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Visitez le site www.laurentides.com/culture et courez la

chance de gagner un de nos 5 forfaits Escapades culturelles. 

À gagner :
• Une nuitée au cœur de la nature au Gîte des Merveilles de Val-David

et une paire de billets pour l'Ensemble QAT au Centre musical du lac
MacDonald - CAMMAC le 14 août.

• Une nuitée dans le luxe culturel du Gîte et atelier de l’artiste peintre
paysagiste Gordon Harrison à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et
une paire de billets pour le Ballet de l’Opéra de Paris le 31 juillet dans
le cadre du Festival des Arts de Saint-Sauveur.

• Une nuitée dans le charmant village de Val-David au gîte La Maison de
Bavière et une paire de billets pour aller voir Marc Déry au Théâtre du
Marais de Val-Morin le 17 septembre.

• Une nuit d’hébergement en chambre champêtre à l’Auberge de La Tour
du Lac, à Sainte-Agathe-des-Monts et une paire de billets pour la Classique
en Jazz avec le pianiste Matt Herskowitz chez Diffusion Amal’Gamme
le 24 septembre à Prévost. 

• Une paire de billets pour la pièce La grande sortie au Petit Théâtre du
Nord le 5 août à Blainville et une paire de billets pour Robert Charlebois
au Théâtre Lionel-Groulx le 17 novembre à Sainte-Thérèse.

Inscription et détails du concours sur
www.laurentides.com/culture

Bon été culturel et bienvenue chez nous ! ...



1001 POTS - Exposition de céramique unique

1001 pots
Val-David
819 322-6868
www.1001pots.com 15 juillet au 14 août 
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ARTS VISUELS ET MÉTIERS D'ART

Symposium international
d'art in situ, Thème : Le legs 
La Fondation Derouin
Les Jardins du Précambrien, Val-David
819 322-7167
www.jardinsduprecambrien.com

16 juillet au 10 octobre

p. 28

Symposium de peinture, 13e édition

Ville de Bois-des-Filion
Chalet des Citoyens et Maison Limoges-Perron
450 621-1460 poste 100
www.ville.bois-des-filion.qc.ca         19, 20 et 21 août

p. 6

Événement Montagne-Art 2011
Ombre et lumière
Comité culturel de Saint-Hippolyte
Centre éducatif et communautaire des Hauteurs
450 563-2505 poste 2248
www.culture-saint-hippolyte.org      19, 20 et 21 août

p. 22

Mouvements des courants 2:
sculptures flottantes
Art-Ancrage, collectif d'artistes
Lac Gagnon, Val-des-Lacs
819 321-1038 ou 819 326-1759

16 juillet au 20 août

p. 29

La 12e Route des Arts

Argenteuil et ses environs 
450 562-3298
www.routedesarts.ca       23 juillet au 31 juillet

p. 6

La Nuit de la Peinture de
Deux-Montagnes
StationArt-2M
Stationnement de l'Olympia de Deux-Montagnes
450 473-6435
www.lanuitdelapeinture.blogspot.com 13 août

p. 6

5e édition du Symposium des arts
du Domaine Saint-Bernard 
Domaine Saint-Bernard
Mont-Tremblant
819 425-3588
www.domainesaintbernard.org           13 et 14 août

p. 17



Immersion 1950-1960

Muséocabinet
Quartier Parent, Saint-Jérôme
450 530-2838
www.smq.qc.ca                 4 juillet au 26 août

p. 23

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS

Fête de la musique de Tremblant

Association de Villégiature Tremblant
Centre de villégiature Tremblant
1 88 TREMBLANT
www.tremblant.ca                  3 au 5 septembre

p. 17

Festival de la galette et des saveurs du terroir

Corporation du moulin Légaré, Saint-Eustache
Moulin Légaré et Jardins du Manoir Globensky
450 974-5170
www.festivaldelagalette.com                      17 et 18 septembre

p. 12

Festival du film court de
Mont-Tremblant
Ville de Mont-Tremblant
Église du village, Plage du lac Mercier
819 430-7779
www.tremblantfilmcourt.com         5, 6 et 7 août

p. 17

BÏA aux Beaux Dimanches à
Saint-Placide, 14e édition
Société Arts et Culture de Saint-Placide
(Parc Adélaïde-Paquette, au bord du lac)
450 258-2211
www.municipalite.saint-placide.qc.ca         21 août

p. 12

La P'tite rue en fête

Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
rue Notre-Dame
819 767-2759
www.notre-dame-du-laus.ca                  30 juillet

p. 33
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Les Estivales Canadian Tire

Ville de Saint-Jérôme
Centre-ville
450 432-0767
www.estivales.qc.ca              23 juin au 21 août

p. 24

Festival International du
Blues de Tremblant
Association de Villégiature Tremblant
Centre de villégiature Tremblant
1 88 TREMBLANT
www.tremblant.ca                    8 au 17 juillet

p. 16



Le spa des joyeux divorcés

Théâtre Sainte-Adèle
450 227-1389 ou 514 990-7272
www.theatresteadele.ca 8 juin au 3 septembre

La Potion d'amour

Théâtre Saint-Sauveur
450 227-8466 ou 514 990-4343
www.theatrestsauveur.com

8 juin au 3 septembre

p. 26

SPECTACLES ET THÉÂTRES D'ÉTÉ

Utopia Théâtre
Maison de la culture Claude Henri-Grignon,
Saint-Jérôme
450 806-2461
www.productionsutopiatheatre.com      7 au 30 juillet

p. 24

La grande sortie

Le Petit Théâtre du Nord
Centre communautaire de Blainville
450 419-8755
www.petittheatredunord.com        25 juin au 19 août

p. 6

Cap sur Feydeau

Théâtre Lionel-Groulx
Sainte-Thérèse
450 434-4006
www.odyscene.com 8 au 30 juillet 

Patrick Groulx Job : Humoriste ! p. 13

p. 26
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Blainvi lle
Le Petit Théâtre du Nord

Centre communautaire de Blainville 
1000, chemin du Plan-Bouchard
450 419-8755
www.petittheatredunord.com

La grande sortie
Réservation recommandée

Adulte 28 $, aîné 26 $,
plusieurs forfaits disponibles

Récipiendaire du Prix «Réalisation
théâtrale» des Grands Prix de la
culture des Laurentides 2009 et
lauréat de plusieurs prix honorifiques
pour sa qualité, Le Petit Théâtre du
Nord propose un univers théâtral
différent, alliant à la fois intelligence
et humour. Un texte de Jonathan
Racine.

25 juin,
1er, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 juillet;
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18 et 19 août
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30

Bois-des-Fi l ion
Ville de Bois-des-Filion

www.ville.bois-des-filion.qc.ca

Symposium de peinture, 
13e édition
Chalet des citoyens
30, montée Gagnon et
Maison Limoges-Perron
501, rue Adolphe-Chapleau
450 621-1460 poste 100
Gratuit

Symposium intérieur et extérieur qui
accueillera quelques 70 artistes-peintres
de différentes régions du Québec,
sous la présidence d’honneur de
Mmes Mireille Forget et Nathalie F. D.
Beetz. Venez partager leur passion !

19, 20 et 21 août
Vendredi de 13 h à 18 h, samedi de 10 h à 20 h,
dimanche de 10 h à 16 h

Deux-Montagnes
StationArt-2M 

Nuit de la Peinture
de Deux-Montagnes
Stationnement de l’Olympia
de Deux-Montagnes
611, 20e Avenue
450 473-6435
www.lanuitdelapeinture.blogspot.com
Gratuit

Peinture en direct sur asphalte avec
artistes professionnels accompagnés de
musiciens. Le public est invité à
participer à l’événement. Matériel
fourni, rafraîchissements sur place.

13 août
Samedi  21 h

Gore
La 12e Route des Arts

Détails dans la brochure
et sur le site Internet
450 562-3298
www.routedesarts.ca
Gratuit

Artistes et artisans professionnels
ouvrent leurs portes aux amateurs
d’art, les invitant à apprécier leurs
œuvres et à découvrir leurs
nombreuses techniques artistiques. 

23 au 31 juillet
Tous les jours de 11 h à 18 h

Grenvi lle-sur-la-Rouge
La 12e Route des Arts

Détails dans la brochure
et sur le site Internet
450 562-3298
www.routedesarts.ca
Gratuit

Artistes et artisans professionnels
ouvrent leurs portes aux amateurs
d’art, les invitant à apprécier leurs
œuvres et à découvrir leurs
nombreuses techniques artistiques. 

23 au 31 juillet
Tous les jours de 11 h à 18 h

Jessica Peters, Atelier
Photo : Route des Arts 

Nuit de la peinture, Deux-Montagnes
Photo : Marie-Andrée Côté



Harrington
CAMMAC

Centre musical du lac MacDonald
85, chemin CAMMAC
1 888 622-8755 poste 1
www.cammac.ca

Festival CAMMAC
Adulte 25 $, enfant 12 $

Récitals de quatuor à cordes et flûtes
à bec, vièle, tambour à cordes et
chant, clarinette, basson et piano,
violon et violoncelle. Musique classique,
contemporaine, du moyen âge,
populaire et jazz. Un univers musical
éclectique ! Concerts suivis d’un
brunch.

3, 10, 17, 24 et 31 juillet; 7 et 14 août
Dimanche 11 h

Canots Lost River
5122, chemin Lost River
819 687-2462
www.canotslostriver.com

Visite de l’atelier
Sur rendez-vous 

Gratuit

Canots Lost River perpétue l'art de la
fabrication de canots de cèdre entoilés
et restaure les vieux canots avec un
souci constant d'authenticité.

Ouvert à l’année
Mercredi au dimanche de 9 h à 18 h

Lachute
Atelier Dufour Paquette
Joaillier

533-A, rue Principale 
450 409-1343
www.dominicdufourjoaillier.com

Visite d’atelier
Gratuit

Venez visiter un atelier de joaillerie où
vous découvrirez les secrets de ce
beau métier. Vous verrez également les
outils avec lesquels sont fabriqués les
pièces de joaillerie en or ainsi que les
bijoux en argent.

1er juin au 31 octobre
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10 h à 16 h;
jeudi de 10 h à 20 h; samedi de 10 h à 14 h

La 12e Route des Arts
Détails dans la brochure
et sur le site Internet
450 562-3298
www.routedesarts.ca
Gratuit

Artistes et artisans professionnels
ouvrent leurs portes aux amateurs
d’art, les invitant à apprécier leurs
œuvres et à découvrir leurs
nombreuses techniques artistiques. 

23 au 31 juillet
Tous les jours de 11 h à 18 h

Ville de Lachute
www.ville.lachute.qc.ca

Exposition d’œuvres d’art
Maison de la culture
378, rue Principale
450 562-3781 poste 215
Gratuit

Du 29 mai au 16 juin : Marcel Labelle
(photo) et Suzanne Saindon (technique
mixte). Du 25 septembre au 13
octobre : Isabelle Lalonde (technique
mixte). Du 23 octobre au 10
novembre : Sylvie Leblanc (acrylique).

Du 29 mai au 10 novembre
25 juin au 6 septembre : lundi, mardi de 10 h à 18 h;
mercredi et jeudi de 13 h à 20 h; vendredi de 13 h à
18 h; dimanche de 10 h à 16 h
(même horaire le reste de l'année sauf, fermé
les lundis et ouvert les samedis de 10 h à 16 h) 

Mirabel
Centre de l’Image et
de l’Estampe de Mirabel

8106, rue Belle-Rivière, secteur de
Sainte-Scholastique
450 258-0979
www.ciem.ca

Portes ouvertes et journées
de la culture
Réservation pour le monotype
Gratuit

Le CIEM développe la recherche, la
production et la diffusion d’œuvres en
estampe contemporaine, favorise
l’intégration des techniques
traditionnelles et innovatrices de l’art
imprimé. Ouvert au public lors des
journées de la culture et pour une
démonstration de monotype avec des
encres à l’eau (non toxiques) le
6 août. Promotion de notre exposition
de fin de programme Kanehsatake.

