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ENTRÉE 
LIBRE

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

C   ARTS DU CIRQUE   |    D   DANSE   |    D   DOCUMENTAIRE   |    L    L ITTÉRATURE   |    M   MUSIQUE   |    T   THÉÂTRE

M  - MUSIQUE

JEUDI 21 SEPTEMBRE 19 H 30
HOMMAGE À COHEN
Avec Ludovic Bonnier, Dominique Quesnel 
et Claude Fradette.

Trois artistes de di� érents horizons vous 
convient à une communion autour de 
l’oeuvre musicale et poétique de Leonard 
Cohen. Dominique Quesnel chantera ses 
si belles mélodies, accompagnée des mu-
siciens Claude Fradette et Ludovic Bonnier. 
Hallelujha !

« There is crack in everything, that’s how 
the light gets in. » L.Cohen

T  - R.-V. FAMILLE / THÉÂTRE

JEUDI 28 SEPTEMBRE 19 H 30
SOUS LA POUSSIÈRE
(7 À 11 ANS)
Une production de Fortuit théâtre. Avec 
Julie de Lafrenière, Joakim Lamoureux et 
Marie-Ève Sansfaçon.

Gabrielle doit passer les vacances à la 
campagne chez sa tante Aline. La jeune 
fi lle s’attend à passer le pire été de sa vie 
puisqu’elle n’a ni jeux vidéo, ni ordinateur 
et ni télévision. C’est en faisant le ménage 
du grenier pour aider sa tante qu’elle dé-
couvrira des choses auxquelles elle ne s’at-
tendait pas. Des personnages de tableaux 
célèbres vont prendre vie au grenier en 
sortant de leurs toiles poussiéreuses. 
Les vacances qui s’annonçaient mal, vont 
prendre une toute autre tournure puisque 
Gabrielle découvrira ce qui se cache… sous 
la poussière.

T  - THÉÂTRE / LECTURE

JEUDI 5 OCTOBRE 19 H 30
MÉLANIE SANS EXTASY
Texte de Edith Paquet avec Marc-François 
Blondin, Louis-Olivier Mau� ette, Édith Pa-
quet, Véronique Pascal et Éric Robidoux.

Mélanie doit trouver ce qui l’empêche 
d’avancer. Sa quête prendra un chemin 
étonnant quand, en remontant le fi l de ses 
déroutes et insomnies, elle trouvera ce qui 
l’enlise. Quand la peur maladive d’une vie 
normale, sans extase, mène à un cul-de-sac.

T  - THÉÂTRE / LABORATOIRE

JEUDI 12 OCTOBRE 19 H 30
HIDDEN PARADISE
Présentation d’une étape de travail. Mise en 
scène, chorégraphie et interprétation par 
Marc Béland et Alix Dufresne. En collabora-
tion avec La Serre - Arts vivants.

« Quand on attend 40 minutes à -20°C un 
autobus, c’est parce qu’il y a le problème 
des paradis fi scaux », nous dit Alain Denault. 
Dans une entrevue, l’économiste explique la 
corrélation entre l’évasion fi scale, supportée 
par nos institutions politiques, et les pro-
blèmes ancrés dans notre quotidien qui en 
découlent. Marc Béland et Alix Dufresne se 
réapproprient cette parole radiophonique 
dans une performance déjantée.

La présentation du laboratoire de création 
sera suivie d’une discussion avec les ar-
tistes. 

M  - MUSIQUE

JEUDI 19 OCTOBRE 19 H 30
3 HEADED GIANT
Avec Marc-Antoine Dauphin, Gabriel Jetté 
et Joémi Saint-Hilaire.

3 Headed Giant, un trio qui sonne comme 
une tonne de briques ! Avec une instrumen-
tation minimaliste, ces musiciens présentent 
un univers de hard rock dans lequel sont 
présentés des extravagances vocales, des 
tambours inspirés et des ri� s intenses et 
ambiants. Le trio sans guitare a sorti son 
premier album le 7 juillet 2016.

