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Nous sommes fiers de vous présenter le Passeport pour l’audace, 4e édition ! Il 
est de retour pour la saison culturelle 2021-2022 de Notre-Dame-des-Prairies.  

Le concept est toujours aussi simple : voyagez avec nous vers une culture  
audacieuse ! Plus vous participez à la vie culturelle de Notre-Dame-des- 
Prairies, plus vous obtenez de gratuités. De nombreux partenaires sont avec 
nous depuis le tout début et d’autres se sont fraîchement joints à nous. Dé-
couvrez-les au cours des prochaines pages !
 
Conservez ce passeport durant toute la saison culturelle et faites-le estam-
piller lorsque vous assistez à l’un de nos spectacles ou que vous visitez l’une 
de nos expositions. 

CARREFOUR CULTUREL 
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 
17, rue Curé-Rondeau, Notre-Dame-des-Prairies

Laissez-vous surprendre par la qualité et la diversité des activités culturelles 
présentées à Notre-Dame-des-Prairies. La programmation qui se renouvelle 
au fil des saisons se veut accessible et audacieuse. Les nombreux rendez-vous 

ATTENTION ! COVID-19
AU MOMENT D’ÉCRIRE CES LIGNES, LA SITUATION ENTOURANT LES 
SALLES DE SPECTACLE EST EN CONSTANTE ÉVOLUTION. SELON LA 
CAPACITÉ D’ACCUEIL DU CARREFOUR CULTUREL ET DE LA SALLE 
D’EXPOSITION, LES CITOYENNES ET CITOYENS DE NOTRE-DAME-DES-
PRAIRIES SERONT PRIORISÉS. 

•  VOUS DEVREZ DONC, ENCORE CETTE ANNÉE, RÉSERVER VOTRE 
PLACE POUR ASSISTER AUX ACTIVITÉS CULTURELLES.

•   RÉSERVATIONS AU PLUS TARD 17 H LE SOIR DE LA REPRÉSENTATION

•  RÉSERVEZ AU 450 759-7741 POSTE 232 OU AU  
LOISIRS.CULTURE@NOTREDAMEDESPRAIRIES.COM

mis sur pied par le service du développement culturel de la Ville ou en colla-
boration avec d’autres acteurs de la scène artistique témoignent d’une réelle 
volonté de faire rayonner la culture sous toutes ses formes. 

LA SALLE D’EXPOSITION DU CENTRE DES  
ARTS ET DES LOISIRS ALAIN-LARUE
225, Boulevard Antonio-Barrette

Ouverte du mercredi au samedi de 13 h à 17 h. 
(* Les groupes sont accueillis en tout temps sous réservation.)

Depuis le mois de décembre 2017, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’est 
dotée d’une salle d’exposition qui n’a rien à envier aux plus grandes ! Cette 
splendide salle multifonctionnelle de 1700 pieds carrés accueille des exposi-
tions en arts visuels de tous les genres : peinture, photo, installations, vidéos, 
sculpture, etc. De quatre à six expositions sont présentées chaque année, 
d’une durée d’un à trois mois chacune. Deux ateliers multifonctionnels atte-
nants à la salle d’exposition sont mis à la disposition des artistes en résidence 
afin de soutenir et favoriser la création en arts visuels.

LES RÉSIDENCES DE  
RECHERCHE ET DE CRÉATION 
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies offre aux créatrices et créateurs de 
toutes disciplines artistiques l’opportunité de vivre une résidence de re-
cherche et de création sur son territoire. Cette initiative s’inscrit dans la po-
litique culturelle de la Ville, adoptée en 2015, dont l’une des orientations est 
de favoriser le soutien à la création artistique.

Lors de cette résidence, les artistes ont accès au Carrefour culturel ou aux 
ateliers en arts visuels pour une période de quelques jours ou de quelques 
semaines (selon leurs besoins et la disponibilité des lieux), durant laquelle ils 
peuvent développer leur projet artistique. Ils sont également logés au pres-
bytère, à deux pas du lieu de création. Pendant leur résidence, ou à l’issue 
de celle-ci, les artistes seront invités à partager le fruit de leur travail avec la 
communauté prairiquoise.

TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE ORGANISÉES PAR LA VILLE  
SONT GRATUITES AVEC CONTRIBUTION VOLONTAIRE. 



ATTENTION ! COVID-19 
AU MOMENT D’ÉCRIRE CES LIGNES, LA SITUATION ENTOURANT 
LES SALLES DE SPECTACLE EST EN CONSTANTE ÉVOLUTION. C’EST 
POURQUOI VOUS NE RETROUVEREZ PAS, À L’INTÉRIEUR DU PAS-
SEPORT, LES SPECTACLES AUXQUELS VOUS POURREZ ASSISTER 
CHEZ NOS PARTENAIRES EN ÉCHANGE DE VOTRE PASSEPORT 
ESTAMPILLÉ. VOUS POURREZ TOUT DE MÊME CONSULTER LES 
CONDITIONS DE CHAQUE PARTENAIRE, DÉTAILLÉES CI-DESSOUS. 
NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER NOTRE SITE INTERNET, SEC-
TION PROGRAMMATION CULTURELLE, AU COURS DE LA SAISON, 
AFIN DE DÉCOUVRIR LES SPECTACLES QUI SERONT OFFERTS PAR 
NOS PARTENAIRES. 

CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS 
Obtenez une paire de billets sur une sélection de spectacles. Une paire par 
tranche de 3 estampilles. Présentez-vous à la billetterie du Centre culturel 
Desjardins avec votre Passeport pour obtenir vos billets.

VOYAGER VERS L’AUDACE AVEC NOUS, THÉÂTRE  
HECTOR-CHARLAND
Obtenez une paire de billets sur une sélection de spectacles en danse.
Une paire par tranche de 3 estampilles incluant au moins une résidence 
en danse. Présentez-vous à la billetterie du Théâtre Hector-Charland avec 
votre Passeport pour obtenir vos billets. 

CAFÉ CULTUREL  
DE LA CHASSE-GALERIE
Obtenez une paire de billets sur une sélection de spectacles. Sur présentation 
de votre Passeport pour l’audace contenant au moins 3 estampilles. Pré-
sentez-vous à la billetterie du Café culturel de la Chasse-galerie avec votre 
Passeport estampillé pour obtenir vos billets gratuits.