6 août, 30 septembre, 1er et 2 octobre
Vendredi, samedi et dimanche de 12 h à 17 h

Festival CAMMAC
Photo : Centre musical du lac MacDonald 

Journées de la culture, Oka
Photo : Jean-Charles Fortin
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Annonce pleine page
3,987 po x 10,625 po

1 500 $

338 A, rue des Érables, Brownsburg-Chatham, Québec, J8G 2Y3
450 407.0548

SOCIÉTÉ CULTURELLE DU PAVILLON DES JARDINS

Galerie d'art • Spectacles • Conférences • Salles pour réunions
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Argenteuil
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�
MUSÉE
RÉGIONAL D’ARGENTEUIL
Ouvert depuis 1939 !

Visites guidées, activités spéciales,
boutique, aire de pique-nique

450 537-3861
www.museearg.com

44, route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil (secteur Carillon)

HORAIRE D’ÉTÉ :
du 24 juin au 4 septembre 2011
Mercredi au dimanche : 10 h à 17 h
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                         Courriel: banyanrecords@sympatico.ca
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Voyage historique dans le temps
en autobus guidé par des comédiens

sur l’histoire du Long-Sault

Horaire : départ les dimanches de juillet et août
Dates et tarifs : www.tourismeargenteuil.com

Visites de groupes disponibles sur réservation

Les amis du patrimoine du Long-Sault
Tél. : 450 537-1660    amispls@gmail.com

Informations: 450 562-2025                       Courriel: banyanrecords@sympatico.ca
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Sentier Art3

www.sentierart3.com
www.boisbelleriviere.com
www.museelaurentides.ca

Édition 2011 de Sentier Art3

Parc régional Bois de Belle-Rivière 
9009, boulevard Arthur Sauvé (route 148) 
450 258-4924
Adulte 4 $; 6 à 16 ans 1 $; chien 1 $

Événement d’art in situ dans l’espace
public organisé par l’artiste et
commissaire, Suzanne Ferland, en
partenariat avec le parc Bois de Belle-
Rivière et le MACL. Rencontrez Marc
Dulude et travaillez avec lui à la
réalisation et à l’intégration de son
œuvre dans le paysage.
Vendredi 19 août à 17 h 30 :
vernissage, souper et visite de nuit. 

Du 8 août au 21 août         
Tous les jours de la semaine de 10 h à 16 h;
vendredi 19 août de 17 h 30 à 20 h 30

La 12e Route des Arts
Détails dans la brochure
et sur le site Internet
450 562-3298
www.routedesarts.ca
Gratuit

Artistes et artisans professionnels
ouvrent leurs portes aux amateurs
d’art, les invitant à apprécier leurs
œuvres et à découvrir leurs
nombreuses techniques artistiques. 

23 au 31 juillet
Tous les jours de 11 h à 18 h

Ville de Mirabel
www.ville.mirabel.qc.ca

Mirabel en fête
Complexe Jean-Laurin
8505, rue Saint-Jacques, secteur
de Saint-Augustin
450 475-2001
Gratuit

Au programme : spectacle de Petite
Jacinthe et Victor, personnages fort
connus des jeunes, amuseurs publics,
maquilleuses, aire de jeux pour les
enfants, épluchette de blé d’Inde et
spectacle de Marie-Mai à 20 h, suivi
d’un feu d’artifice.

5 août
Vendredi 15 h

Spectacles Vari-Été
Plusieurs lieux à Mirabel
450 475-8656 poste 4006
Gratuit

Spectacles Ô Chants Élysées (28 juin),
En chanson, d’hier à aujourd’hui !
(5 juillet), Vincent Lemay-Thivierge
Intense et intime (12 juillet),
Duo de clown (19 juillet),
Trio Jazz avec Anne Bisson (26 juillet),
Ben le magicien (2 août), Conte géant
Au pays des bas perdus (9 août),
On se contera pas d’histoire, conteur
avec son violoneux (16 août),
Danse et musique africaine avec
Mafrica (23 août).
Beau temps, mauvais temps.

28 juin; 5, 12, 19, 26 juillet;
2, 9, 16 et 23 août
Mardi  19 h

Expo-Concert
Centre culturel du complexe Jean-Laurin
8475, rue Saint-Jacques, secteur de
Saint-Augustin
450 475-8656 poste 4006
Adulte 10 $

Exposition, vernissage et concert. Les
artistes de Mirabel et des environs
vous dévoilent leurs œuvres (aquarelle,
huile, photographie et autres).
Vernissage et concert : 21 octobre  19 h
Exposition : 22 et 23 octobre  de 13 h à 16 h

Oka
Municipalité d’Oka

450 479-8389
www.municipalite.oka.qc.ca

Fête nationale du Québec
Parc Philippe-Lavallée
Angle des rues Notre-Dame et
l’Annonciation (près de la Mairie)
Gratuit

Jeux gonflables, maquilleurs, spectacles,
amuseurs publics, feux d’artifice, etc.
Vivez une journée de plaisir, et ce,
dans une ambiance survoltée. En cas
de pluie, fête reportée au 25 juin.
24 juin
À partir de midi

Maquilleuse à la Fête nationale du Québec, Oka
Photo : Jean-Charles Fortin

Journée de la Famille, Mirabel
Photo : Ville de Mirabel



Journées de la culture
Hôtel de ville
183, rue des Anges (salle de la mairie
et esplanade)
Gratuit

Pour cette 15e édition des Journées de
la culture: exposition d’art et
d’artisanat, symposium des arts,
spectacle, musique d’ambiance et tirage
de l’œuvre d’un artiste ou d’un artisan.
1er et 2 octobre
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h

La 12e Route des Arts
Détails dans la brochure
et sur le site Internet
450 562-3298
www.routedesarts.ca
Gratuit

Artistes et artisans professionnels
ouvrent leurs portes aux amateurs
d’art, les invitant à apprécier leurs
œuvres et à découvrir leurs
nombreuses techniques artistiques. 
23 au 31 juillet
Tous les jours de 11 h à 18 h

Rosemère
Atelier d’art Laurence

253, rue Île-Bélair Est
450 430-6459
www.carolelaurence.com

Journées de la culture et
Portes ouvertes 
Gratuit

À l’occasion des journées de la
culture : exposition d’œuvres, visite de
l’atelier, démonstrations et techniques,
visite de l’île. Beau temps, mauvais
temps, on vous attend ! 
30 septembre, 1er et 2 octobre
Vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 16 h

Saint-André-d’Argenteuil
La 12e Route des Arts

Détails dans la brochure
et sur le site Internet
450 562-3298
www.routedesarts.ca
Gratuit

Artistes et artisans professionnels
ouvrent leurs portes aux amateurs
d’art, les invitant à apprécier leurs
œuvres et à découvrir leurs
nombreuses techniques artistiques. 
23 au 31 juillet
Tous les jours de 11 h à 18 h

Musée régional d’Argenteuil
Musée régional d’Argenteuil
44, route du Long-Sault
450 537-3861
www.museearg.com

Visites des expositions du
Musée régional d’Argenteuil
Adulte 4 $; étudiant, enfant 13 ans et +,
aîné 3 $; forfait familial 10 $ 

Situé sur le lieu historique national de
la Caserne-de-Carillon au bord de la
rivière des Outaouais, le Musée
régional d’Argenteuil vous invite à
visiter ses expositions sur l’histoire
d’Argenteuil conçues à partir des
10000 artéfacts et pièces d’archives
de sa collection.

22 juin au 4 septembre, et le week-end
jusqu’au 31 octobre
Mercredi au dimanche de 10 h à 17 h

Saint-Eustache
Corporation du moulin
Légaré

235, rue Saint-Eustache
450 974-5170
www.vieuxsainteustache.com

Visite commentée de l’église
Saint-Eustache
133, rue Saint-Louis
450 974-5170
Gratuit

Découvrez ce joyau du patrimoine
religieux québécois qui arbore encore
les cicatrices des événements tragiques
de la Rébellion de 1837.

Mi-juin, juillet et août 
Lundi au vendredi de 10 h à 17 h

Visite des jardins de la
maison Chénier-Sauvé
Maison Chénier-Sauvé
83, rue Chénier
Gratuit

Regard sur une maison ancestrale
intimement liée à plusieurs périodes
marquantes de l’histoire du Québec.
Un vaste jardin paysagé comblera les
amateurs de fleurs et d’histoire.

Mi-juin, juillet et août 
Tous les jours de 10 h à 17 h

Vue sur le Musée régional d’Argenteuil 
Photo : Musée régional d’Argenteuil 

Cannes de François Marceau Guillemette, Route des Arts
Photo : Route des Arts
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Circuits pédestres du
Vieux-Saint-Eustache
Départ de la Maison de la culture et du
patrimoine
235, rue Saint-Eustache
Adulte 5 $; enfant 5 ans et +, aîné 4,50 $;
forfaits disponibles

Avec votre guide, choisissez parmi nos
deux circuits qui vous sont offerts :
le premier permet de vous familiariser
avec le développement du quartier
historique, son histoire et ses
personnages marquants; le second vous
fera revivre, pas à pas, le déroulement
de la bataille des Patriotes du 14
décembre 1837.

Mi-juin, juillet et août 
Tous les jours de 10 h à 17 h,
départ à toutes les heures

Visite du moulin Légaré et du
manoir Globensky
Billetterie à la Maison de la culture et du
patrimoine
232 et 235, rue Saint-Eustache
Adulte 5 $; enfants 5 ans et +, aînés 4,50 $;
forfaits disponibles

Visite commentée du plus ancien moulin
à farine du Nord, mû par la force de
l’eau, à n’avoir jamais cessé de
fonctionner. Exposition La rébellion de
1837, dans le comté des Deux-Montagnes.
Mi-juin, juillet et août 
Tous les jours de 10 h à 17 h

L’Épluchette au moulin
Moulin Légaré
232, rue Saint-Eustache
Gratuit

Toute la famille est invitée à
participer à cette 4e édition de
l’Épluchette au moulin ! Dégustation de
maïs, rallye familial, jeux d’adresse et
visites commentées des sites
patrimoniaux sont au menu.

7 août – Dimanche

Festival de la galette et des
saveurs du terroir
Moulin Légaré et jardins du manoir
Globensky
232 et 235, rue Saint-Eustache
www.festivaldelagalette.com
Gratuit

Fête incontournable pour les amateurs
de produits régionaux ! Profitez des
spectacles, de l’animation et du savoir-
faire traditionnel, ainsi que des attraits
patrimoniaux du Vieux-Saint-Eustache.

17 et 18 septembre
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Le mois de l’archéologie :
L’archéo, j’en mange !
Moulin Légaré
232 , rue Saint-Eustache
Tarifs variés 

Lors du mois de l’archéologie, des
activités pour toute la famille seront
présentées tous les dimanches du mois
d’août sur le site du moulin Légaré.
Sujets traités en ateliers :
l‘alimentation, l’archéologie industrielle
et la profession d’archéologue.
7, 14, 21 et 28 août
Dimanche de 11 h à 17 h

Les Artisans en Métiers d’art
de Saint-Eustache

Maison de la culture et du patrimoine
Les jardins du manoir Globensky
235, rue Saint-Eustache
450 623-3663, 514 962-8035
www.artisansmetiersart.com

Village des artisans
Gratuit

Le Village des artisans, constitué de
chapiteaux individuels, abrite des
artisans choisis pour leur originalité,
la qualité de leur production et la
diversité de leurs œuvres. Faites
connaissance avec les artisans qui
contribuent à sauvegarder notre
patrimoine, et ce, dans le cadre du
Festival de la galette.
17 et 18 septembre
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Saint-Placide
Société Arts et Culture de
Saint-Placide

Parc Adélaïde-Paquette 
(au bord du lac, face à l’église)
450 258-2211
www.municipalite.saint-placide.qc.ca

Les Beaux Dimanches à
Saint-Placide, 14e édition
Contribution volontaire

Matinées musicales dans le kiosque les
10, 17, 24 et 31 juillet : ensembles
instrumentaux (classique, jazz, et
latino). Sur la grande scène, le 14
août : Quartango, musiciens réputés
avec danseurs professionnels et le 21
août : Bïa, rythmes brésiliens intimistes.
Restauration disponible sur place les
14 et 21 août à 12 h.  En cas de
pluie : dans l’église.
10, 17, 24 et 31 juillet; 14 et 21 août
Les dimanches en juillet : 11 h
et les dimanches en août : 14 h

Boreas, œuvre de Manon Gauthier, Atelier Argil’Art
Photo : Manon Gauthier 

Régiment de La Sarre
Photo : Ernest Labelle



Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Les Ateliers Argil’Art

70, 38e Avenue
514 262-1279
www.argilart.com

Portes ouvertes — cours
disponibles
Sur rendez-vous

Gratuit

Ateliers et cours de sculpture sur
argile, poterie (tournage) et façonnage.
Cuisson, émaillage et autres services
offerts. Ateliers spécialisés offerts. Voir
le site web pour horaire. 