D  - DANSE

SAMEDI 21 OCTOBRE DÈS 9 H
CONCOURS DE GIGUE
2E ÉDITION

Organisé par L’Ensemble traditionnel La 
Foulée, cette journée de compétition 
s’adresse aux amoureuses et aux amoureux 
de danse traditionnelle 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

I’M Your Man
Salut à Leonard Cohen
Dominique Quesnel - Claude Fradette - Ludovic Bonnier



T  - THÉÂTRE / LECTURE

JEUDI 26 OCTOBRE 19 H 30
MAINTENANT,
JE SAIS QUELQUE CHOSE 
QUE TU NE SAIS PAS
Un texte de Dany Boudreault et une mise en 
scène de Mario Borges et Dany Boudreault. 
Avec Béatrice Picard et André-Luc Tessier.

Deux générations se rencontrent sous nos 
yeux et nous livrent un concert de paroles 
recueillies auprès des citoyens, aînés et 
adolescents. 

Véritable voyage sonore dans le temps, 
Maintenant je sais quelque chose que tu 
ne sais pas nous dévoile ces intimités qui 
traversent l’existence comme des étoiles 
toujours fi lantes au-dessus de la cité en 
mouvance face à l’insoluble question : 
« Qu’est-ce qui traverse le temps et ne 
change jamais ? Et si le sublime résidait 
dans ce que nous croyons banal ? »

T  - THÉÂTRE

JEUDI 2 NOVEMBRE 19 H 30
À « ÇA » DU SENS...
Avec Patrick Brosseau.

Dans ce spectacle autobiographique, le 
comédien Patrick Brosseau cherche à trou-
ver le sens de sa vie. Au fi l d’anecdotes et 
de prises de conscience livrées avec une 
grande franchise, il amène le public à se 
poser la question suivante : « Rater sa car-
rière, est-ce que c’est rater sa vie ? »

Dès le départ, il met carte sur table. Il se dé-
crit comme un homme qui a tout : superbe 
femme, beaux enfants, argent, chien, beau 
« body ». 

Malgré tout, il est toujours à « ça » du bon-
heur, à « ça » de se sentir accompli…

T  - THÉÂTRE / LECTURE

JEUDI 9 NOVEMBRE 19 H 30
NINO
Une production de La Bête humaine et un 
texte de Rebecca Desrape. Avec Stéphanie 
Labbé, Élisabeth Gauthier Pelletier, Véronique 
Chaumont, Carl Béchard et Yannick Chapde-
laine. Mise en lecture : Reynald Robinson.

Avec NINO, Le Théâtre La Bête Humaine
propose avec beaucoup d’humour une ré-
fl exion sincère sur la di�  culté de communi-
quer à nos parents et amis l’isolement que 
peut provoquer l’arrivée d’un enfant dans 
un couple. Et pour les proches, comment 
répondre à cette dépression post-partum.

L  - LITTÉRATURE

DU 16 AU 18 NOVEMBRE
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 dé-
couvrir que vous aimez la poésie !
Projet soutenu par le Fonds de développement culturel de la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies. 

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

D  - DOCUMENTAIRE

JEUDI 30 NOVEMBRE 19 H 30
À 4.1 KM À L’HEURE SUR LES 
CHEMINS DE COMPOSTELLE
Réalisé par Richard Gravel. En collaboration 
avec le Cinérépertoire de Joliette.

À partir d’images tournées sur une période 
de quatre années le long de la Via Podiensis 
en Grance et du Camino francés en Espagne, 
huit Québécois témoignent de leur réalité sur 
les chemins de Compostelle et en quoi cela a 
changé leur vie. 

C  - R.-V. FAMILLE / ARTS DU CIRQUE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 19 H 30
KOMBINI (10 ANS ET +)

Nouvelle création des Foutoukours inspirée 
du clown russe ! Comme vous, deux person-
nages viennent assister au spectacle, mais 
leur exubérance saura les porter sur scène. 
Leur quotidien démesuré est alors révélé et 
fait parfois étrangement écho au vôtre. Ça 
sonne… Ça sonne… Ils évolueront au travers 
de di� érents tableaux traitant de l’absurdi-
té de la vie avec humour et sensibilité. Un 
échange unique entre 2 clowns volontaires, 
mais marginaux, et votre réalité. Ça sonne… 
Laissez-vous attraper par le quotidien et 
l’imaginaire de ces deux clowns !