FESTIVAL 
DE LANAUDIÈRE 
Obtenez une paire de billets pour l’un des concerts sélectionnés par le Fes-
tival de Lanaudière pour la saison 2022. Voyez 3 spectacles en musique au 
Carrefour culturel au cours de la saison 2021-2022 et présentez-vous à la 
billetterie de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay avec votre Passeport estampillé 
pour obtenir vos billets gratuits.

FESTIVAL  
MÉMOIRE ET RACINES 
Obtenez une paire de billets, au choix, pour l’édition 
2022, journée du samedi ou du dimanche. Présen-
tez-vous à la billetterie du Centre culturel Desjardins 
avec votre Passeport contenant au moins 3 estampilles.



MUSÉE D’ART  
DE JOLIETTE 
Voyez 2 expositions au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue et obtenez 
un laissez-passer familial (valable pour 4 personnes) au Musée d’art de 
Joliette. De plus, voyez toutes les expositions de l’année et obtenez 20 % 
de rabais à la boutique du Musée ! Présentez votre Passeport estampillé à 
la billetterie ou à la boutique du Musée.

NOUVEAU PARTENAIRE EN 2021-2022 

LIBRAIRIE MARTIN 
Assistez à 3 spectacles au Carrefour culturel incluant au moins un déjeuner 
littéraire et obtenez un rabais de 15 % sur votre prochain achat de livres 
à la librairie Martin de Joliette. Pour vous prévaloir de cette offre, veuillez 
d’abord présenter votre Passeport estampillé au comptoir de la bibliothèque 
municipale de Notre-Dame-des-Prairies afin d’obtenir votre bon de réduction. 
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JEUDI 
9 SEPTEMBRE  
19 H 30

MUSIQUE

ESCALE EN CHANSONS 
DE PETITE VALLÉE 

Cohorte de 2021!

Les chansonneurs du Festival sillonneront les routes, de Montréal à Pe-
tite-Vallée, en passant par Notre-Dame-des-Prairies et Québec, à la re-
cherche d’inspiration et à la rencontre de nouveaux publics. Les escales en 
chanson de Petite-Vallée, c’est une sorte de roadtrip artistique, un parcours 
unique, dédié aux créateurs de la chanson de demain. 

ANNULÉ

Agnès Riverin est fascinée par l’évolution de la physique quantique et la cos-
mologie. Ses tableaux et estampes numériques s’en inspirent, abordant les 
thèmes du temps, de la mort. Et sa poésie, matière et effet miroir, s’ajoute à 
sa réflexion sur ses préoccupations environnementales, sociétales et philoso-
phiques. Dans le corpus Constellation du lièvre, l’animal est humanisé sans 
être le résultat d’une transformation ou d’un zoomorphisme, mais uniquement 
parce qu’il parle de l’humain à l’humain. Entre vie et mort, entre prédateur 
et proie, il devient son alter ego. Elle le met en scène comme un observateur 
bienveillant, mais inquiet, soulevant de nombreuses questions sur la violence 
faite à l’égard de la nature dans sa richesse et notre fragilité commune. Par 
lui elle tente de retrouver du sens dans un monde qui en manque cruellement.

DU 10 SEPTEMBRE  
AU 23 OCTOBRE 2021

SI TU M’ÉCRIVAIS,  
ÉCRIRAIS-TU LE MOT EAU?
PAR AGNÈS RIVERIN

EXPO



JEUDI 
23 SEPTEMBRE  
19 H 30

MUSIQUE

VOLTEVOIX

VolteVoix, c’est l’histoire de deux chanteuses classiques et d’un multi- 
instrumentiste jazz. Ensemble, ils s’amusent à confondre les genres 
en essayant des mélanges inattendus auxquels on n’aurait pas pensé ; 
des associations farfelues, possibles ou impossibles. C’est leur petit 
côté rebelle. Les harmonies de voix, l’intimité à travers l’instrumenta-
tion épurée vous bercent d’airs que vous reconnaissez… sans toujours 
arriver à mettre le doigt dessus. VolteVoix vous propose une quête lu-
dique de réconciliation des différences entre les genres musicaux. 

Évidemment, partager tout ça avec vous est la meilleure partie de tout ceci.

JEUDI 
16 SEPTEMBRE 

19 H 30

À L’EST DE NOD  

À l’est de Nod est une installation chorégraphique et numérique où le 
public déambule à son rythme au sein de trois espaces situés à l’est de 
la civilisation actuelle : La forêt, L’errant.e et L’abîme.   

La question Comment la contorsion informe des corps non-contorsion-
nistes ? marque le point de départ de cette démarche artistique singulière 
qui propose une réflexion expérientielle sur les limites physiques, intimes 
et politiques que nous partageons.

Andréane Leclerc s’inspire ici de la contorsion qu’elle a pratiquée de-
puis plus de vingt ans pour créer une partition évolutive où se meuvent 
différents corps-natures plus instinctifs et cosmiques, que sociaux et 
disciplinaires. 

DANSECrédit photo : Josée Lecompte
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VENDREDI 
24 SEPTEMBRE  

19 H 30

VARIÉTÉ

JEUDI 
30 SEPTEMBRE 

19 H 30

Venez découvrir ce qui vous attend durant cette saison 
culturelle avec quelques surprises en prime ! 

LANCEMENT  
DE SAISON 

LA TOURNURE  
DE L’OUMIGMAG 

Présenté par : Corne de brume

L’Oumigmag, c’est un métissage de jazz, de trad et de musique 
contemporaine instrumentale livré par six musiciens surdoués. L’en-
semble mené par le compositeur et guitariste Sébastien Sauva-
geau vous présente Tournure, qui promet une musique hautement 
rythmée où résonnent simultanément des échos du passé, un pré-
sent assumé et des sonorités novatrices. Le sextuor explore « ce qui 
tourne dans l’air », interroge notre rapport au temps, aux cycles et 
aux traditions par des grooves puissants et des sonorités lumineuses. 

MUSIQUES  
DE CRÉATION

En collaboration avec OPUS 130 

Avec la participation de Claudel Callender au piano et à la voix, Roxanne 
Sicard au violon et Francis Têtu à la guitare. Une soirée de belles décou-
vertes avec ce spectacle en deux parties comprenant une première partie 
de musique classique avec Claudel Callender au piano et Roxanne Sicard 
au violon. Francis Têtu à la guitare se joindra à Claudel au piano et à la 
voix pour la deuxième partie pour des pièces instrumentales et chantées.