Ouvert à l’année
Lundi au mercredi de 18 h à 22 h;
vendredi et samedi de 9 h à 16 h 30 

Sainte-Thérèse
Praxis art actuel

34, rue Blainville Ouest 
450 434-7648
www.artactuel.ca

Résidence de recherche
Mon espace / Your space :
Bloc 5
Sur rendez-vous
Gratuit

Praxis présente en résidence-
laboratoire le bloc5 : les flâneuses. Au
cours des prochains mois, les artistes
Karen Elaine Spencer, Camilia Vasquez
et Sandra Lachance s’immisceront
graduellement dans le quotidien des
citoyens de centre-ville de Sainte-
Thérèse. Un vernissage est prévu à la
fin septembre. Visitez notre site pour
plus de détails.

1er juin au 31 octobre

Musée régional Joseph-Filion
6, rue Blainville Est
450 434-9090
www.shgmi.ca

Expositions temporaires
Sur rendez-vous avant la mi-juin et
après la mi-août.
Adulte 5 $; enfant 2 $; membre gratuit

Expositions temporaires :  Nostalgie des
années 1950 et La vie de John Tapp,
herboriste, et son zoo-musée de 1942
à 1958 dans la Paroisse de Sainte-
Thérèse. Voyez la forge de 1860 et ses
outils, les 30 costumes d’époque, les
métiers anciens.
1er juin au 2 octobre
Mercredi au dimanche de 9 h à 17 h

Théâtre Lionel-Groulx
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
450 434-4006
www.odyscene.com

Patrick Groulx Job : humoriste !
38 $

Après 500 représentations de ses deux
spectacles précédents, Patrick Groulx
nous présente son 3e «one man
show», Job : humoriste, où il se
consacre exclusivement à l’humour !
Plus inspiré que jamais, il nous
proposera du matériel entièrement
inédit avec des textes aussi inusités
qu’hilarants !
8 au 30 juillet
Vendredi et samedi à 20 h

Lise Dion / Le temps qui court!
48 $

Après six ans d’absence, elle est de
retour avec Le temps qui court. Le
temps qui passe l’amène à se
questionner sur la vie, le passé, le
présent, l’avenir. Que se passe-t-il
après tout ça ? Sa vie a changé
depuis votre dernier rendez-vous.
Qu’advient-il de Marcel et de ses
ados… qui ne sont plus ados ?
Venez retrouver l’humoriste numéro 1
des Québécois, elle a bien hâte de
vous voir. 

4 au 27 août
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h

L’artiste Martine Dolbec 
Photo : Praxis art actuel

Musée regional Joseph-Filion
Photo : J.G. Gilles Charron
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L’été à Sainte-Thérèse
Spectacles et animations gratuits

Sortie 23 de l’autoroute 15
450 434-1440

www.sainte-therese.ca



Ville de Sainte-Thérèse
6, rue de l’Église
450 434-1440
www.sainte-therese.ca

Place du Village en spectacle
Gratuit

Un été tout en musique ! Coco-country
(5 juillet), Hommage aux Colocs (12
juillet), H’sao (19 juillet), Blues Delight
(26 juillet), Angèle Courville (2 août),
Roberto Lopez Project (9 août),
William Deslauriers (16 août).
Programmation disponible sur
le site Internet.
5, 12, 19 et 26 juillet; 2, 9, 16 août
Mardi 19 h 30

Fête nationale du Québec
Place du Village
Gratuit

Jeux, activités, animation ambulante et
spectacles pour toute la famille. Venez
fêter avec Étienne Drapeau. Le
spectacle sera suivi d’un feu d’artifice ! 
24 juin de 14 h à 23 h

Fête nationale du Québec, Sainte-Thérèse
Photo : Ville de Sainte-Thérèse 

Personnage, Festival de la galette et des saveurs du terroir
Photo : Ernest Labelle
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Journées de la culture et
Symposium de peinture de la
relève en art actuel
Centre-ville
Gratuit

Douze jeunes artistes peindront en
direct à partir d’une thématique
imposée. Dimanche : spectacle de
M’Michèle, remise de prix et vernissage
à la Maison Lachaîne.
1er et 2 octobre
Samedi de 10 h à 16 h,
dimanche de 13 h 30 à 15 h

Les pique-niques du Village
et musique du monde
Centre-ville
Gratuit

Laissez-vous transporter par les
rythmes du monde tout en pique-
niquant ! Magillah, musique klezmer
(10 juillet), Marianne Aya Omac,
musique espagnole (17 juillet), Luis
Oliva, rythmes latins (7 août),
Aveladeen, musique celtique (14 août).
Les dimanches 10 et 17 juillet; 7 et 14 août

DÉCOUVREZ LA RÉGION
DES LAURENTIDES SOUS

UN NOUVEAU JOUR…

Le Chemin du Terroir avec
226 kilomètres de routes

signalisées pour de formidables
escapades sur quatre saisons.

Demandez votre carte gratuite.
Glacières à l’image du Chemin

du Terroir en vente.

cheminduterroir.com
450 224-7007

1 800 561-6673



         
             

L ’ A U T R E  T É L É

Votre cinéma 
printemps-été

sans pub 



Huberdeau
Comité du Calvaire

Calvaire d'Huberdeau et église d'Huberdeau
198, rue Principale
819 687-3647

Fête du Calvaire – Matinée à
l'opéra
Adulte 30 $

Chemin de croix, messe et dîner sur le
site dès 10 h 30. Concert-bénéfice
Matinée à l'opéra à 14 h avec
l'ensemble vocal Excelsior : Stephanie
Lessard (soprano), Franco Tenelli
(ténor) et Pierre-Étienne Bergeron
(baryton).
7 août

Labelle
Municipalité de Labelle

www.municipalite.labelle.qc.ca

Circuit patrimonial
Parc des Cheminots (départ)
178, rue du Dépôt
819 686-2606
(bureau d'accueil touristique)
Gratuit

Visite historique autoguidée de 13
lieux relatant l'histoire du village de
Labelle. Les visiteurs pourront admirer
deux sculptures contemporaines,
œuvres des artistes Pierre Leblanc et
Dominique Valade.
Juin à octobre– Tous les jours

Symposium Le Campagne' Art
Parc des Cheminots
819 686-2285 
Gratuit

Symposium de peinture où des artistes
de partout au Québec exposeront leurs
œuvres et peindront sur place.
16 et 17 juillet
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h

Théâtre Ri-Do-Rare présente
Le Bonheur d'Henri
Salle Wilfrid-Machabée
1, rue du Pont
819 681-3371
20 $

Le bonheur d'Henri, écrit par Élizabeth
Bourget, est une comédie québécoise,
pleine de rebondissements qui met en
relief la quête incessante du bonheur,
qui est cœur de la vie de chacun.
Toutefois, à trop rechercher le bonheur,
il nous échappe... 
8 au 15 juillet
Vendredi  20 h

Musée de la gare de Labelle
Gare de Labelle 
178, rue du Dépôt
819 686-2606
Gratuit

Exposition permanente de photos et
d'objets sur l'histoire du train et de
la gare de Labelle, artéfacts et photos
du Canadien Pacifique et d'Herman
Johannsen, le célèbre Jack Rabbit!
24 juin au 5 septembre
Lundi au dimanche de 10 h à 16 h

Société d’histoire de Chute
aux Iroquois
Maison de la culture
Antoinette-Malo-Dumontier
7393, boulevard Curé-Labelle
819 681-3371 poste 5022
Gratuit

Projection de documents audiovisuels
sur les Laurentides et les anciens
métiers. Exposition d'objets anciens et
de photographies d'archives.
Ouvert à l'année
Lundi au vendredi de 13 h à 16 h

Mont-Tremblant
Association de Villégiature
Tremblant

Centre de villégiature Tremblant
1000, chemin des Voyageurs
1 88 TREMBLANT
www.tremblant.ca

Les Rythmes Tremblant
Gratuit

Les fins de semaine endiablées !
Spectacles musicaux gratuits en plein
air présentés par les meilleurs artistes
de la scène musicale au Québec. Ne
manquez pas le concert vedette
chaque samedi soir. Programmation
disponible sur tremblant.ca
2 juillet au 28 août
Samedi et dimanche à 16 h 15 

Festival International
du Blues de Tremblant
Gratuit

Dix jours de concerts gratuits à ciel
ouvert. Ce 18e rendez-vous des mordus
du blues sera signé de spectacles
d'artistes renommés de la scène locale
et internationale. Un beau mélange de
traditions, d'émotions et de passion.
Programmation sur tremblant.ca
8 au 17 juillet

Fête du Calvaire d’Huberdeau
Photo : Annick Provost

Place de la Gare
Photo : Ville de Mont-Tremblant 
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Fête de la musique
de Tremblant
Gratuit

Sous la direction artistique d'Angèle
Dubeau, ce rendez-vous unique vous
fera vivre une escapade musicale des
plus festive. Du classique au jazz, en
passant par la musique du monde...
Diversité assurée ! Programmation
disponible sur tremblant.ca
3 au 5 septembre

Domaine Saint-Bernard
539, chemin Saint-Bernard
819 425-3588
www.domainesaintbernard.org

Symposium des arts du
Domaine Saint-Bernard,
5e édition
Gratuit

Pour cette édition du Symposium des
arts, 35 artistes-peintres et sculpteurs
se rencontrent et s'inspirent de la
nature du domaine : démonstrations,
ateliers, encan silencieux, prix de
présence.
13 et 14 août
Samedi 9 h à 17 h; dimanche 9 h à 15 h

Les Ateliers Carole et Alain
Plourde Joailliers

2202, chemin du Village 
819 425-7873
www.alainplourdejoaillier.com

Atelier-boutique 
Gratuit

Travail fait sur les métaux précieux,
pierres précieuses et semi-précieuses.
Pièces exclusives ou de petites séries.
Juin à octobre
Mardi au samedi

Ville de Mont-Tremblant
Mont-Tremblant
819 425-8614 poste 2500
www.villedemont-tremblant.qc.ca

Journées de la culture
Gratuit

Spectacles, activités de création et
rencontres avec des artistes seront au
programme de cette 15e édition des
Journées de la culture.
30 septembre, 1er et 2 octobre
Vendredi, samedi et dimanche

Festi-Jazz de Mont-Tremblant,
4e édition
Secteurs Saint-Jovite et du Village
819 429-9646
http://jazzmttremblant.com
Gratuit

Un événement unique dans un lieu
magique! Cinq jours de spectacles où
le cœur de Mont-Tremblant battra au
rythme du jazz. Plusieurs artistes de
renom se produisent sur des scènes
extérieures et intérieures.
10 au 14 août
Mercredi au dimanche

Fête nationale du Québec
Secteurs Saint-Jovite et du Village
819 425-8614 poste 2500
Gratuit

Venez célébrer la fête nationale à
Mont-Tremblant : spectacles de Boom
Desjardins et de Mauvais Sort, entre
autres; feu de joie et feu d'artifice,
activités d'animation pour toute la
famille.
23 et 24 juin – Jeudi et vendredi

Place de la Gare, place à l'art !
Place de la Gare
1886, chemin du Village
819 429-5529
Gratuit

