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Journées de la culture 2017 
Spectacle de lancement
Vendredi 29 septembre à 19 h 30 
Chalet des citoyens de Bois-des-Filion (30, montée Gagnon) 

Billet requis / Quantité limitée
Disponibles au comptoir du Service des loisirs et de la culture et à la bibliothèque

Information : 450 621-8550, poste 275

Après sept années de tournée dans chacune des villes de notre MRC, c’est à Bois-
des-Filion que revient l’honneur de boucler la boucle en vous recevant à l’occasion 
du spectacle d’ouverture des Journées de la culture 2017. 

Venez vibrer au son des talentueux jeunes de l’Harmonie Le Rucher, qui sauront très 
certainement vous émouvoir ! Ils seront suivis d’une prestation musicale endiablée 
du groupe Raffy, réputé pour son style pop-ska-reggae et pour l’énergie électrisante 
de leur chanteuse multi-instrumentaliste, le tout, sous la gouverne d’Emmanuel 
Auger, maître de cérémonie bien connu.

 
Exposition historique 

 
Le domaine Garth :  
un patrimoine, une 
histoire depuis 1826

Les 29 septembre et 1er octobre  
à la maison Garth : 
 • 29 septembre de 16 h à 20 h 
 • 1er octobre de 10 h à 16 h

 
Bébé conte pour  
les 18 à 36 mois
Vendredi 29 septembre à 10 h à la bibliothèque

(Voir détails en page 16)

Atelier et démonstration « Présenta-
tion de notre savoir » par le Cercle de 
Fermières Lorraine
Samedi 30 septembre de 9 h à 17 h à Place Lorraine

Atelier d’art visuel sur les dessins  
animés québécois
Samedi 30 septembre de 11 h 30 à 15 h 30  
à la bibliothèque 

Ambiance musicale traditionnelle
Dimanche 1er octobre de 11 h à 12 h 30  
et de 15 h à 16 h 30 à Place Lorraine

Consultez notre site Internet pour connaître la programmation complète.

ENTRÉE 

GRATUITE

Raffy

Emmanuel Auger
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Vous souhaitez contribuer financièrement à l’organisation et au 
soutien des événements culturels de Lorraine, tout en offrant une 
plus grande visibilité à votre entreprise ? Communiquez avec le  
Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.

Partenaire PRINCIPAL Salon des métiers d’art 
Groupe Banque TD Bois-des-Filion

Partenaire PRINCIPAL 
Jean Coutu, Marie-Claude Favreau et Marc Pelchat,  
de Bois-des-Filion et Fontainebleau

Partenaire EXCLUSIF 
Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée

Partenaires PRIVILÈGE 
First Capital Asset Management ULC 
Mario Laframboise, député de Blainville
Municonseil avocats inc. 
Provigo Lorraine, marchand propriétaire Dominick Casault 
Tandem Avocats-Conseils

Partenaires SOUTIEN 
Centre visuel de Lorraine 
Chambre de commerce de Bois-des-Filion/Lorraine 
Club de golf et Centre sportif Lorraine 
Club Voyages Viasol 
Ramez Ayoub, député de Thérèse-De Blainville 
Librairie Sainte-Thérèse

Partenaires APPUI 
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville 
Centre de conditionnement physique Tonix Lorraine inc. 
Studio C – École de musique

Partenaires FOURNISSEUR 
Gravure Mille-Îles inc. 
Groupe JCL

Soirées d’humour
Du rire à volonté !
Centre culturel Laurent G. Belley et Cabaret BMO Sainte-Thérèse

La Ville de Lorraine, en partenariat avec Odyscène, est fière de vous offrir une 
nouvelle série de six soirées d’humour dès l’automne. Surveillez notre site Internet 
pour connaître les détails.