JEUDI 
7 OCTOBRE 
19 H 30

MUSIQUE

SAMEDI 
2 OCTOBRE 
9 H 30

LITTÉRATURE

Née en 1980, Marie-Ève Thuot a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Plus 
tard, elle déménagera à Montréal où elle poursuit, après des études en 
composition musicale et en musicologie, un doctorat en littérature compa-
rée. Elle s’intéresse notamment aux imaginaires de la fin du monde. Son 
roman La trajectoire des confettis a remporté le Prix des libraires et le Prix 
du Rendez-vous du premier roman. 

DÉJEUNER LITTÉRAIRE  
MARIE-ÈVE THUOT

AUX FENÊTRES DU TEMPS — 
CLAUDEL CALLENDER EN TRIO

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: I
sa

be
lle

 L
af

on
ta

in
e



VENDREDI 
15 OCTOBRE  

13 H 30

MUSIQUE 

Laurence St-Martin s’amène avec un vent de fraîcheur au folk québécois 
avec son deuxième album Prendre le temps. Après 1,5 million d’écoutes 
sur les plateformes numériques et plus d’1 million de vues pour le vi-
déoclip Filles des Îles, l’auteure-compositrice-interprète revient avec de 
nouvelles chansons pour le plus grand bonheur de tous. Son plus récent 
extrait Depuis que t’es là figure déjà dans le Top 50 des chansons les plus 
jouées dans les radios du Québec. Bien que la tournée de spectacles se 
soit arrêtée abruptement, la fille des îles continuera de briller et de mettre 
le party un peu partout sur les scènes du Québec.

SÉRION

JEUDI 
21 OCTOBRE 
19 H 30

MUSIQUE 

Sérion est un groupe de musique absurde s’adonnant au plaisir de la 
blague entre deux chansons pas rapport. Soyez sans crainte, malgré qu’ils 
ne soient pas toujours faciles à suivre, vous aurez envie de les aimer quand 
même parce qu’ils ont l’air gentils. En spectacle, on perçoit définitivement 
l’influence de Plume Latraverse, de Ding et Dong et d’une troisième affaire. 
C’est vêtus de leurs plus beaux costumes qu’ils enflammeront la scène, 
peu importe le type de bois avec lequel elle est construite.

BRILLE 
JEUDI 

28 OCTOBRE 
19 H 30

THÉÂTRE

Production : Agence du chaos

Au chevet de leur amie récemment décédée, Adrienne et Ezekiel sont 
confrontés au vide laissé par son suicide et cela les mène inévitablement 
à faire le point sur leur relation ambiguë. Les deux protagonistes entrent 
dans un cycle régi par la nécessité de nommer les choses, alors qu’iels 
ne savent pas ce qu’iels ont à nommer. Tout est dit, sauf l’essentiel. Ils 
forment un couple, déménagent ensemble dans l’appartement de leur 
amie décédée, se laissent, se retrouvent, pour finalement accepter que 
les personnes, comme les relations, peuvent s’éteindre. À travers des 
scènes drôles et décomplexées, on découvre deux êtres en processus de 
deuil qui sentent la nécessité d’un regard extérieur.

PRENDRE LE TEMPS — 
LAURENCE ST-MARTIN





SAMEDI 
6 NOVEMBRE 
9 H 30

LITTÉRATURE

Après des études en droit et en linguistique, Michèle Plomer a suivi un  
parcours peu banal qui l’a menée de Montréal à Shenzhen. De retour au 
Québec, elle se consacre de plus en plus à l’écriture, si bien qu’elle nous offre 
Le jardin sablier, HKPQ, la trilogie Dragonville, Étincelle, puis son magistral 
Habiller le cœur, en lice pour le Prix des libraires. Son style découle d’une 
intelligence vive et d’une fine compréhension des rapports humains, d’un 
humanisme débordant de tendresse, d’une capacité sans borne à mettre en 
mots les émotions et d’un merveilleux sens de l’intrigue et du récit.

DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
MICHÈLE PLOMER 
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JEUDI 
4 NOVEMBRE  
19 H 30

ART VIVANT

Parce qu’elle croit que l’art est essentiel pour lier l’individu à sa com-
munauté, LA SERRE – arts vivants provoque des rencontres et met à 
la disposition des artistes émergents des environnements favorables à 
la création d’œuvres significatives ainsi qu’à leur rayonnement. Pôle de 
création basé à Montréal, LA SERRE – arts vivants propose chaque année 
cette résidence en collaboration avec le Carrefour culturel à un artiste 
qu’elle accompagne dans son projet de création.

ARTISTE SOUTENU  
EN CRÉATION PAR

LA SERRE –  
ARTS VIVANTS 

Intitulée Le lexique des lignes troubles, cette exposition est construite 
autour du support papier, en présentant des dessins, des sculptures 
murales et une installation au sol. Le concept est d’unir deux approches 
opposées de la représentation de la ligne dans le but d’explorer la ri-
chesse qui ressortira de leur nature opposée; soit la ligne quadrillée et la 
ligne fluide. L’exposition met en lumière diverses approches où la maté-
rialité apporte une nouvelle dimension narrative au papier et à l’écriture.

DU 3 NOVEMBRE 
AU 18 DÉCEMBRE 2021

LE LEXIQUE DES LIGNES TROUBLES
PAR SÉBASTIEN GAUDETTE

EXPO



Artiste : Laurie-Anne Langis 

MERGING / Fonte affective  est une nouvelle création interdisciplinaire 
honorant les capacités mixtes de chacun. Cette création inclusive ras-
semblera un public aux habiletés diverses: vivant ou non en situation de 
handicap. Par le corps, la voix, la musique et la poésie, nous dévoilons 
une dimension énergétique, vibratoire et tentons de toucher les specta-
teurs et spectatrices de l’intérieur.  

JEUDI 
11 NOVEMBRE  
19 H 30

DANSE

MERGING/ FONTE 
AFFECTIVE 

JEUDI 
18 NOVEMBRE 

19 H 30

IMPROVISATION

Soirée d’impro 3 vs 3. Joueurs professionnels issus des meilleures 
ligues d’impro au Québec. Animation et DJ. 