Les peintres laurentiens Lyn Beauclair,
Normand McDuff et Michel Poirier
vous accueillent. Art en direct et
expositions toute l'année, artistes
invités, activités d'animation et encore
plus !
Ouvert toute l'année, sauf en novembre.
24 juin au 5 septembre,
Dimanche au jeudi de 10 h à 17 h;
vendredi et samedi de 10 h à 21 h.
Le reste de l'année, du mercredi au dimanche
de 10 h à 16 h 

Festival du film court de
Mont-Tremblant

Plage du lac Mercier, église du Village
819 430-7779
www.tremblantfilmcourt.com
Gratuit

Ce festival, qui en est à sa
1ère édition, propose une sélection
des meilleurs courts-métrages
présentés dans les festivals québécois
de cinéma ainsi que quelques
primeurs.
5, 6 et 7 août
Vendredi, samedi et dimanche

Vue aérienne du Domaine Saint-Bernard
Photo : Chantal Charbonneau 

Scène principale du Festival International du Blues de Tremblant
Photo : Association de Villégiature Tremblant 
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Morin-Heigths
La 12e Route des Arts

Détails dans la brochure
et sur le site Internet
450 562-3298
www.routedesarts.ca
Gratuit

Artistes et artisans professionnels
ouvrent leurs portes aux amateurs
d'art, les invitant à apprécier leurs
œuvres et à découvrir leurs
nombreuses techniques artistiques. 
23 au 31 juillet
Tous les jours de 11 h à 18 h

Municipalité
de Morin-Heights

Ski Morin-Heigths
231, rue Bennett
450 226-3232 poste 102
www.morinheights.com

Fête du Canada
Gratuit

Plusieurs activités familiales toute la
journée : amuseurs publics, maquilleurs,
structures gonflables, etc. Spectacles sur
scène dès 19 h et feux d'artifice en
fin de soirée. 
1er juillet
Vendredi

Exposition estivale d'art
Morin-Heigths
Salle de l'église Saint-Eugène
148, chemin Watchorn
450 226-3236
www.morinheights.com
Gratuit

Trente artistes présentent leurs
œuvres : peintres, sculpteurs, céramistes,
photographes. Le vernissage a lieu le
15 juillet de 18 h 30 à 21 h. Arts
Morin-Heigths présente aussi une
exposition tout l'été à la bibliothèque
(823, chemin du Village).
15 au 24 juillet
Tous les jours de 11 h à 16 h

Concert printanier de la
chorale Joyful Noise
Église United
831, chemin du Village
450 226-2746
www.morinheigths.com
Contribution volontaire

La chorale Joyful Noise vous invite à
son concert annuel !
5 juin 
Dimanche 15 h

Shakespeare-in-the-park
présente Macbeth
Mont Bellevue 
99, chemin du lac Écho
450 226-3232 poste 102
www.morinheigths.com
Gratuit

Production professionnelle en version
originale de la grande tragédie de
William Shakespeare par le Repercussion
Theatre. Une seule représentation dans
les Laurentides qui se déroulera en
plein air. Apportez votre chaise!
13 août
Samedi 16 h

Prévost
Ville de Prévost

450 224-8888 poste 252
www.ville.prevost.qc.ca

Journées de la culture
Plusieurs lieux à Prévost
450 224-8888 poste 228
Gratuit

Expositions d'artistes, visites d'atelier,
diverses activités culturelles à
l'occasion des Journées de la culture.
Beau temps, mauvais temps.
Programmation sur le site Internet
de la ville.
30 septembre, 1er et 2 octobre

Symposium de peinture,
14e édition
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
450 224-8056
www.symposiumdeprevost.qc.ca
Gratuit

Découvrez plus d'une centaine
d'artistes-peintres qui vous
enchanteront par leur style et leur
diversité. À voir absolument !
27 au 31 juillet
Mercredi au dimanche

Fête de la famille,
12e édition
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
Gratuit

Fête de la famille sur le site de la
gare de Prévost : jeux gonflables,
Jumpaï, épluchette de blé d'Inde,
amuseurs publics et spectacles pour
enfants. Activités pour tous !
Programmation sur le site Internet
de la ville.
20 août

Fête du Canada, Morin-Heights
Photo : Chris Beames  

Fête nationale du Québec, Prévost
Photo : Ville de Prévost 
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Fête nationale du Québec
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
450 224-8888 poste 252
Gratuit

Petit-déjeuner aux crêpes, jeux
gonflables, amuseurs publics,
maquillage, souper hot-dogs. Spectacle
du groupe Harricana  à 19 h 30, feux
d'artifice et feux de joie vers 22 h 15.
Programmation disponible sur le site
Internet de la ville.
24 juin 

Les Spectacles champêtres
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
450 224-8888 poste 252
Gratuit (en fonction des spectacles)

Laissez-vous entraîner au son d'une
musique vibrante ! Une série de trois
spectacles champêtres où vous pourrez
entendre, le 4 juin, L'esprit de la
Nouvelle-Orléans ainsi que Les Divas
du Québec, chantant les airs les plus
marquants du cinéma, le 9 juillet.
Programmation sur le site Internet
de la ville.
4 juin, 9 juillet et 6 août
Samedi 13 h

Spectacles et événements
pour tous
Église Saint-François-Xavier 
994, rue Principale
450 224-8888 poste 252
Tarifs variés

Diffusion Amal'gamme présente une
vingtaine de spectacles pour les
amateurs de jazz, de classique, de
musique du monde, etc. La Ville de
Prévost organise différents événements
culturels et spectacles pour toute la
famille. Programmation disponible sur
le site Internet de la ville.
Toute l'année

Saint-Adolphe-d'Howard
Camp musical des
Laurentides

Salle Amati du pavillon St-Denis
163, rue des Musiciens
450 227-0909
www.cmlaurentides.qc.ca

Sérénades d'été
Gratuit, sauf exceptions

La série de concerts Sérénades d'été
présente des artistes réputés et de
jeunes musiciens stagiaires.
Programmation selon les stages en cours.
Visitez le site Internet pour plus de
détails et l'horaire des activités.
26 juin au 21 août

Municipalité de
Saint-Adolphe-d'Howard

Parc Adolphe-Jodoin 
1878, chemin du Village
819 327-2044 poste 243

Fête nationale du Québec
Gratuit

Activités familiales, célébrations,
spectacles, rassemblements, feu de joie
et feux d'artifice sont au programme
de notre fête nationale du Québec
pour un rendez-vous annuel
inoubliable.
24 juin
13 h à 23 h 30

Les Classiques de la Gloriette
Gratuit

Spectacles et concerts les dimanches
en après-midi à 13 h. Le parc
Adolphe-Jodoin est le lieu tout désigné
pour des spectacles enchanteurs qui
raviront grands et petits.
3 et 31 juillet
13 h à 15 h

La Grande Dégustation de Vin
au Parc Adolphe-Jodoin,
12e édition
20 $

Pour découvrir des saveurs et des
arômes provenant de divers pays, une
centaine de vins différents sont offerts
en dégustation par des agences de
vins renommées. Repas légers, fine
cuisine et produits du terroir.
8, 9 et 10 juillet
Vendredi VIP;
samedi de 11 h à 20 h;
dimanche de 11 h à 17 h

Ciné-conférences Les
Aventuriers Voyageurs
Mont Avalanche
1657, chemin de l'Avalanche
Gratuit

27 août – Vietnam. Les Aventuriers
Voyageurs nous font découvrir le
Vietnam à travers les yeux de son
peuple, une aventure empreinte
d'épreuves et de joie. 12 novembre –
Bali et l'Indonésie. Les Aventuriers
débarquent en Indonésie pour explorer
le plus grand archipel du monde,
entre mers et volcans.
27 août et 12 novembre
Samedi 19 h

Cadavre-exquis
Photo : Maison des Arts et de la Culture Saint-Faustin  

Guy Lalonde, artiste-peintre
Photo : Comité culturel de Saint-Hippolyte 
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POUR INFORMATION ET RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT DANS LES LAURENTIDES
Bureau d'information touristique Laurentides à la Porte du Nord, Sortie 51 de l’autoroute 15
1 800 561-6673  ou  450 224-7007
www.laurentides.com



Saint-Adolphe-
d’Howard

     DANS LES LAURENTIDES
B         d, Sortie 51 de l’autoroute 15
1       



Journées de la culture
Mont Avalanche
1657, chemin de l'Avalanche
Gratuit

La 15e édition des Journées de la
culture est un rendez-vous privilégié
pour promouvoir la culture sous toutes
ses formes, tout comme l'occasion de
réfléchir sur son importance et son
influence.
1er et 2 octobre
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Photomarathon
Mont Avalanche
1657, chemin de l'Avalanche
Tarifs variés

Événement unique en son genre, ce
festival populaire consacré à la
photographie présente expositions,
concours, ateliers, conférences.
Le 8e art célébré dans une
effervescence contagieuse.
16 septembre au 10 octobre
Vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 17 h

Saint-Colomban
La 12e Route des Arts

Détails dans la brochure
et sur le site Internet
450 562-3298
www.routedesarts.ca
Gratuit

Artistes et artisans professionnels
ouvrent leurs portes aux amateurs
d'art, les invitant à apprécier leurs
œuvres et à découvrir leurs
nombreuses techniques artistiques. 
23 au 31 juillet
Tous les jours de 11 h à 18 h

Saint-Faustin-Lac-Carré
Groupe d'art Saint-Faustin

Maison des Arts et de la Culture
1171, rue de la Pisciculture
819 688-2676
www.maisondesarts.ca

Événement « Dada-5 » 
Gratuit

L'événement « Dada-5 » est une
manifestation unique au Québec. C'est
le véhicule idéal pour provoquer la
créativité des artistes et susciter la
curiosité et la reflexion des visiteurs.
30 avril au 12 juin
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h

Exposition de la 15e édition
du Concours annuel   
Gratuit

Peintres, sculpteurs, artistes numériques
et photographes vous présentent leurs
œuvres dans cette 15e édition du
concours. Le volet Jeunes Artistes
(16-30 ans) demeure à l'affiche.
Remise de prix le 31 juillet à 15 h.
18 juin au 31 juillet
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h

Exposition « Place à la
sculpture intérieure »   
Gratuit

Partez à la découverte de la sculpture
avec des œuvres magnifiques.
Rencontrez les artistes sur place.
6 août au 11 septembre
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h

Mini-salon des métiers d'art   
Gratuit

Venez admirer les créations des
artisans et discuter avec eux de leurs
œuvres.
20 et 21 août
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h

Exposition « Spécial bandes
dessinées & illustrations »   
Gratuit

Artistes invités : Denis Rodier et Simon
Dupuis, artistes professionnels reconnus
ainsi que Jean-Sébastien Lajeunesse,
artiste émergent.
17 au 30 octobre
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h

Saint-Hippolyte
Comité culturel
de Saint-Hippolyte 

Centre éducatif et communautaire
des Hauteurs
30, rue Bourget
450 563-2505 poste 2248
www.culture-saint-hippolyte.org

Événement Montagne-Art
2011, Ombre et lumière
Gratuit

Rencontrez peintres, sculpteurs,
joailliers, tisserands, artistes verriers :
23 artistes en tout, qui présentent
leurs créations dans une ambiance
sympathique. Activités, animation
extérieure et circuit d'art nature.
Journée de la famille, ateliers de
création et animation interactive avec
les artistes.
19, 20 et 21 août
Lundi et mardi de 10 h à 17 h.
Mercredi de 10 h à 16 h

Dimanche en famille
Photo : Musée d’art contemporain des Laurentides

Théâtre du Marais de Val-Morin
Photo : Lisane Chapleau
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Saint-Jérôme
Muséocabinet

571, rue du Palais
450 530-2838 
www.smq.qc.ca

Immersion 1950 - 1960
Quartier Parent
Sur rendez-vous
Adulte 10 $; étudiant et aîné 8,50 $;
enfant 5 ans et plus 5 $;
forfait famille (4 personnes) 25 $

