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Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies
(171, rue Curé-Rondeau, NDP)

TOUTES LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA VILLE SONT GRATUITES.

SAMEDI 23 JUIN
FÊTE NATIONALE

ENTRÉE LIBRE

19 H 15
MYTHES ET LÉGENDES

Sur le terrain de l’École des
Prairies.
Mythes et Légendes est un groupe de
musique folklorique s’inspirant des soirées d’autrefois. Leur musique rallie les
gens de tous âges dans l’unique but
de partager un fort bon moment. Le
groupe se distingue d’autant plus par
ses compositions originales.

17 H À 21 H
JEUX GONFLABLES
SUR LE SITE

À PARTIR DE 17 H 30
VENTE DE HOT-DOGS
Vente de hot-dogs et de boissons par
les scouts de Notre-Dame-des-Prairies.

20 H 45
RICHARD PELLAND

UNE IMPLICATION
DIGNE DE MENTION !

18 H 30
CIRCO COMEDIA

Cirque humoristique pour toute la famille. Prouesses imprévisibles, comédie désopilante et cascades casse-cou
sont la signature de Circo Comedia.
Leur spectacle met en scène leur sens
de l’humour particulier, des tours acrobatiques, des exploits audacieux, leur
magie et leur excentricité.

Auteur-compositeur-interprète de la région de Lanaudière. Il a roulé sa bosse
de bars en festivals avant que Boom
Desjardins le découvre pour lui offrir un
contrat de disque avec Boom Box... À
vous de le découvrir !

22 H 15
TRADITIONNEL FEU
D’ARTIFICE

Nous sommes très fiers d’être au cœur de
votre vie !

22 H 30
FEU DE JOIE
Feu de joie et retour de Richard Pelland
pour clore la soirée.

M A R I O N N E T T E S
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M U S I Q U E

Ensemble nous partageons un but commun, soit le développement d’une richesse
culturelle pour les individus et les collectivités.
Nous sommes fiers de pouvoir faire une
différence dans votre vie et celle des
autres. Choisir Desjardins, c’est participer
à un mouvement coopératif qui soutient
vos projets et vos rêves et répond à vos
besoins et à ceux de votre communauté.

PRÉSENTÉ PAR

M

Depuis plusieurs années la Caisse Desjardins
de Joliette s’associe à la Ville de NotreDame-des-Prairies dans la diffusion de ses
activités culturelles estivales, telles que la
Fête nationale et les Jeudis Musik’eau.
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JEAN DENOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE
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T H É Â T R E

LES JEUDIS 9, 16 ET 23 AOÛT
JEUDIS MUSIK’EAU
PREMIÈRE PARTIE : 19 H
SPECTACLE PRINCIPAL : 20 H
Au Parc des Champs-Élysées. Venez souper
sur le site dès 18 h (offre alimentaire sur place).
Apportez votre chaise !
M - MUSIQUE

JEUDI 9 AOÛT
FLORENCE K ET LA SINFONIA
DE LANAUDIÈRE
Première Partie : Chorus trio
En matière de musique, Florence K a déjà tout essayé, ou
presque. Bien sûr, elle a toujours été servie par des motifs
imparables – l’amour, la vie, les voyages – , qu’elle a su brillamment mettre en musique au gré de ses sept albums, avec
des entrelacs de couleur et une certaine grâce.

SINFONIA DE LANAUDIÈRE

La Sinfonia de Lanaudière est un orchestre de chambre
établi, comportant entre quinze et trente-cinq musiciens
professionnels et dont la croissance constante lui permet
de plus en plus de s’affirmer en tant qu’orchestre symphonique de la région. Les premières chaises de la section des
cordes sont tenues par les membres du célèbre Quatuor
Claudel-Canimex.
M - MUSIQUE

JEUDI 16 AOÛT
ÉMILE BILODEAU
Première partie : Lou-Adriane Cassidy
CHORUS TRIO

Énergique auteur-compositeur-interprète dans la jeune
vingtaine, Émile Bilodeau a fait paraître son premier album,
Rites de passage, à l’automne 2016 et a rapidement atteint
le seuil des 10 000 albums vendus, cumulé plus de 3 millions d’écoutes en continu et le premier extrait radio, J’en
ai plein mon cass, a été porté au numéro 1 du palmarès pop
rock BDS.
M - MUSIQUE

FLORENCE K

BIG TIME LEW &
THE SCREAMIN’ ROCKETS

JEUDI 23 AOÛT
SOIRÉE BLUES
Sainte-Cécile et Big Time Lew & The Screamin’ Rockets
Deux bands dignes des plus grandes soirées blues, pour
une soirée qui donne le goût de danser !

PRÉSENTÉ PAR

LOU-ADRIANE CASSIDY

ÉMILE BILODEAU

EN COLLABORATION AVEC

RENDEZ-VOUS FAMILLE AU BOISÉ !
Boisé derrière le Carrefour culturel. Pique-nique et animation du boisé dès 17 h !
Spectacle 19 h. Apportez votre boîte à lunch.

C - CIRQUE

M - MARIONNETTES

JEUDI 5 JUILLET
BOUGE

JEUDI 12 JUILLET
TACOT TAXI

T - THÉÂTRE

JEUDI 19 JUILLET
CHÂTEAU NOIR

Un conte fantastique qui raconte l’histoire
d’un jeune garçon qui sauvera le monde
des Géants. Pour les 6 à 12 ans et la famille.
Spectacle de cirque, de jeu clownesque et
physique. Pour les enfants de 4 à 12 ans
et la famille.
C’est l’été, Carlito et Éléonore se retrouvent
dans un parc. L’endroit est désert, leurs
amis sont au camp de jour. Carlito passe
son temps sur son téléphone cellulaire
pour jouer à des jeux. Éléonore, que l’on
surnomme « Léo rapido », veut bouger. Basketball, soccer, hockey de rue, cerceaux,
course : n’importe quel sport, pourvu que
ça bouge. Avec une grande persévérance,
elle entraîne son ami Carlito et le public à
se remuer avec elle. Ils inventent de nouveaux jeux. Finalement, c’est un été du tonnerre ! Attention, ce spectacle de cirque,
de théâtre physique et de jeu clownesque,
c’est vraiment de la dynamite !

Spectacle de marionnettes pour toute la
famille.
Spectacle interactif pendant lequel des enfants sont choisis par les marionnettes et
intégrés à l’action.
Le public est invité à répondre, à chanter.

Le spectacle Le Château noir est une adaptation du livre publié par Planète rebelle.
Tout au long du spectacle, André Lemelin
raconte l’histoire pendant que Denis Bigras
donne vie au décor, constitué de 50 boîtes
de carton, dont 8 cachent des maquettes
illustrant 8 scènes du conte.

SURVEILLEZ LA PROCHAINE ÉDITION DU PRAIRIQUOIS
POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE AUTOMNALE

www.culturendp.com