IMPRO SIERRA

JEUDI  
25 NOVEMBRE 

19 H 30

THÉÂTRE 
Par le théâtre dubunker 

Des militaires invitent une romancière à venir prendre un verre avec eux.  
Ils reviennent tous d’Afghanistan.  Elle est pacifiste, mais curieuse.  Elle ac-
cepte. D’abord, ils font des blagues, ils sont fiers et arrogants, se moquent 
d’elle. Mais plus la soirée avance, plus ils parlent de leurs peurs, de ce 
qu’ils ont vécu, des souvenirs qui les hantent encore aujourd’hui même 
jusque dans leur sommeil. 5 balles, ce sont des récits de guerre écrits 
par l’autrice de Joliette Roxanne Bouchard, dans une mise en scène de 
François Bernier, livrés avec humour, douleur et humanité.  C’est aussi la 
deuxième collaboration de ces deux créateurs depuis J’t’aime encore.

Présentation scolaire ouvert au public selon la capacité de la salle.

Sarah et Tristan, deux étudiants de l’école Sarah-Lumière, se re-
trouvent plongés au coeur de l’histoire du roi Arthur qui a perdu 
sa couronne.  Sarah comprend qu’elle a été choisie pour sauver 
le royaume et venir en aide au roi et à son ordre de chevaliers. 

VENDREDI 
19 NOVEMBRE  

13 H 30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC (10 À 14 ANS)

SARAH 
LUMIÈRE

5 BALLES  
DANS LA TÊTE 



LUNDI 6  
DÉCEMBRE 19 H 30 

MUSIQUE

JEUDI  
2 DÉCEMBRE 

19 H 30

DOCUMENTAIRE

Laissez les étudiants du département de musique du Cégep de Joliette 
vous présenter le résultat de leurs apprentissages. Une soirée gratuite au 
son de la musique classique. 

Voici enfin des visages sur les échecs du système de justice en matière 
d’agression sexuelle. Les parcours de ces victimes, les réalisatrices Monic 
Néron et Émilie Perreault les ont analysés et décortiqués dans la foulée 
du mouvement #MoiAussi qu’elles ont contribué à mettre en lumière en 
octobre 2017. Elles ont tenté de les comprendre à travers ce défi : celui 
d’obtenir justice lors d’un éventuel procès. Comment ? En les suivant à 
travers leur processus de plainte au criminel. Ces victimes ont-elles une 
réelle chance dans le système actuel ? Le système est-il adéquat? La jus-
tice est-elle juste? Qu’est-ce qui cloche? Elles ont assurément un point en 
commun : elles doivent être de « parfaites victimes ».

CINÉ-RÉPERTOIRE -
LA PARFAITE VICTIME 

CONCERT CLASSIQUE 
DU DÉPARTEMENT DE  
MUSIQUE DU CÉGEP DE JOLIETTE

JEUDI 
9 DÉCEMBRE 

19 H 30

LECTURE

ATTENTION : Centre communautaire (225, boulevard Antonio Barrette)

Pour cette deuxième résidence, l’autrice lanaudoise Danielle Thibault lira 
quelques extraits de son roman en chantier et parlera du processus permettant 
la création de fragments poétiques littéraires et numériques ; des traces que 
l’on découvre en tirant les ficelles des vies passées et qui s’inscrivent dans nos 
chemins de vie. Traces actives qui font naître les histoires de notre participation 
au monde en train de se faire. La résidence permettra à l’autrice de poursuivre 
l’écriture de son roman et d’explorer différentes approches en art relationnel 
visant la réalisation d’une plateforme numérique qui accompagnera son roman 
(photographie, vidéopoésie et balado-poésie).

LE FIL DE MARIE-LOUISE 
TRACES – CHEMIN D’INSCRIPTION ACTIF





SAMEDI 
11 DÉCEMBRE 

19 H 30

MUSIQUE 

Une production de L’Ensemble traditionnel La Foulée. 

DesNeiges est l’ami de tous, mais personne ne le connaît vraiment. La 
plupart savent qu’il adore fêter et qu’il est presque toujours dehors l’hiver. 
Dans ce spectacle où conte, danse et musique se côtoient, M. DesNeiges 
nous confie pourquoi Noël est sa période préférée et nous raconte ses 
plus beaux souvenirs de réveillons…

JEUDI 
16 DÉCEMBRE 
19 H 30

 THÉÂTRE 

Artistes : Marie-Joanne Boucher et Édith Paquet

Une mère d’un garçon de 11 ans et son enseignante se rencontrent. 
L’ambiance est tendue. La première désire savoir ce qui a poussé son 
fils à s’enlever la vie. La deuxième, secouée et confuse, tarde à l’éclairer. 
Ensemble, malgré des visions qui s’entrechoquent et la culpabilité qui les 
ronge, elles remontent le fil des événements pour tenter de comprendre. 
Quelle était la source de la détresse de cet enfant ? A-t-il été victime ou 
bourreau ? Une histoire troublante qui questionne aussi les frontières de 
la liberté d’expression. Un duel épique et surprenant où au final, la parole 
libère davantage qu’elle ne blesse. 

Une production d’Écoumène en codiffusion avec La Manufacture

LE NŒUD 

LES RÉVEILLONS 
DE M. DESNEIGES 

SAMEDI 
18 DÉCEMBRE 
9 H 30

LITTÉRATURE

Formée intégralement en création littéraire, Audrey Wilhelmy est une au-
trice de talent à la voix unique, marginale, sombre et poétique. Elle aime 
aborder les tabous, surprendre ses lecteurs et les sortir de leur zone 
de confort. Ses romans, en partie produits au cours de ses études, ont 
tous été en nomination ou récompensés par des prix. Son premier roman 
s’intitule Oss (2011). Le suivant, Les Sangs, publié en 2013, a été adapté 
pour le théâtre. Depuis 2017, elle continue sa carrière de romancière et 
en parallèle, celle de photographe. Ses œuvres les plus récentes sont Le 
corps des bêtes (2017) et Blanc résine (2019).

DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
— AUDREY WILHELMY
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Avec ses métaphores souvent clownesques, Jean-Jacques Ringuette s’in-
téresse au destin de la photographie face aux nouvelles technologies de 
l’image.