Vêtu à la mode des années 1950-
1960, un guide invite les participants
à cuisiner des gâteaux avec le
malaxeur Sunbeam dans une cuisine
Yougstown authentique. Une visite
architecturale du quartier complète
cette activité.
4 juillet au 26 août

Association des artistes en
arts visuels de Saint-Jérôme

Galerie VisuelArt
500, boulevard des Laurentides
450 565-3917
www.aaasj.com

Exposition permanente des
membres de l'AAAVSJ
Gratuit

Groupe coopératif d'artistes en arts
visuels exposant leurs œuvres
personnelles. Leurs travaux sont aussi
exposés à la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme, à la
bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher
et au bureau du député fédéral.
Ouvert à l'année
Mercredi, jeudi, vendredi  de 12 h à 18 h;
samedi de 10 h à 16 h

En Scène
Salles André-Prévost et Antony-Lessard
535, rue Filion
et 101, place du Curé-Labelle
450 432-0660
www.enscene.ca

Spectacles pour tous
Réservation recommandée

En Scène vous propose une centaine
de spectacles pour la prochaine
saison. Programmation 2011-2012
disponible maintenant, abonnez-vous
pour ne rien manquer! Consultez le
www.enscene.ca pour tout connaître
des spectacles à venir!
Ouvert à l'année
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 17 h;
mercredi de 11 h à 20 h

Musée d'art contemporain
des Laurentides

101, place du Curé-Labelle
450 432-7171
www.museelaurentides.ca

Exposition de Steven Siegel
Adulte 2 $

Cet artiste états-unien de réputation
internationale explore des notions en
lien avec la nature. En 1998, il réalise
une importante installation in situ au
Parc Bois de Belle-Rivière, dans le
cadre de Sentier Art3.
19 juin au 4 septembre
Mardi au dimanche de 12 h à 17 h

Amphithéâtre Rolland
Photo : Ville de Saint-Jérôme

Estiv’art au Musée, MACL
Photo : Lucien Lisabelle 
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Saint-Jérôme, 
je t’aime jour et nuit !

Marché public, pistes cyclables, expositions, événements, spectacles, animations, 
Les Estivales, musées, terrasses, boutiques, patrimoine, plein air et nature...

www.vsj.ca



Estiv'art au Musée
Gratuit

Vivez une nouvelle journée de
création, de partage, de plaisir et de
découverte en art contemporain dans
le cadre des Estivales de Saint-Jérôme.
En famille et entre amis, participez
aux nombreuses activités culturelles et
artistiques (train-musée, activités
participatives, ateliers artistiques pour
les jeunes, etc.) en lien avec
l'exposition Environnement, consacrée
à Steven Siegel.
13 août
Samedi de 11 h à 17 h

Ville de Saint-Jérôme
www.vsj.ca

Les Estivales Canadian Tire
Centre-ville
Maison de la culture
Claude-Henri-Grignon
et Amphitéâtre Rolland
101, place du Curé-Labelle 
450 432-0767
www.estivales.qc.ca
Laissez-passer obligatoire

Laissez-passer des Estivales : 10 $

Une cinquantaine de spectacles et
d'activités au centre-ville de Saint-
Jérôme et à l'amphithéâtre Rolland.
Journées thématiques gratuites tous les
mercredis et les samedis à la place de
la Gare. Programmation complète sur
le site Internet. 
23 juin au 21 août
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Masque, Au coin du vitrail
Photo : Kimberly Brewster 

Bouge de là présente L’Atelier, FASS
Photo : Rolline Laporte

CŒ
U
R 
D
ES
 L
AU
RE
N
TI
D
ES
 –
 2
4

Utopia Théâtre présente
Cap sur Feydeau
Maison de la culture
Claude-Henri-Grignon
101, place du Curé-Labelle
450 806-2461
www.productionsutopiatheatre.com
Réservation requise
Adulte 28 $; aîné et étudiant 22 $;
laissez-passer des Estivales

Vous serez transportés au début du
20e siècle où vous visiterez deux
familles délicieusement
dysfonctionnelles. Ajoutez à cela un
pot de chambre inconvenant, un
visiteur «cocu», une épouse ingénue
et une aguicheuse, une mère
hystérique, de la porcelaine incassable
998 fois sur 1000, un bébé
manipulateur... et vous voici dans un
univers finement déjanté de Feydeau.
7 au 29 juillet
Jeudi, vendredi, samedi 20 h

Espace Claude-Henri-Grignon
101, place du Curé-Labelle
450 432-0767
www.vsj.ca
Gratuit
À la Maison de la culture Claude-
Henri-Grignon, visitez l'espace muséal
dédié à l'auteur des Belles histoires
des Pays-d'en-Haut et, sous le même
toit, explorez l'univers du Musée d'art
contemporain des Laurentides.
Découvrez les nombreux attraits
touristiques de la capitale régionale.
Ouvert à l'année
Lundi au vendredi de 12 h à 20 h;
samedi de 9 h à 17 h;
dimanche de 12 h à 16 h
(fermé les jours fériés)

museelaurentides.ca



Association des auteurs des
Laurentides

Vieille Gare de Saint-Jérôme
100, rue de la Gare
450 744-0123
www.a-a-l.ca

La rentrée des auteurs des
Laurentides
Gratuit

Un salon du livre qui regroupe plus de
50 écrivains, une programmation
comprenant des animations, des
rencontres, des spectacles brefs pour toute
la famille. Venez découvrir les nouveautés
littéraires 2011 de vos auteurs préférés.
1er octobre
Samedi de 11 h à 16 h 30

Saint-Sauveur
Festival des Arts de
Saint-Sauveur, 15e édition

Parc Georges-Filion et École de la Vallée
167, rue Principale
450 227-0427
www.fass.ca
Réservation requise
Tarifs variés 

Festival international de danse et de
musique mettant en vedette : Aspen
Santa Fe Ballet, É-U; Ballet de l'Opéra
de Paris, France; Gautier Danse,
Allemagne; Royal Swedish Ballet, Suède;
Joyce Didonato-Mezzo Soprano, É.-U.
Et bien d'autres spectacles et activités!
Programmation complète
sur notre site Internet.
28 juillet au 7 août

Galerie d'art Michel Bigué
315, rue Principale
450 227-5409
www.galeriemichelbigue.com

Visite de la galerie 
Gratuit

Rendez-vous privilégié des
collectionneurs et amateurs d'art
canadien, cette galerie possède une
importante sélection d'œuvres de
maître de la peinture canadienne, tant
classiques que modernes, et présente
un grand nombre d'artistes
contemporains.
Ouvert à l'année
Mercredi au dimanche de 10 h à 17 h

Galerie d'art Robert Leclerc
328, rue Principale
450 227-1212
www.robertleclerc.ws

Visite de la galerie
Gratuit

Venez rencontrer un artiste
international, impressionniste cubiste
en plusieurs dimensions, dans sa
chaleureuse galerie d'art établie
depuis plusieurs années dans un des
plus beaux décors des Laurentides. 
Ouvert à l'année
Lundi et mardi sur rendez-vous;
mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 h;
jeudi et vendredi de 10 h à 21 h

Au coin du vitrail, atelier-
boutique Kimberly Brewster 

124, rue Principale
(adresse sujette à changement)
450 227-4090
www.aucoinduvitrail.com

Visite de l’atelier et cours
Gratuit

Vitrail fait sur mesure, réparation, fusion,
thermoformage, peinture sur verre
(grisaille). Lampes et vitraux offerts en
boutique. Échangez avec l'artiste sur ses
techniques. Cours disponibles.
Ouvert à l'année
Mercredi de 10 h à 18 h;
jeudi et vendredi de 10 h à 19 h;
samedi de 10 h à 17 h

Renée Noreau, artiste peintre
Espace créatif, Atelier Caroline
Archambault
121, avenue de l'Église
450 745-1272
www.reneenoreau.com

Créativité-peinture-
expression visuelle
150 $

Atelier pour s'exprimer dans un autre
langage et faire le plein d'énergie, et
pour expérimenter une peinture
authentique, gestuelle, intuitive. Il
s'agit d'aimer les couleurs, d'avoir un
brin d'audace, le goût du risque et de
faire confiance à son processus créatif.
Apportez votre matériel. 
11, 12, 25, 26 juin;
9, 10, 23, 24 juillet;
10, 11 septembre;
1er, 2 octobre 
Samedi et dimanche de 9 h 30 à 16 h 30

Les ça me dit : Concert Rona
Photo : Ville de Saint-Sauveur 

L'expo-vente de la fête nationale du Québec
Photo : Ville de Saint-Sauveur 
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Théâtre Saint-Sauveur
Théâtre Saint-Sauveur
22, rue Claude
450 227-8466 ou 514 990-4343
www.theatrestsauveur.com

La Potion d'amour
40 $

L'action se déroule dans la maison du
ranch de feu monsieur Villeneuve. Tous
sont réunis pour la lecture du
testament. Des millions de dollars sont
en jeu ainsi que la formule d'une
«potion d'amour» qui les rendra tous
complètement fous. 
8 juin au 3 septembre
Mercredi au samedi 20 h 30

Ville de Saint-Sauveur
450 227-2669
www.ville.saint-sauveur.qc.ca

Ça me dit : Concerts Rona
Dagenais
Parc Georges-Filion
Rue Principale (à côté de l'église)
Gratuit

Plusieurs artistes vous feront vibrer au
rythme de leur passion. Différents styles
musicaux vous permettront de voyager
dans un monde empreint d'émotion.
24 juin au 5 septembre 
Samedi, 25 juin au 3 septembre
dimanche, 26 juin au 4 septembre
lundi, 5 septembre

Le Chalet hanté
Chalet Pauline-Vanier
33, avenue de l'Église
Gratuit

Venez visiter en famille et entre amis
notre chalet hanté aux décors
spectaculaires. Les amateurs de
sensations fortes seront ravis.
31 octobre

Circuit patrimonial
Centre du village
Gratuit

Partez à l'aventure et parcourez le
nouveau circuit patrimonial de la ville
de Saint-Sauveur. Ce parcours
historique vous fera découvrir l'histoire
de Saint-Sauveur d'hier à aujourd'hui.
Juin à octobre

Fête de l'été : L'Été vert...�
Saint-Sauveur
Parc Georges-Filion, rue Principale
(à côté de l'église)
et Parc John-H.-Molson, rue Viviane
Gratuit

Cette fête «verte» vous convie à une
panoplie d'activités : journée mondiale
de l'environnement, don d'arbres,
braderie, vente-débarras, etc.
4 et 5 juin
Samedi et dimanche

Fête nationale du Québec
33, avenue de l'Église
Gratuit
La magie de la Fête nationale
s'installe à Saint-Sauveur. Une panoplie
d'activités vous y attendent : films en
plein air, animation musicale et
rurale, feux d'artifice, feu de joie,
expo-vente seront de la partie.
11, 23, 24 juin
Jeudi de 17 h à 23 h;
vendredi de 10 h à 20 h;
samedi de 21 h à 22 h 30

Journées de la culture
Chalet Pauline-Vanier
33, avenue de l'Église et parc Georges-Filion
Gratuit
Une multitude d'activités culturelles
dans une ambiance familiale et festive.
Venez découvrir l'artiste en vous.
1er et 2 octobre
Samedi et dimanche

Matinées jeunesse
Chalet Pauline-Vanier
33, avenue de l'Église
Adulte 5 $; enfant 5 $; forfait garderie
Sept spectacles divertissants, colorés et
variés sauront ravir les jeunes de 2 à
12 ans.
29 juin;
6, 13, 20, 27 juillet;
3 et 10 août
Mercredi 10 h

Sainte-Adèle
Atelier Lyne Pinard

823, rue Morin
450 229-1729
www.lynepinard.com

Visite de l’atelier
Sur rendez-vous seulement
Gratuit
Peintre-sculpteure-jardinière inspirée
par la nature et les humains... Vous
êtes invités à venir la rencontrer dans
son univers créatif. 
Ouvert à l'année
Tous les jours sur rendez-vous