Ambiance feutrée, service de bar sur place

Soirée Cabaret : 
Brigitte Boisjoli
Tournée Patsy Cline 
Acoustique
Vendredi 24 novembre  
à 20 h 
Centre culturel Laurent G. Belley

En 2015, Brigitte Boisjoli lançait un album hommage à la regrettée chanteuse country 
américaine Patsy Cline. Cet automne, la jeune artiste présentera un spectacle acous-
tique en toute intimité, en compagnie de ses deux fidèles musiciens de tournée. 
Durant la soirée, les grands succès de Brigitte Boisjoli côtoieront ceux de la légende 
du country. 

Coût : 25 $ en prévente – 30 $ à la porte

Billets en vente à l’hôtel de ville et à la bibliothèque

AMBIANCE 

FEUTRÉE, SERVICE DE 

BAR SUR PLACE

Crila Photo
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Exposition « Coup 
de cœur pour deux 
artistes lorrains »
Jusqu’au 30 septembre
Bibliothèque

Nathalie Aeschlimann 

 
Le pastel sec prend littéralement vie sous les 
gestes spontanés de Nathalie Aeschlimann. 
Souvent coloré, principalement noir, le papier 
que privilégie cette artiste est au cœur de ses 
œuvres remarquables, rendant les couleurs 
du pastel plus riches et laissant place à 
l’imagination. Réaliste, sans trop s’attarder 
aux mini détails, son art met la texture du 
médium et les coups de crayon à l’honneur.

Luc Comtois
Luc Comtois, maquettiste aguerri et aquarelliste passionné, crée des effets de fondus 
de couleurs, qu’il préfère minimalistes pour laisser place à la lumière. Bien qu’une 
grande recherche précède ses créations, cet artiste laisse place à la spontanéité, per-
mettant à l’eau et aux pigments de s’étendre naturellement. Quelques détails ajoutés 
par la suite viennent souligner les volumes pour peaufiner ses magnifiques toiles.

Exposition à l’hôtel 
de ville
Jusqu'au 31 octobre

Inspirée par le moment présent, l’artiste Ève 
Charbonneau manie le style figuratif-abstrait, 
amalgamant textures et couleurs avec savoir-
faire. Les couleurs fluorescentes, les sujets 
animaliers et la technique du dripping carac-
térisent son art. Cette grande créatrice utilise 
généralement l’acrylique comme médium 
principal et la résine d’époxy pour la finition. 
Découvrez ses œuvres dans le hall d’entrée de 
l’hôtel de ville.

Exposition des 
artistes de Lorraine 
et invités 
À la fin mai, plus de 30 artistes ont eu la chance d’exposer leurs œuvres lors de 
l’Exposition des artistes de Lorraine et invités. Deux artistes se sont vu décerner des 
mentions d’honneur :

• Sylvie Fortier : Souci du détail et « Coup de cœur » des visiteurs

• Ève Charbonneau : Révélation

Rainbow owl

Cheval bai

Marie Clémente Lynn Dionne, Isabelle Lacasse, Sylvie Fortier, Jean Gagnon, Ève Charbonneau, Kathleen Otis, Martine 
Guilbault et Jean Comtois
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Salon des  
métiers d’art
Du 10 au 12 novembre 
Centre culturel Laurent G. Belley

Heures d’ouverture 

Vendredi 10 novembre de 18 h à 21 h 
Samedi 11 novembre et dimanche 12 novembre de 10 h à 17 h

La liste complète des artisans qui prendront part à l'événement  
sera disponible au www.ville.lorraine.qc.ca au courant  
du mois de septembre.

PLUS DE 

50 ARTISANS ! 

Exposition à la maison Garth
11 et 12 novembre de 14 h à 17 h
Vernissage de l’artiste-peintre Thomas Schlader

Cet artiste de Rosemère qui peint depuis plus de 30 ans se consacre désormais à la peinture sur verre, art qu’il a découvert en Italie. Inspiré par ses voyages autour du monde, 
il privilégie les couleurs vives, lumineuses et toutes en transparence. Appréciez les scènes figuratives et les paysages pittoresques de ce talentueux peintre.

La chasse à courre