À une époque, on disait que la photographie était une « fenêtre ouverte 
sur le monde ». Mais aux yeux de l’artiste, la fenêtre s’est refermée; la 
réalité subsiste vaguement derrière de l’information, un voile de pixels. La 
photographie aurait ainsi perdu le caractère d’apparition qu’elle revêtait du 
temps où elle était « révélée ». À la limite, on pourrait parler d’une certaine 
désacralisation de l’image…

DU 12 JANVIER 
AU 26 FÉVRIER 2022

SOMBRE
JEAN-JACQUES RINGUETTE

EXPO

JEUDI 
6 JANVIER 
19 H 30

DÉMYSTIFIER 
LA DANSE 

Ça nous est tous arrivé : tomber sur l’entrevue de quelqu’un qu’on ne connaît pas 
et, séduit par ses idées, ressentir tout de suite l’envie de lire son livre, d’entendre 
sa musique, de voir son spectacle. C’est ce que propose La Caravane de la Danse :  
une rencontre avec cinq artistes, touchés par des questions qui nous interpellent 
tous comme société, qui ont choisi la voie de la danse pour les aborder. Venez 
rencontrer des créateurs d’ici qui ont présenté leurs œuvres aux quatre coins du 
monde. Entrevue, extraits vidéos, discussion avec vous… Un grand bol d’idées 
nouvelles, stimulantes, électrisantes, pour un monde qui en a bien besoin ! 

Production : Art Circulation

LA CARAVANE 
DE LA DANSE 



JEUDI 
13 JANVIER 

19 H 30

DANSE

Satellite est la nouvelle production de la compagnie Tentacle Tribe où son 
Hip Hop conceptuel rencontre l’effet illusoire du miroir. Dans une scéno-
graphie spécialement conçue pour multiplier leurs tentacules, les danseurs 
naviguent un nouvel univers aux dimensions infinies avec les techniques 
du break, du popping et de l’art du déplacement. Les chorégraphes pour-
suivent leur recherche du mouvement comme forme de guérison. Avec 
l’aide de l’objet miroir ils expérimentent l’introspection, la réflexion et la 
transformation de soi.

JEUDI 
20 JANVIER 
19 H 30

DANSE

Artiste : Dominique Sophie 

Alors qu’elle abordait dans sa dernière œuvre présentée en 2019 les 
thèmes du syndrome de l’imposteur, de l’échec et la déception artistique, 
ainsi que de la recherche d’identité dans la culture d’autrui, Dominique 
Sophie se penche cette fois sur la dynamique et le rapport de force qui 
se donne dans le contexte actuel de revendication et « cancel culture ». En 
utilisant toujours un jeu de frontières entre spectacle et non-spectacle pour 
adresser les enjeux qui entourent notre art, elle questionne les pratiques 
de danse de rue dans cette création chorégraphique de quatre interprètes.

SATELLITE 

MOM’S SPAGHETTI 

LUNDI 
31 JANVIER  
19 H 30

THÉÂTRE-LECTURE  

La troupe du Théâtre de l’OS regroupe des étudiantes et étudiants du 
Cégep à Joliette qui travaillent sous la direction d’un metteur en scène 
professionnel pour produire une œuvre de qualité d’un auteur d’ici ou 
d’ailleurs.

VENDREDI 28 JANVIER  
10 H 30

MUSIQUE ET  
JEU CLOWNESQUE  
(4 À 12 ANS) 
Quatre clowns-musiciens envahissent la scène avec une charrette rem-
plie d’instruments et une incontrôlable envie de bouger et de chanter. Des 
paroles de chansons et de ritournelles de notre enfance aux mouvements 
de danses, tout a été réfléchi et placé au quart de tour. BABOUCHKA ! est 
un spectacle au goût de friandise tout droit sorti de nos souvenirs d’en-
fance, un judicieux mélange d’art clownesque, de musique du monde et 
de poésie pour l’enfance qui enchantera tout un chacun.

LECTURE DE LA TROUPE 
DE THÉÂTRE DE L’OS DU 

CÉGEP DE JOLIETTE

BABOUCHKA ! 



JEUDI 10 FÉVRIER 19 H 30

MUSIQUE

Le Double est le nouveau projet musical mené par Stéphane Diamantakiou 
réunissant les musiciens de haut calibre que sont Sébastien Sauvageau, Elyse 
Venne-Deshaies, Oli Bernatchez, Aurélien Tomasi et Davî Simard. L’ensemble 
se joue des codes de la musique « dub » et brouille les pistes en y mêlant le 
post-rock et le jazz. S’imprégnant des sonorités chères aux pionniers du style, 
l’ensemble fait vivre au public un remix grandeur nature en superposant des 
grooves hypnotiques, la fulgurance du rock entrecoupée d’ambiances médita-
tives. À travers l’aspect unique de chaque prestation, le Double fera savourer 
aux auditeurs des mélanges aussi excitants qu’inusités.

SAMEDI 
5 FÉVRIER  
9 H 30

LITTÉRATURE

Il a à la base, une formation en droit et en journalisme. Au final, c’est tou-
tefois sa passion pour l’écriture qui en a fait un écrivain et un scénariste à 
l’humour efficace et corrosif. De plus, il est blogueur, chroniqueur et a œuvré 
en publicité. Il a publié plusieurs romans qui ont remporté un grand succès 
et qui lui ont valu des nominations pour différents prix littéraires, dont le prix 
France-Québec pour Les écrivements (2018). Ses autres parutions récentes 
sont Une fille pas trop poussiéreuse (2019), Ici ailleurs (2017) et La tendresse 
attendra (2015). Du côté jeunesse, son roman Ça sent la coupe (2008) a été 
adapté au cinéma par Patrice Sauvé. Les thèmes qui l’inspirent le plus sont 
les relations amoureuses, la solitude et la santé mentale.

DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
MATHIEU SIMARD 
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LE 
DOUBLE 

OUI 
MERCI

JEUDI 3 FÉVRIER 19 H 30 - MUSIQUE
Oui merci est un quintette d’indie-rock-poli, errant entre les rues d’Hoche-
laga et le lit douillet de la rivière L’Assomption. C’est avec le vibrato dans 
les cordes et la douceur dans les voix que Oui merci musicalise la nostalgie 
du moment présent. Influencés par des artistes indépendants et actuels, qui 
dépouillent toujours leurs esprits et leurs cœurs, les membres de Oui merci 
glanent aussi dans la musique des années 90 et 2000 qui déflorait alors leurs 
oreilles pures de jeunes adolescents.