Théâtre Sainte-Adèle
Théâtre Sainte-Adèle
1069, boulevard Sainte-Adèle
450 227-1389 ou 514 990-7272
www.theatresteadele.com

Le spa des joyeux divorcés 
40 $
Grande amoureuse, Esther a toujours
suivi les élans de son cœur. Mais voilà
qu'après son septième divorce, elle a
assez donné. Fini l'amour, vive
l'amitié! Le règlement de l'affaire
donne à Esther les moyens de réaliser
son rêve de jeunesse : ouvrir un spa
dans une auberge des Laurentides.
8 Juin au 3 septembre
Mercredi au samedi 20 h 30

Robert Leclerc à l’œuvre, Saint-Sauveur
Photo : Galerie d’art Robert Leclerc

Kali dans l’eau (détail), Œuvre de Lyne pinard
Photo : Lyne Pinard
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Ville de Sainte-Adèle
Parc de la famille 
Angle rues Morin et Émilie-Cochand
450 229-9605 poste 244
www.ville.sainte-adele.qc.ca

Les soirées Nostalgia,
10e anniversaire
Gratuit

Venez célébrer le 10e anniversaire!
Nouveauté cette année: une série de six
spectacles consécutifs vous seront
proposés pour tous les goûts. 2 juillet
Nanette Workman, 9 juillet Hommage à
U2 avec Child U2 tribute, 16 juillet
Hommage à Elvis Presley avec The King
is back, 23 juillet Bob Walsh, 30 juillet
Hommage à la musique cubaine avec
Habana Café, 6 août Les Trois Accords.
2, 9, 16, 23, 30 juillet;
6 août
Samedi 20 h

Sainte-Agathe-des-Monts
Signature Laurentides

136, rue Principale Est
819 326-3240
www.signaturelaurentides.com
Gratuit
Venez admirer le talent créateur des
gens d'ici ! Le regroupement propose
des œuvres uniques d'artisans
professionnels en métiers d'art des
Laurentides.
1er juin au 31 octobre
Mercredi au samedi de 9 h à 17 h;
dimanche de 9 h à 15 h

Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts

Place Lagny
2, rue Saint-Louis
819 326-3731

Les jeudis des tout-petits
Gratuit
Spectacles en plein air pour
les enfants.
14, 21, 28 juillet;
4, 11 août
Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30

Journées de la culture
Gratuit
Une expo-vente d'artisanat, une
multitude d'activités et un centre-ville
animé pour célébrer la culture.
1er et 2 octobre
Samedi et dimanche de 11 h à 16 h

Les concerts sur le lac
Gratuit

Spectacles en plein air présentés dans
un cadre enchanteur au bord du lac
des Sables
6, 16, 23 juillet;
6, 13, 20 et 27 août 
Samedi de 19 h 30 à 22 h

Val-David
1001 Pots

2435, rue de l'Église
819 322-6868
www.1001pots.com 

Exposition de 1001 Pots
Adulte 2 $ 

1001 pots vous propose une évasion
à travers le relief montagneux des
Laurentides en plein cœur du «pays
de la céramique», où créativité et
passion sont au rendez-vous. Pendant
un mois, plus de 100 exposants
invitent les visiteurs à cet événement
unique tant apprécié. Admirer les
céramiques dans les jardins de 1001
pots, c’est ouvrir une fenêtre sur la
rencontre entre l'art et la nature.
15 juillet au 14 août
Tous les jours de 10 h à 18 h

Atelier Bernard Chaudron
2449, chemin de l'Île 
819 322-3944 ou 1 888 322-3944
www.chaudron.ca

Atelier-boutique
Gratuit

Le travail du métal, art ancien mis au
goût du jour par les créations des
maîtres artisans Bernard et Antoine
Chaudron, père et fils. Produits
artisanaux exclusifs en étain fin :
lampes à l'huile, chandeliers, vases, etc.
Ouvert toute l'année
Tous les jours de 10 h à 16 h

Journées de la culture, œuvre d’Andrée Chartrand
Photo : Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

Antoine Chaudron au travail, Atelier Bernard Chaudron - Val-David
Photo : Daniel Ouellette
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Bureau d'accueil touristique des Pays-d'en-Haut
605, chemin des Frênes, Piedmont (sortie 60) 450 227-3417/1 800 898-2127
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Centre d'exposition
de Val-David

2495, rue de l'Église 
819 322-7474
www.culture.val.david.qc.ca

Laisser sa trace
Gratuit
Laisser sa trace, c'est ce que font les
artistes de Tracés. Soumises au plus
récent jury d'acquisition de la Collection
Loto-Québec, leurs œuvres ressortent de
ce passage obligé et nous apprennent
plus sur ce mode d'acquisition. Tracés
montre un chemin des plus inspirant.
Également au programme, les artistes
Philippe Lefebvre et Simon Bouchard.
25 juin au 11 septembre
Tous les jours de 11 h à 17 h

Fondation Derouin
Les jardins du Précambrien
1301, montée Gagnon
819 322-7167
www. jardinsduprecambrien

Symposium international d'art
in situ, Thème : Le legs
Adulte 12 $; enfant 5 $; aînés 10 $;
étudiant 8 $; forfait familial 25 $;
passeport saisonnier 20 $

Des artistes des Amériques réalisent
des œuvres dans la nature.
Conférences, concerts, performances,
trois kilomètres de découvertes et
d'enchantement. Visite libre ou guidée.
16 juillet au 10 octobre
16 juillet au 5 septembre,
du lundi au dimanche de 10 h à 17 h;
6 septembre au 10 octobre,
toutes les fins de semaine de 10 h à 17 h

Municipalité du village
de Val-David

819 322-2900
www.valdavid.com

Journées de la culture
Au cœur du village
819 322-2900 poste 231
Gratuit
Une panoplie d'activités mettant en
valeur la culture. Animation, conférences,
ateliers.
30 septembre, 1er et 2 octobre
Vendredi, samedi et dimanche 

Symposium international d’art in situ, Val-David
Photo : Fondation Derouin

Effect Gold Rush (détail), œuvre de Marie-Ève Martel
Photo : Centre d’exposition de Val-David 
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Fête nationale du Québec
Au cœur du village, gare de Val-David
819 322-2900 poste 248
Parc Léonidas-Dufresne
Au cœur du village de Val-David

Animation et activités pour toute la famille,
spectacle en soirée. Surveillez la publicité.
24 juin 
Vendredi, en après-midi et en soirée

Allée des créateurs 
Centre d'exposition de Val-David 
2495, rue de l'Église
819 322-2900 poste 263
Gratuit

Exposition en plein air où vous
retrouverez artisans en joaillerie, en
textiles recyclés, en bois et plus
encore. À côté du Marché d'été
de Val-David.
24 juin au 25 septembre
Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Nathalie Levasseur
8, rue des Pruches
819 322-6053
www.racinedumonde.ca

Trois fois passera, événement
multidisciplinaire en trois
mouvements
Gratuit

Rencontre avec le public et
présentation du travail des artistes
professionnels invités; «5 à 7, formule
repas-partage»; clôture avec soirée
festive, «micro artistique» ouvert. 
21 mai : Helena Martin-Franco (arts
visuels) et Nathalie Lebel (danse). 
11 juin : Myriam Roux (arts visuels) et
Nicola Mainville (verre). 
9 juillet : Cedric Wachthausen
(photographie) et Michel Gautier
(arts visuels).
21 mai, 11 juin et 9 juillet
Samedi 14 h 30

Val-des-Lacs
Art-Ancrage, collectif
d'artistes

Lac Gagnon
10, chemin Lépine
819 326-1759 ou 819 326-1038



Mouvements des courants 2 :
sculptures flottantes
Gratuit

Installation de sept sculptures
flottantes de Lawrence Beebe, Marie
Bineau, Gilles Bissonnet, Marc-André
Gendron et Geneviève Mercure, ainsi
que deux sculptures réalisées par les
ados du Collège Jean-de-Brébœuf.
Embarcation disponible. 16 juillet,
15h : Vernissage, conférence et
présentation des artistes. 30 juillet,
20 heures : soirée lumineuse en barque
autour des sculptures, poésie et
musique. 20 août : fermeture 
16 juillet au 20 août 
Jeudi au dimanche de 13 h à 17 h

Val-Morin
La Galerie d'art de Val-Morin

6140, rue Morin 
819 322-7014
www.galeriedartdevalmorin.com

Mes racines, ma terre; œuvre de Nathalie Levasseur
Photo : Marie-Eve Colette

Sculpture flottante, Collectif Art-Ancrage
Photo : Luc Mercure

Peinture en direct sous
chapiteau
Gratuit

Au cours des célébrations de la fête
nationale, des artistes de Val-Morin
peindront en direct sous un chapiteau
en face de la Galerie d'art de Val-Morin.
4 juin au 24 juillet
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h

Théâtre du Marais de Val-Morin
1201, 10e Avenue 
819 322-1414
www.theatredumarais.com

Spectacles intimistes
Tarifs variés

Le Théâtre du Marais offre une
expérience de spectacle intimiste de
grande qualité à tous les amateurs de
musique, de chant, de danse, de
théâtre ou de cinéma de répertoire.
Adoptez-le ! Possibilité de louer la salle
de 120 places. Consultez le site
Internet pour tous les détails.
Septembre à juin

La culture

CLAUDE COUSINEAU
DÉPUTÉ DE BERTRAND

BENOIT CHARETTE
DÉPUTÉ DE DEUX-MONTAGNES

DENISE BEAUDOIN
DÉPUTÉE DE MIRABEL

SYLVAIN PAGÉ
DÉPUTÉ DE LABELLE

DANIEL RATTHÉ
DÉPUTÉ DE BLAINVILLE

GILLES ROBERT
DÉPUTÉ DE PRÉVOST

l'expression de notre liberté !



29 spectacles
 dont 9 gratuits
- Entrée libre pour les moins de 18 ans
- Vedettes provenant de
   l’Italie, l’Espagne, la Pologne, l’Afrique
   et de partout au Canada
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1 888 560.9988

tourismehautes-laurentides.com/festivals_evenements

PRENEZ CONNAISSANCE DE NOS ACTIVITÉS
ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS...



Mont-Laurier
Centre d'exposition de
Mont-Laurier

385, rue du Pont
819 623-2441

École d'été des arts et
métiers d'art de Mont-Laurier
Centre Christ-Roi 
545, rue du Pont
819 623-7454 ou 1 866 524-7454
www.lecoledete.com
Adulte à partir de 180 $; enfant à partir de 115 $

Osez une aventure artistique
renversante ! Plus de 60 ateliers
différents en arts et métiers d'art
offerts par 40 professeurs dynamiques
au cœur des Hautes-Laurentides. 
4 au 29 juillet
Portes ouvertes à 16 h tous les jeudis de juillet

Nathalie Rolland :
Le temps court
Centre d’exposition de Mont-Laurier
Gratuit

En passant par le dessin, la sculpture et
l'installation, cette artiste nous propose
une exposition en trois temps. Empreinte
de poésie, cette exposition séduira le
visiteur par la richesse de ses matières
et la qualité de son exécution.
Vernissage, jeudi 16 juin à 17 h.
16 juin au 27 août   
Mardi, mercredi, jeudi de 12 h à 17 h;
vendredi de 12 h à 20 h;
samedi de 12 h à 17 h;
dimanche, tout le mois de juillet de 12 h à 17 h;
lundi, tout le mois de juillet : vernissages spéciaux
dès 17 h (sinon, fermé).

