
Grand lancement de la MRC  
à Lorraine
Le vendredi 25 septembre à 19 h au Centre culturel Laurent G. Belley  
(4, boul. de Montbéliard)

Spectacle de lancement des Journées de la culture, en partenariat avec 
les villes de la MRC de Thérèse-De Blainville. Accueil avec mousseux et 
prestation musicale par des jeunes de la relève.

19 h :  Exposition de photos « Regard culturel sur la MRC »,  
par Jonathan Bougie-Lauzon, photographe de la relève

20 h :  Concert 
Le pianiste Enzo de Rosa interprète des thèmes musicaux de 
grands films, accompagné de la soprano Isabelle Metwalli et avec 
la collaboration spéciale des Chanteurs de Lorraine. Projection 
d’extraits de films sur grand écran. 

Entrée GRATUITE, mais billets requis, offerts au comptoir du Service 
des loisirs et de la culture

Information : 450 621-8550, poste 275

Bébé-conte

Activité d’initiation à la lecture offerte gratuitement dans le cadre des 
Journées de la culture. Voir en page 14 pour les détails.

Spectacle de U Swing 
Le samedi 26 septembre à 20 h au Centre culturel
Redécouvrez de merveilleux airs connus, revisités avec originalité dans une 
ambiance toute « jazz ». Alyssa Hajj Assif, une des gagnantes du concours  
« Blainville en chansons », assurera la première partie du spectacle.

Coût : Entrée libre/Places limitées

Enzo de Rosa

Isabelle Metwalli

Journées de  
la culture 2015

U Swing
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CAPSULE DE LA  

POLITIQUE CULTURELLE

« Il est primordial que notre vision, notre 

compréhension du volet des arts et de la 

culture englobe différentes facettes et propose 

plusieurs avenues qui intéresseront et 

solliciteront activement les citoyens. »

- Linda St-Amour



Exposition de photos
Du 12 septembre au 14 novembre à la bibliothèque 
Découvrez les œuvres du Lorrain Gaétan Charbonneau, qui inspirent la réflexion 
et le questionnement, en laissant place à l’interprétation. Au fil des ans, les 
photos de cet artiste ont illustré plusieurs ouvrages aux quatre coins du monde. 

Coût : Entrée libre
Heure : Durant les heures d’ouverture de la bibliothèque (voir page 2)

Gaétan Charbonneau

En collaboration  
avec Odyscène
La Ville de Lorraine est fière de renouveler son partenariat 
avec Odyscène pour les Soirées Juste pour rire en tournée. 
Animées par Jérémie Larouche, ces soirées vous permettront de découvrir 
deux artistes de la relève en humour et une tête d'affiche, à chacun des 
spectacles. Préparez-vous à crouler de rire !

Dates et lieux :
Nouvelle formule « Cabaret » 

Centre culturel 
(4, boul. de Montbéliard, Lorraine)
Les vendredis 16 octobre et 11 décembre à 20 h

Cabaret de l’Église 
Sacré-Cœur 
(45, boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse)
Les jeudis 29 octobre ainsi  
que 5 et 19 novembre à 20 h

ÉCONOMISEZ !
Promotions offertes sur les billets 
achetés à l’hôtel de ville ou chez Odyscène
•  Prix avantageux de 50 $ pour les 5 soirées 

(25 $ de rabais – offert jusqu’au 15 octobre)
•  Billet gratuit à l’achat de 10 billets pour un même spectacle

Coût : 
15 $/spectacle

Achat en personne à l’hôtel de ville, à la bibliothèque et chez Fleuriste  
La Rose Blanche ou en ligne au www.odyscene.com

Eric Perron

Conférence « Du livre au film »

Inscription :  Résident : Par Internet (www.ville.lorraine.qc.ca)  
ou à la bibliothèque 
Non-résident : Au comptoir de la bibliothèque 

Code : CONF15-A01
Information : 450 621-1071

AMBIANCE  
FEUTRÉE,  
SERVICE  
DE BAR  

SUR PLACE
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Par Éric Perron, rédacteur en chef de Ciné-bulles
Le samedi 26 septembre à 10 h à la bibliothèque 
(31, boul. De Gaulle)
Les défis liés à l’adaptation cinématographique 
d’une œuvre littéraire présentés à partir de trois 
exemples québécois : Borderline, Les Sept Jours 
du talion et Un été sans point ni coup sûr. 

Gratuit. Nombre de places limité.