T  - THÉÂTRE / SUPPLÉMENTAIRE

JEUDI 14 DÉCEMBRE 19 H 30
J’T’AIME ENCORE !
Texte de Roxanne Bouchard. Avec Marie-
Joanne Boucher dans une mise en scène de 
François Bernier.

Vous êtes un couple parfait. Vous êtes 
jeunes, beaux, vous avez des enfants, une 
belle carrière, vous habitez la région. Vrai-
ment, tout est parfait. Alors comment ça 
se fait que, des fois, vous doutez ? De vos 
choix, de l’amour, de vous…

T  - R.-V. FAMILLE / MULTIDISCIPLINAIRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 19 H 30
LES RÉVEILLONS
DE M. DESNEIGES
Une production de L’Ensemble traditionnel 
La Foulée.

M. DesNeiges est l’ami de tous, mais per-
sonne ne le connaît vraiment. La plupart 
savent seulement que c’est un bon vivant, 
qu’il adore fêter et qu’il est presque tou-
jours dehors l’hiver. Dans ce spectacle où 
conte, danse et musique se côtoient, M. 
DesNeiges nous confi e pourquoi Noël est 
sa période préférée et nous raconte ses 
plus beaux souvenirs de réveillons…



www.culturendp.com

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-Ca-
therine De Vailly.

7 OCTOBRE : SOPHIE BIENVENU
11 NOVEMBRE : SIMON BOULERICE
2 DÉCEMBRE : PATRICE GODIN

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

VOLET JEUNESSE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 10 H 30 : BÉATRICE, L’EXPLORATRICE

Animation : Les Productions Baluchon magique

Béatrice l’Exploratrice présente son travail et ses expériences, 
tout en faisant bouger les enfants, dans la jungle, en pirogue. Elle 
amène les enfants à l’ère des dinosaures grâce à son météorite 
magique. Ils trouvent alors Nijiko, le petit dinosaure, à la recherche 
d’un arc-en-ciel et d’une fl eur spéciale, gage d’amitié, que ce dernier 
veut remettre à son meilleur ami. Ils rencontrent sur leur chemin six 
autres dinosaures et un dragon protecteur avec lesquels ils dia-
loguent. Retrouveront-ils l’arc-en-ciel et la fl eur qui a des ailes de 
l’autre côté du volcan ? Une captivante histoire d’amitié au temps 
des dinosaures !

Pour les enfants de 2 à 8 ans. Durée : 60 minutes 

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 18 H 30 : LE LUTIN MÉCANICIEN

Animation : La Caravane Enchantée

Vilebrequin, le lutin mécanicien, doit préparer le traîneau afi n qu’il 
soit prêt à prendre son envol pour la nuit de Noël. Il invitera les petits 
spectateurs à participer à un atelier de mécanique et à devenir ses 
apprentis o�  ciels. Fidèle à lui-même, l’énigmatique personnage 
prendra le temps de chanter, de danser et de s’amuser avec les 
enfants.  Le travail terminé, il se fera un plaisir de décorer, avec 
eux, le traîneau du Père Noël.

Pour les enfants de 3 ans et plus. Durée : 45 minutes

VOLET ADULTE

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 19 H : AÎNÉS ET FISCALITÉ

Formateur : M. Daniel Latendresse

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.

Durée : 120 minutes

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 19 H :
TÉLÉCOMMUNICATIONS - LA TÉLÉVISION SELON VOS RÈGLES ! 

Formateur : M. Daniel Latendresse

Cette formation décrit en détail le fonctionnement de l’industrie 
des télécommunications. Elle permet aux participants de bien 
comprendre l’o� re de service de l’industrie et ainsi mieux cibler les 
produits qui correspondent à leurs besoins.

Durée : 120 minutes

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

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

PATRICE GODINSIMON BOULERICESOPHIE BIENVENU
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