Crédit photo : dupaul



JEUDI 
17 FÉVRIER 
19 H 30

MUSIQUE 

Birds from Paradise est le nouveau trio féminin de l’heure. Actives dans le 
monde musical depuis maintenant 5 ans et avec plus de 80 concerts à leur 
actif, elles ont lancé leur tout premier album de musique originale, Birds, 
au printemps 2020. Mélangeant les genres folk et country, leurs harmonies 
vocales font la force de leur jeu musical. Les gagnantes du concours la Boîte 
à Chanson de l’Assomption édition 2018 rappellent tantôt la douceur des 
Sœurs Boulay, tantôt les harmonies des Hay Babies et la fraîcheur de Kacey 
Musgraves. Elles apportent un vent de nouveauté au Québec.

BIRDS FROM  
PARADISE

VENDREDI 
18 FÉVRIER  

19 H 30

MUSIQUE 

La Sinfonia de Lanaudière vous offre un concert qui a pour thème 
« Contes et légendes ». Vous pourrez y entendre des contes et légendes 
des Premières Nations et des histoires de notre patrimoine culturel. Ces 
œuvres ont été mises en musique par nos compositeurs québécois et 
canadiens. Le narrateur et conteur Sakay Ottawa sera des nôtres pour 
nous faire découvrir la richesse culturelle de ces œuvres. Un concert 
original rempli de surprises !

SINFONIA DE  
LANAUDIÈRE 

SAMEDI 
26 FÉVRIER  
9 H 30

FAMILLE

Enfant prodige de l’écriture, Alexandra Larochelle a publié dès l’âge de douze 
ans une série à succès appelée Au-delà de l’univers. Depuis, elle a participé à 
l’émission « Le livre show » et a contribué aux magazines « Cool » et « Entre les 
lignes ». Son goût pour l’écriture ne l’a jamais quittée et elle écrit maintenant 
pour tous les publics. L’autrice a choisi d’enrichir son bagage avec un pas-
sage en cinéma au cégep et en communications à l’université. Ses romans 
dédiés aux adultes ont été publiés chez Trécarré : Des papillons pis de la 
gravité (2015), Des papillons pis du grand cinéma (2016) et Des papillons pis 
des fins du monde (2018). 

DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
ALEXANDRA LAROCHELLE 

JEUDI 
24 FÉVRIER  

19 H 30

DOCUMENTAIRE/
DANSE/MUSIQUE 

Au contact de l’autre, deux rythmes, deux pulsions s’affirment, s’entre-
choquent, s’animent et parfois s’unissent. À travers la peur de brûler trop 
vite, de se perdre ou de s’engager, Bloom, quand le feu pogne propose 
au spectateur d’entrer à même le feu qui anime les êtres humains. Cette 
« drive » intérieure qui peut éclairer et porter le geste. Cette « drive » inté-
rieure qui peut tout brûler et laisser sa proie sans souffle, démantelée. Le 
feu, c’est la passion. Qui n’a pas déjà senti le feu en lui ?

BLOOM
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Crédit photo : Caroline Perron Photographies



Fausser la représentation regroupe des dessins grands formats réalisés à 
l’encre de Chine noire sur du papier, empreints d’une expérience avec la 
gravure, la photographie, l’installation. Le noir et blanc, le souci du détail et 
le volume sont autant de principes qui ont guidé Diane T. Tremblay dans sa 
recherche. Exploitant la complexe relation entre la réalité et son image, il en 
résulte une sorte d’allégorie du processus de transformation, du labeur, de 
la structure des choses et de la matérialité de l’image. J’explore l’espace 
de la surface et du dehors. La découpe et les dégrédadés créent de la pro-
fondeur, trompent l’œil et permettent à l’artiste de jouer avec la perception.

DU 9 MARS 
AU 23 AVRIL 2022

FAUSSER  
LA REPRÉSENTATION
PAR DIANE T. TREMBLAY

EXPO

VENDREDI 
4 MARS 
19 H 30

DANSE

JEUDI 
3 MARS 
19 H 30

Soirée de danse électrisante, Qui bougera est un dance battle contempo-
rain dans lequel s’affrontent, sur scène, des danseurs et danseuses de tous 
horizons, tous styles et tous âges. Jumelage inédit entre professionnels et 
amateurs, la formule du spectacle pousse les performeurs dans une joute où 
l’improvisation gestuelle est maître, où il faut travailler en équipe et user d’in-
novation artistique pour séduire le jury. Poétique, rassembleur et fort en émo-
tions, Qui bougera fait vivre aux spectateurs de grands moments de création 
live dans un événement unique, comme une grande célébration de la danse !

QUI  
BOUGERA !
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RÉPÉTITION  
PUBLIQUE

DANCE 
BATTLE





VENDREDI 
18 MARS 
10 H 30

JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 3 ANS 

Production : Théâtre du Gros Mécano 

Depuis plusieurs dodos, Rolande Roland s’efforce de poursuivre son rêve : 
être toujours la dernière, partout, tout le temps. Transportant tout son univers  
sur son vélo, elle sillonne la ville à la recherche de détours. Parce que tout 
va toujours trop vite à son goût. Avec humour et simplicité, elle raconte 
les différentes astuces qui rythment son quotidien. Mais pourquoi donc, 
Rolande Roland tient-elle tant à arriver la dernière ? 

MOUVEMENT 
DE PASSAGE 

JEUDI 
10 MARS 
19 H 30

DANSE

Mouvement de passage est une œuvre inspirée de cinq années d’in-
tervention dans les quinze CHSLD fréquentés par Ariane Boulet et ses 
collaborateurs. L’intention est de créer une œuvre-témoin qui transcende 
les mémoires physiques, sensorielles et émotives de chacun des artistes 
ayant pris part au projet. L’œuvre a pour but, au-delà de sa capacité à 
décanter le vécu des artistes, de refléter le portrait pluriel de ce qui se 
vit dans le foisonnement invisible de la coexistence d’inconnus réunis 
dans la danse.