François Mathieu : Quelque
chose dans les choses
Centre d'exposition de Mont-Laurier
Gratuit

François Mathieu nous plonge dans son
univers peuplé d'objets, en apparence
fonctionnels et utilitaires, qu'il nomme
Machines à rien faire. Séduisantes,
curieuses et farfelues, ses machines-objets
nous lancent dans une drôle de situation,
car elles évoquent plus qu'elles réalisent
le mouvement que l'on s'imagine.
Vernissage, jeudi 22 septembre à 17 h.
22 septembre au 5 novembre 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 12 h à 17 h;
vendredi de 12 h à 20 h

Société d'histoire et
de généalogie des
Hautes-Laurentides

385, rue de Pont
819 623-1900
www.genealogie.org/club/shrml

Il était une fois un petit train
qui « montait » vers le Nord�
Gratuit

Du canot d'écorce à l'automobile, des
bateaux à vapeur au train, découvrez
l'évolution des transports dans les
Hautes-Laurentides. Vernissage le 24
juin à 14 h, avec vin et fromage.
24 juin
Vendredi 14 h

Circuit Mont-Laurier – Kiamika
Sur réservation au 819 623-1900
Gratuit

Visite commentée de 55 km en
autobus, d'une durée de 3 heures, et
offerte aux associations et groupes de
voyages organisés. Découvrez, entre
autres, les deux ponts couverts de
Ferme-Rouge, uniques au Québec. 
1er juin au 31 octobre

Circuit « Marchons notre
histoire »
Enfant (- 13 ans) : gratuit
Adulte 2 $

Visite commentée dans les rues de Mont-
Laurier, d'une durée de 1 heure. Départs
deux fois par jour, à 10 h et à 14 h
(Maison de la culture de Mont-Laurier).
25 juin au 21 août
Mercredi au dimanche 10 h et 14 h

Circuit « Sur la route des
pionniers »
Réservation obligatoire avant le 16 septembre
au 819 623-1900
Adulte et aîné 30 $; enfant moins de 13 ans,
étudiant et membre 25 $ (dîner inclus)

Le dimanche 25 septembre, de Mont-
Laurier à Nominingue, venez découvrir
l'histoire des bâtisseurs de notre région
par ce circuit de 216 km en autobus.
Vous sillonnerez les chemins Chapleau et
Gouin, premières voies de communication
de notre région, en profitant des
couleurs flamboyantes de l'automne.
Dimanche 25 septembre 9 h

Ville de Mont-Laurier
819 623-5231
www.villemontlaurier.qc.ca

Concerts du Parc
Parc Toussaint-Lachapelle. En cas de pluie,
les concerts se déroulent à l'auditorium
de la polyvalente St-Joseph (565, rue de la
Montagne).
Centre-ville à l'angle des rues du Pont et
Bellerive 
Gratuit

Une série de concerts pour tous les
goûts avec des artistes de haut
niveau : musique du monde, folklore,
blues, musique populaire… dans un
site enchanteur en bordure de la
rivière du Lièvre.
26 juin; 3, 10, 17, 24, 31 juillet; 7 et 14 août
Dimanche 19 h 30

Ciné-pop, Place Bilodeau-Pellerin, Mont-Laurier
Photo : Nicolas Abry, Studio Zoom photo

École d’été des arts et métiers d’art de Mont-Laurier
Photo : Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Ciné-pop
Parc Bilodeau-Pellerin. En cas de pluie,
chapiteau du Parc des Canotiers (accès rue
Dorion, rive sud de la rivière). Centre-ville,
à l'angle des rues Charles et Salaberry.  
Gratuit

Du cinéma à la belle étoile au centre-
ville! Quatre films « grand public » à
voir ou à revoir en famille. Apportez
vos chaises et vos couvertures, maïs
soufflé au rendez-vous!
21 et 28 juillet; 4, 11 août
Jeudi 20 h 30

Nominingue
Municipalité de Nominingue

www.municipalitenominingue.qc.ca

Ornithologie
Gare de Nominingue
2150, chemin du Tour du lac
819 278-3384 poste 240 
819 275-2742 pour réservation
Gratuit

Visite d'observation d'oiseaux en forêt
avec Monique Blais. Apportez vos
lunettes d'approche. Départ du quai
de la gare de Nominingue. Téléphonez
pour plus d'informations.
1er juin au 31 octobre
Lundi au vendredi

Théâtre Ri-Do-Rare présente
Le Bonheur d'Henri
Auberge de la Vieille Gare
2169, chemin du Tour du lac
819 278-3939
Adulte 20 $

Le bonheur d'Henri, écrit par Élizabeth
Bourget, est une comédie québécoise,
pleine de rebondissements qui met en
relief la quête incessante du bonheur,
qui est cœur de la vie de chacun.
Toutefois, à trop rechercher le
bonheur, il nous échappe...
Forfait souper-spectacle : 17 h
10, 11, 17, 18 juin 19 h 

Les expositions de la gare
Gare de Nominingue
2150, chemin du Tour du lac
819 278-3384 poste 240
Gratuit

Plus de dix expositions se succéderont
au courant de l'été : bijoux, vitraux,
peinture sur bois, vêtements, pergamo,
sculptures, tissage, crèmes et lotions
artisanales, art amérindien et plus !
20 juin au 5 septembre
lundi au dimanche de 9 h à 17 h;
10, 11, 17, 18, 24, 25 septembre
de 9 h à 17 h;
1er, 2 8, 9, 10 octobre
de 9 h à 17 h

Fête nationale du Québec
Place Grégoire-Charbonneau
819 278-3384 poste 246
Gratuit

Exposants, spectacles, feux d'artifice et
feu de joie.
24  juin de 16 h à 23 h

Exposition des artistes de
chez nous
Centre communautaire,
salle Adolphe-Ardoin
2114, chemin du Tour du lac
819 278-3384 poste 246
Gratuit

Exposition de peintures sur toile
réalisées pas de talentueux artistes de
la région. Un régal pour l'œil!
9 et 10 juillet
Samedi et dimanche de 11 h à 16 h

Utopia Théâtre présente
Rushé
Auberge de la Vieille Gare
2169, chemin du Tour du lac
819 278-3939
www.utopiatheatre.com
Tarifs variés

Cet été, Utopia Théâtre vous présente
Rushé, une comédie satirique traitant
du sentiment d'urgence qui accapare
notre société et qui nous pousse à
vouloir toujours plus, et ce, au plus
vite. Réflexion et éclats de rire
garantis ! 
1er, 2, 8, 9, 15, 16, 21, 28 juillet  20 h

Visite guidée de l'église
Église Saint-Ignace-de-Loyola
2263, rue Sacré-Cœur
819 278-3384 poste 246
5 $

Visite historique guidée de l'église de
Nominingue, un joyau patrimonial de
la municipalité. Découvrez les faits
marquants et les personnages qui ont
façonné son histoire.
17 juillet au 14 août
Dimanche de 12 h à 15 h

Exposition de voitures
anciennes
Gare de Nominingue
2150, chemin du Tour du lac
819 278-3384 poste 246
Gratuit

7e édition de l'exposition de voitures
anciennes : voitures, camions, véhicules
utilitaires et engins stationnaires.
7 août
Dimanche de 8 h à 16 h

Gare de Nominingue
Photo : Municipalité de Nominingue

Église Saint-Ignace-de-Loyola
Photo : Municipalité de Nominingue
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Fête Cerfvolanfeuilles,
5e édition et Journées de
la culture
Centre communautaire de Nominingue
2110, chemin du Tour du lac
819 278-3384 poste 246
Gratuit

Fête des cerfs-volants : spectacles,
fabrication, courses farfelues, pluie de
bonbons en parachute ! 
1er et 2 août
Samedi de 11 h à 16 h et dimanche de 11 h à 14 h

Fête de l'Halloween
Gare de Nominingue
2150, chemin du Tour du lac
819 278-3384 poste 246
Gratuit

Rendez-vous au labyrinthe hanté de la
vieille gare où des friandises seront
remises. Les fantômes et sorcières
seront au rendez-vous ! 
31 octobre de 15 h à 18 h

Festival de la Rouge
Hôtel du club de golf de Nominingue
2100, chemin du Tour du lac
819 278-3836, sans frais 1 877 530-4653
ou réseau Admission 1 800 361-4595
www.hotelgolfnominingue.qc.ca ou
www.festivaldelarouge.com
Tarifs variés

29 juillet, Robert Charlebois; 30 juillet,
Daniel Lemire; 31 juillet, Renée Martel;
1er août, Marie-Mai; 2 août, David
Usher; 3 août, Bobby Bazini; 4 août,
Plume Latraverse; 5 août, Boogie
Wonder Band; 6 août, Rachid Badouri
29 juillet au 6 août

Notre-Dame-du-Laus
Municipalité de
Notre-Dame-du-Laus

Rue Notre-Dame
819 767-2759
www.notre-dame-du-laus.ca

La P'tite rue en fête
Gratuit

Notre-Dame-du-Laus vous accueille
dans une ambiance de fête : amuseurs
publics, exposition d'art et artisanat,
maquillage pour enfants, chansonniers,
structures gonflables, création de
fresques, dégustation de produits
régionaux, soirée dansante sur la rue
Notre-Dame !
30 juillet
Samedi de 10 h à 23 h

Journées de la culture
Maison des arts et du patrimoine
168, rue Principale
819 767-2759
Gratuit

Dévoilement de deux mosaïques
réalisées par les citoyens à partir de
croquis créés par des artistes de la
communauté sous le thème de la
mission de la Caisse Desjardins et de
la Maison des arts et du patrimoine.
30 septembre au 2 octobre

Fête nationale du Québec
Centre des loisirs
15, chemin Ruisseau-Serpent
819 767-2759
Gratuit

Pascal Chaumont, auteur-compositeur-
interprète et découverte de la
dernière cuvée de Star Académie,
accompagné de ses musiciens, nous
offre ses compositions et un répertoire
sous le thème de la fête nationale.
24 juin
Vendredi 20 h 30

Rivière-Rouge
Ville de Rivière-Rouge

Gare de Rivière-Rouge 
682, rue de l'Annonciation
819 275-2929
wwww.riviere-rouge.ca

Célébration des 25 ans de la
gare de Rivière-Rouge
Gratuit

Venez célébrer 25 ans de ténacité
pour la protection et la revitalisation
de la gare : retrouvailles, expositions
de photos et articles de journaux,
discours de circonstance, etc. De plus,
tout au long de l'année, au Centre
d'exposition de la gare : œuvres,
performances, conférences des artistes
et artisans de la région et d'ailleurs.
25 juin 

« Vente de garage » et
exposition artisanale à la
gare de Rivière-Rouge
Gratuit

Venez voir les œuvres de nos artistes
et artisans locaux. Événements
organisés par la Société de
développement commercial.
10 juin et 11 juin
Vendredi de 12 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h

La P’tite rue en Fête, Notre-Dame-du-Laus 
Photo : Notre-Dame-du-Laus

Feu de joie sous la pluie
Photo : Ville de Rivière-Rouge
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Fête nationale du Québec
Parc Liguori-Gervais
Gratuit

Animation pour la famille, spectacles,
feu de joie, feux d'artifice, etc.
23 juin

Festival classique des
Hautes-Laurentides
Terrain de la plage du lac Thibériade
(2 juillet) 
Centre sportif et culturel de la Vallée de la
Rouge (22 juillet)
Tarifs variés

Samedi 2 juillet, Classique Afrique
(5 musiciens et 3 danseurs); en cas de
pluie, l'événement se déroule au
Centre sportif et culturel de la Vallée
de la Rouge. 

