

Durée�: 50 minutes

VOLET ADULTE

27 SEPTEMBRE À 19 H
AÎNÉS ET FISCALITÉ

Cette conférence o� erte par l’Association Coopérative d’Économie Familiale (ACEF) permet de mieux 
connaître les grands principes de la fi scalité et de faire un survol des principaux crédits d’impôt s’adressant 
plus spécifi quement aux personnes aînées.
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SURVEILLEZ LA PROCHAINE ÉDITION DU PRAIRIQUOIS
POUR LA PROGRAMATION CULTURELLE DE L’AUTOMNE