ROLANDE ROLAND,  
LA GRANDE HISTOIRE ! RÉPERTOIRE

JEUDI 
31 MARS 
19 H 30

MUSIQUE

Philippe Jetté et David Simard proposent au public une immersion dans 
l’univers des répertoires instrumentaux traditionnels lanaudois et des mu-
siciens « anonymes » ayant façonné la musique de danse traditionnelle de 
Lanaudière. Les deux artistes recréent ces répertoires et techniques d’in-
terprétation de musiciens d’ici. Leurs arrangements musicaux s’inspirent 
de la tradition lanaudoise de musique et danse traditionnelles dans le but 
de conserver les dynamiques d’interprétation des musiciens de danse et 
s’influence de la pratique contemporaine de la musique traditionnelle.

JEUDI 24 MARS 19 H 30
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Ensaf attend est une pièce de théâtre documentaire qui témoigne du 
parcours public et intime d’Ensaf Haidar, épouse du blogueur prisonnier 
saoudien Raif Badawi. Sous la forme d’une enquête, une jeune journa-
liste va à la rencontre d’Ensaf Haidar. À travers plusieurs évènements, 
elle découvrira différentes facettes de sa personnalité. Tout au long de 
son investigation, elle fera la rencontre d’Ensaf archive, d’Ensaf média et 
finalement d’Ensaf Haidar. Le temps du récit revêtira le début de sa vie 
en Arabie Saoudite jusqu’à aujourd’hui, en tant que mère monoparentale 
vivant au Québec.

ENSAF ATTEND
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JEUDI 
7 AVRIL 
19 H 30

DANSE 

Aemulus est un projet alliant intelligence artificielle, robotique, vidéo et 
danse contemporaine. Sur scène, une interprète découvre son corps et 
ses limitations mécaniques. Des bras robotisés viennent ensuite réagir à 
ses mouvements et elle finit par prendre conscience de son pouvoir sur 
eux. Leur rapport est parfois tendu, mais par moments ils se fondent l’un 
dans l’autre pour créer une œuvre scénique qui vient questionner la façon 
dont nous faisons usage de notre enveloppe corporelle et comment celle-
ci se construit au travers de sa relation avec les machines et la société.

SAMEDI 
9 AVRIL 

9 H 30

LITTÉRATURE

Jean-Christophe Réhel explore dans son écriture la solitude, la fatigue et la ma-
ladie. Il a remporté le Prix littéraire des collégiens pour son roman Ce qu’on 
respire sur Tatouine. En poésie, il a notamment publié La fatigue des fruits (L’Oie 
de Cravan) et La douleur du verre d’eau (Éditions de l’Écrou). À l’automne 2019, 
il a publié Peigner le feu (La Courte Échelle), un recueil de poésie jeunesse. Il 
donne également des ateliers de poésie et signe une chronique poétique dans 
Le Devoir, et on peut l’entendre régulièrement au micro de Plus on est de fous, 
plus on lit ! sur les ondes d’ICI Première.

AEMULUS 

DÉJEUNER LITTÉRAIRE — 
JEAN-CHRISTOPHE RÉHEL 

JEUDI 
14 AVRIL 

19 H 30

CONTE

Nouveauté en 2022! Pour se donner un avant-goût du Festival Mémoire 
et Racines, l’art du conte sera à l’honneur dans le cadre de cette toute 
nouvelle résidence. Le public sera invité à la découverte d’un univers 
imaginaire bien de chez-nous!

VENDREDI 
22 AVRIL 

10 H 30

JEUNE PUBLIC

Nouveauté 2022! Dans le cadre du 10ième anniversaire du Festival Petits 
bonheurs du Centre de Lanaudière, une place toute spéciale sera faite à 
une résidence pour des artistes qui proposent des arts vivants destinés aux 
tout-petits. Une belle initiative qui permettra à nos tout-petits de vivre un éveil 
culturel formateur à leur développement et aux artistes de venir à la rencontre 
de nos familles.

FESTIVAL  
PETITS BONHEURS
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FESTIVAL 
MÉMOIRE ET RACINES



Première partie : troupe de danse Rythmix 

La troupe du Théâtre de l’OS regroupe des étudiantes et étudiants du 
Cégep à Joliette qui travaillent sous la direction d’un metteur en scène 
professionnel pour produire une œuvre de qualité d’un auteur d’ici ou 
d’ailleurs. La troupe de Danse Rythmix du Cégep à Joliette regroupe des 
étudiantes et des étudiants qui travaillent avec une chorégraphe profes-
sionnelle, elles et ils dansent selon des styles aussi divers que le contem-
porain, le hip-hop ou le jazz.

MARDI ET MERCREDI 26 ET 27 AVRIL 19 H 30

DANSE ET THÉÂTRE

THÉÂTRE DE L’OS DU  
CÉGEP DE JOLIETTE

Une exposition qui se veut un partage visuel à travers diverses explorations 
et techniques, liées par la vision et la main de l’artiste en constante évo-
lution, suivant le fil conducteur de l’arrêt sur le mouvement. On y retrouve 
à la fois des peintures et des dessins de corps en mouvement, parfois 
bien distincts, ou exprimés à grands coups de pinceau, seuls ou super-
posés, mélangés dans une même œuvre, où les textures et les couleurs 
vibrent en détail ou en douceur, exprimant des visions de rêves, en rela-
tion avec la nature, l’humain, le corps, le temps.Temps qu’il faut prendre 
pour s’arrêter et regarder, pas seulement voir. Regarder ce que nos yeux 
perçoivent, ce que notre cœur ressent, ce que notre tête comprend. Re-
garder la limite entre équilibre et déséquilibre, entre force et vulnérabilité.

DU 4 MAI 
AU 18 JUIN 2022

MOVE - EXPLORATIONS  
SUR LE MOUVEMENT
PAR TOMMY ASSELIN

EXPO





JEUDI 
5 MAI 
19 H 30

MUSIQUE 

PYLAWAK: TUER LA MORT est le nouveau projet de l’auteur-compositeur- 
interprète Yoan B Filliol, alias PYLAWAK. Yoan est allé à la rencontre de 
jeunes du primaire et du secondaire de la région de Lanaudière et d’Ati-
kamekw de Manawan pour faire des groupes de réflexion autour du deuil 
et de la mort. Fort des idées reçues lors de ces partages, s’en ai suivi un 
processus d’écriture pour création des chansons de TUER LA MORT avec 
la collaboration de David Goudreault et Yann Perreau. Ces rencontres 
se veulent une catharsis et une célébration de la mort, la vie et le deuil.  
Entouré de ses complices Jean-Alexandre Beaudoin, Félix-Antoine Beaudoin 
et François Plante, Yoan présentera le spectacle TUER LA MORT dans une 
mise en scène de Yann Perreau après une résidence au Carrefour culturel 
de Notre-Dame-des-Prairies.