Vendredi 22 juillet, Orchestre de la
reine Sophia d'Espagne : 17 musiciens,
avec Alexandre da Costa comme
soliste, nous offriront les Quatre
Saisons de Vivaldi.
Samedi 2 juillet et vendredi 22 juillet

Journées de la culture
Gare de Rivière-Rouge 
Gratuit

Expositions, spectacles, animation,
projections de films, activités culturelles
pour les enfants.
30 septembre, 1er et 2 octobre

Fête champêtre
de Rivière-Rouge
Parc Liguori-Gervais
Gratuit

Retour de la fête champêtre : activités
familiales, spectacles, cinéma en plein
air, activités sportives, journée des
enfants, journée des aînés, etc.
14 au 17 juillet

Centre-Ville de Rivière-Rouge
Photo : Ville de Rivière-Rouge 

École d’été des arts et métiers d’art de Mont-Laurier
Photo : Centre d’exposition de Mont-Laurier
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Exposition artisanale
Gare de Rivière-Rouge
Gratuit

Nos artistes et artisans vous attendent
pour vous faire admirer leurs œuvres.
Événement organisé par la Société de
développement commercial.
Vendredi et samedi, 29 et 30 juillet

Week-end de la famille
Centre-ville
Gratuit

Braderie, jeux gonflables, spectacles,
dîner de la mairesse. Événement
organisé par la SCD en collaboration
avec la Caisse Desjardins de la
Rivière-Rouge.
Samedi et dimanche, 30 et 31 juillet

Heure du conte
À la bibliothèque et dans les parcs
Gratuit

Heure du conte à la bibliothèque
L'Annonciation/Marchand (centre-ville) :
21 mai au 18 juin;
Heure du conte dans les parcs :
7 et 21 juillet (Place de la Gare), 4
et 18 août (centre-ville); 
28 juillet et 4 août (Plage municipale,
secteur Sainte-Véronique) 
21 mai au 4 août  10 h

Club de lecture jeunesse pour
les 6 à 16 ans
Bibliothèque L'Annonciation/Marchand
(centre-ville)
Gratuit

Venez vous joindre au Club de lecture
jeunesse ! Période d'inscription du 14
au 23 juin : 50 places disponibles.
14 juin au 20 août 10 h
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Restauration

Restaurant le Cheval de Jade
688, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant, J8E 3J8
819 425-5233
www.chevaldejade.com
Table d’Or 2011. Fine cuisine française, produits
rég ionaux et bio logiques . Caneton des
Laurentides à la Rouennaise. Flambés en salle,
table d’hôte, menu gastronomique, excellente
carte des vins.

Situé sur un site enchanteur, magnifique
vignoble côtoyant un restaurant de fine cuisine.

La Maison Pure Lavande,
culture et parfumerie

902, chemin Fresnière
Saint-Eustache, J7R 0G4
450 473-3009, 1 877 780-3009
www.purelavande.ca
Visite des champs de lavande, guide, animation,
dégustation, pique-nique, boutique, 45 produits
naturels Pure Lavande. 

Aux Cassis d’Argenteuil
210, route des Seigneurs
Saint-André-d’Argenteuil, J0V 1X0
450 562-0897
www.cassisargenteuil.com
Producteur de cassis et transformation de
celui-ci en alcools (vins et crèmes) ainsi que
d’autres produits de cassis.

À DÉCOUVRIR
dans les Laurentides

Gîtes et petites auberges

Au Havre St-Sauveur
112, rue Principale
Saint-Sauveur, J0R 1R6
450 227-9393
www.auhavrestsauveur.com

Gîte, construction 2003, au cœur du village, près
de l’église. Ambiance paisible et chaleureuse,
déjeuners gourmets; chambres spacieuses et
climatisées avec salle de bain privée. 

Agrotourisme
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La Roche des Brises
2007, chemin Principal
Saint-Joseph-du-Lac, J0N 1M0
450 472-2722 (vignoble), 450 472-3477 (restaurant)
www.rochedesbrises.com



À DÉCOUVRIR
dans les Laurentides

Auberge de charme entre forêt et rivière :
piscine, jacuzzi, sauna, canot, équitation sur
place. Découvrez aussi notre délicieuse table
aux saveurs régionales. 

Auberge Rêve Blanc & Restaurant Côté Nord
707, chemin de la Ferme-Rouge
Mont-Laurier, J9L 3G3
819 623-2628, 1 866 523-2628
www.auberge-quebec.ca

Atelier et gîte du peintre paysagiste
canadien Gordon Harrison

90, chemin du Lac-Violon
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, J0T 1L0
450 228-2539, 613 746-6853
www.gordonharrisongallery.com
Venez découvrir le luxe et le confort d’un
nouveau gîte dans la maison de campagne du
réputé peintre paysagiste, une demeure paisible
qui abrite également l’atelier de l’artiste.  À 25
minutes de St-Sauveur et de Ste-Adèle.

Gîtes et petites auberges

Gîte des Merveilles
3914, 2e rang de Doncaster
Val-David, J0T 2N0
819 322-7613
www.domainedesmerveilles.com

Venez vous ressourcer, loin du stress de la ville.
Notre gîte est situé en pleine nature, vous y
découvrirez le charme et la chaleur du bois.

La Maison de Bavière
1470, chemin de la Rivière
Val-David, J0T 2N0
819 322-3528, 1 866 322-3528
www.maisondebaviere.com
Gîte tranquille dans le charmant village de Val-
David. Site exceptionnel au bord des rapides,
sur la piste cyclable. Chambres et studios.

Auberge de La Tour du Lac
173, chemin du Tour-du-Lac
Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 1B7
819 326-4202, 1 800 622-1735
www.latourdulac.ca
Auberge de 12 chambres avec foyer, bain à
remous double, air climatisé et accès au spa.
Table aux saveurs du terroir. 

Lauréat du Grand Prix du Tourisme des
Laurentides 2011, le Café Ô Lit est le plus
beau gîte qu'on puisse rêver pour une
escapade en amoureux ou entre amis, au cœur
des principaux attraits des Laurentides.

Café Ô Lit 
1375, rue du Mont-Hibou
Sainte-Adèle, J8B 1X7
450 229-4068
www.cafeolit.com
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Exposition Laisser sa trace________28
Exposition Nathalie Rolland : Le temps
court ____________________31
Exposition Nostalgie des années 1950__13
Exposition «Place à la sculpture
intérieure» ________________22
Exposition «Spécial bandes dessinées et
illustrations» ________________22
Exposition de la 15e édition
du Concours annuel ____________22
Expositions de la Gare, (Les) ______32

F
Festi-Jazz Mont-Tremblant 4e édition __17
Festival CAMMAC ______________ 7
Festival classique des
Hautes-Laurentides ____________34
Festival de la galette et des saveurs
du terroir __________________12
Festival de la Rouge __________33
Festival des Arts de Saint-Sauveur
15e édition ________________25
Festival du film court de
Mont-Tremblant ______________17
Festival International du Blues de
Tremblant __________________16
Fête champêtre de Rivière-Rouge ____34
Fête de l’été: L’Été vert... Saint-Sauveur 26
Fête de l’Halloween ____________33
Fête de la Famille 12e édition ____19
Fête de la musique de Tremblant____17
Fête des Cerfvolanfeuilles, 5e édition __33
Fête du Calvaire – Matinée à l’Opéra__16
Fête du Canada – Morin-Heights ____18

Fête nationale du Québec
Mont-Tremblant ______________17
Nominingue ________________32
Notre-Dame-du-Laus ____________33
Oka ____________________10
Prévost __________________19
Rivière-Rouge ________________34
Saint-Adolphe-d’Howard __________19
Saint-Sauveur ________________26
Sainte-Thérèse ______________14
Val-David __________________28

G
Galerie d’art de Val-Morin ________29
Galerie d’art Michel Bigué ________25
Galerie d’art Robert Leclerc ______25
Galerie Visuelart ______________23
Grande dégustation de Vin
12e édition (La) ______________19

Index des organismes et des activités

IN
DE
X 
DE
S 
OR

GA
N
IS
M
ES
 E
T 
AC

TI
VI
TÉ
S 
– 
38



Rentrée des auteurs
des Laurentides, (La) __________25
Rythmes Tremblant, (Les) ________16

S
Sentier Art3 édition 2011 ________10
Shakespeare-in-the-park présente
Macbeth __________________18
Signature Laurentides __________27
Société d’histoire de Chute aux Iroquois__16
Soirées Nostalgia 10e anniversaire, (Les)__27
Spectacles Champêtres, (Les) ______19
Spectacles et événements pour tous __19
Spectacles Vari-Été ____________10
Symposium de peinture 14e édition
– Prévost__________________18
Symposium de peinture de la relève en
art actuel – Sainte-Thérèse ______14
Symposium de peinture, 13e édition
– Bois-des-Filion______________ 6
Symposium des arts du Domaine
Saint-Bernard 5e édition ________17
Symposium international d’art in situ
– Val-David ________________28
Symposium le Campagne’ Art – Labelle__16

T
Théâtre du Marais de Val-Morin
– Spectacles intimistes __________29
Théâtre : Le Petit Théâtre Du Nord
– La grande sortie ____________ 6
Théâtre Ri-Do-Rare
– Le bonheur d’Henri – Labelle ____16
Théâtre Ri-Do-Rare
– Le bonheur d’Henri – Nominingue 32
Théâtre Lionel-Groulx
– Lise Dion / Le temps qui court ! __13
Théâtre Lionel-Groulx
– Patrick Groulx Job : Humoriste ! __13
Théâtre Sainte-Adèle
– Le spa des joyeux divorcés ______26
Théâtre Saint-Sauveur
– La Potion d’amour __________26
Théâtre, Utopia
– Cap sur Feydeau – Saint-Jérôme __24
Théâtre, Utopia
– Rushé – Nominingue ________32

V
«Vente de garage» et exposition
artisanale à Rivière-Rouge ________33
Village des Artisans ____________12
Visite commentée de l’Église
Saint-Eustache ______________11
Visite des jardins de la Maison
Chénier-Sauvé________________11
Visite du Moulin Légaré et du manoir
Globensky __________________12
Visite guidée de l’Église de Nominingue__32

W
Week-end de la Famille
– Rivière-Rouge ______________34

H
Heure du conte ______________34

I
Immersion 1950-1960 __________23

J
Jardins du Précambrien (Les) ______28
Jeudis des tout-petits (Les)________27
Journées de la culture
Atelier d’art Laurence __________11
Centre de l’Image et de l’Estampe de
Mirabel (CIEM) ______________ 7
Mont-Tremblant ______________17
Nominingue ________________33
Notre-Dame-du-Laus ____________33
Oka ____________________11
Prévost __________________18
Rivière-Rouge ________________34
Saint-Adolphe-d’Howard __________22
Sainte-Agathe-des-Monts __________27
Saint-Sauveur ________________26
Sainte-Thérèse ______________14
Val-David __________________28

M
Maison des Arts et de la Culture Saint-
Faustin / Groupe d’art Saint-Faustin __22
Matinées jeunesse ____________26
Mini Salon des Métiers d’art ______22
Mirabel en Fête ______________10
Mois de l’archéologie : L’archéo
j’en mange (Le) ______________12
Moulin Légaré ______________12
Musée d’art contemporain
des Laurentides (MACL) __________23
Musée de la Gare de Labelle ______16
Musée régional d’Argenteuil ______11
Musée régional Joseph-Filion ______13
Muséocabinet ________________23

N
Nuit de la Peinture de Deux-Montagnes__ 6

O
Ornithologie ________________32

P
Peinture en direct sous le chapiteau __29
P’tite rue en fête, (La) __________33
Photomarathon ______________22
Piques-niques du village et musique du
monde, (Les) ________________14
Place de la Gare, place à l’art ! ____17
Place du Village en spectacle ______14
Praxis art actuel______________13

R
Route des Arts, La 12e

Gore ____________________ 6
Grenville-sur-la-Rouge __________ 6
Lachute __________________ 7
Mirabel __________________10
Morin-Heights________________18
Oka ____________________11
Saint-André-d’Argenteuil __________11
Saint-Colomban ______________22

IN
DE
X 
DE
S 
OR

GA
N
IS
M
ES
 E
T 
AC

TI
VI
TÉ
S 
– 
39



Participez à notre concours et courez la chance de
gagner un des 4 forfaits incluant des nuitées dans
les Laurentides et des paires de billets pour des
événements culturels !

Détails à la page 2

Inscription sur le
www.laurentides.com/culture

Escapade culturelle
Concours

Disponible
sur demande:

Guide touristique
officiel des
Laurentides
2011-2012

Pour information et
réservation d’hébergement :

Bureau d'information
touristique Laurentides
à la Porte du Nord

Sortie 51 de l’autoroute
des Laurentides
450 224-7007
1 800 561-6673

info-tourisme@laurentides.com

laurentides.com

Pour se procurer les
brochures culturelles ou
des renseignements :

450 432-2425 • 1 866 432-2680

ccl@culturelaurentides.com

www.culturelaurentides.com

Le CCL est soutenu au fonctionnement par le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine.