PYLAWAK

JEUDI  
12 MAI 
19 H 30

THÉÂTRE

Marie Cantin, comédienne, devient autrice avec cette pièce solo Retrou-
vailles. Elle y explore un thème peu abordé au théâtre : la maltraitance 
chez les personnes âgées. On fera donc la connaissance de Jeanne et à 
travers l’histoire de sa vie, on verra comment se développe la résilience 
d’un être humain. Un sujet sérieux, mais une pièce lumineuse. En effet 
Marie Cantin ne veut pas simplement exposer une situation probléma-
tique, elle cherche à faire partie de la solution. 

SAMEDI 
14 MAI 
9 H 30

LITTÉRATURE 

Larry Tremblay a une production d’œuvres impressionnante et variée, 
avoisinant la trentaine d’ouvrages, certains récompensés et faisant même 
figure de classiques. D’ailleurs, quelques-unes de ses œuvres théâtrales 
ont été produites dans de nombreux pays. C’est un dramaturge, écrivain, 
poète et un essayiste. Ses œuvres les plus récentes parues en 2019 sont 
Le deuxième mari (roman), L’œil soldat (poésie) et Ogre (théâtre).

DÉJEUNER LITTÉRAIRE  
— LARRY TREMBLAY

RETROUVAILLES 
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JEUDI 
19 MAI  
19 H 30

LABORATOIRE 
THÉÂTRAL

Artiste programmé au OFFTA 

Le OFFTA est un festival dédié à la jeune création d’avant-garde en 
arts vivants. Il a pour mission de défricher, tout au long de l’année, le 
paysage artistique local afin de mettre de l’avant des créateurs dont 
la démarche guide les nouveaux courants en théâtre, danse et perfor-
mance. Le OFFTA fonde son identité sur une direction artistique favo-
risant les démarches fortes et singulières, les pratiques émergentes 
et l’expérimentation.

LUNDI 16 MAI 19 H 30 
MUSIQUE

Laissez les étudiants du département de musique 
du Cégep de Joliette vous montrer le résultat de 
leurs apprentissages. Une soirée gratuite au son de 
la musique classique. 

CONCERT CLASSIQUE 
DU DÉPARTEMENT DE  
MUSIQUE DU CÉGEP DE JOLIETTE

EN COLLABORATION AVEC

LA SERRE 
ARTS VIVANTS 

JEUDI 
26 MAI  
19 H 30

THÉÂTRE MUSICAL 

Doublement orphelins, les trois frères Durant s’isolent et s’unissent pour 
s’occuper de leur sœur frappée par la foudre. Comment cette fratrie peut-
elle traverser à elle seule une telle tempête ? Le chant du Dire-Dire de 
Daniel Danis donne une parole poétique à une cellule familiale empreinte 
d’amour, de violence et de résistance et où le chaos reste confrontant.  
Sous la direction musicale du pianiste et compositeur Jean-Loup Gagnon, 
Mélodie Lupien dirige ici sa première mise en scène en déployant la poésie 
de Danis par un univers harmonique et chorégraphique. Cette présentation 
est la troisième étape de création du projet. 

LE CHANT  
DU DIRE-DIRE



JEUDI 
2 JUIN   
19 H 30

MUSIQUE

La formation réunit trois multi-instrumentistes qui s’inspirent des particu-
larités de la musique trad, du jazz et du blues pour colorer et raconter 
musicalement les histoires du quotidien. Des airs turlutés, des mélodies 
originales… Tousk est un mélange créatif qui vous fera voyager à travers 
les styles, tout en restant profondément enraciné dans la tradition. Avec 
Gabrielle Létourneau (compositions, voix, violon), Benjamin Tremblay-Car-
pentier (harmonicas, guitare, kaval, percussions) et Mathieu Deschenaux 
(contrebasse).

TOUSK

JEUDI 
9 JUIN  
19 H 30

MUSIQUE  

Les chansonneurs du Festival sillonneront les routes, de Montréal à 
Petite-Vallée, en passant par Notre-Dame-des-Prairies et Québec, à la 
recherche d’inspiration et à la rencontre de nouveaux publics. Les es-
cales en chanson de Petite-Vallée, c’est une sorte de roadtrip artistique, 
un parcours unique, dédié aux créateurs de la chanson de demain. 

LES ESCALES EN CHANSONS 
DE PETITE-VALLÉE 

Crédit photo : TOUSK

JEUDI 
16 JUIN  
19 H 30

THÉÂTRE

À GO, on criss le feu, ce sont trois voix prisonnières de leur apparte-
ment. Combien de fois peut-on se remémorer des souvenirs de veilles 
éméchées, de peaux qui se découvrent et de cœurs oubliés dans un 
banc de neige ? Peut-on trouver qui nous serons en nous rappelant qui 
l’on était ? Quelque part entre poésie et théâtre, trois amies tentent de 
se reconstruire dans un monde qui chauffe autant qu’un shooter de 
Tequila cheap.

À GO, ON 
CRISS LE FEU 



Venez découvrir les talents artistiques de citoyennes et citoyens de Notre-
Dame-des-Prairies. Si vous désirez y participer en tant qu’artiste et y expo-
ser vos œuvres, veuillez surveiller les réseaux sociaux de la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies au printemps 2022 pour les modalités de l’inscription.

DU 17 AU  
27 AOÛT 2022

EXPOSITION  
CITOYENNE 

EXPO
« Les musées préservent notre passé; le recyclage préserve notre avenir. »1  
Quelquefois, des idées donnent matière à réflexion. Dans ce projet, des 
matériaux donnent matière à création. Des formes, des teintes et des tex-
tures naissent des œuvres. De la juxtaposition de celles-ci émerge des 
espaces à découvrir. Ce projet est en lien direct avec la démarche de 
l’artiste axée sur des notions de recherche formelle, de matérialité et de 
réutilisation de matériaux divers. Le recours à des matériaux de seconde 
main permet de leur conférer des fonctions artistiques, plutôt qu’utilitaires.
1Theodor W. Adorno, 1903-1969, est un philosophe, sociologue, composi-
teur et musicologue allemand
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