
Jack Sparrow
Le Noël de Jack
Dimanche 4 décembre – 10 h 30
Centre culturel (4, boul. de Montbéliard)

Entrée libre pour les résidents avec une denrée non 
périssable (pour paniers de Noël) 
5 $/personne pour les non-résidents

Alors que le père Noël se dirige vers Lorraine pour sa distribution de 
cadeaux, le méchant capitaine Barbosa le capture, exigeant une rançon pour 
le libérer. Jack sparrow et ses complices feront tout pour le délivrer. moussaillon, 
rejoins l’équipage des pirates et aide-les à sauver le célèbre barbu... et la fête de Noël !

Les Chanteurs de Lorraine
Concert Noël avec Bach
Centre culturel (4, boul. de Montbéliard)

Jeudi 15 décembre – 20 h
Samedi 17 décembre – 19 h 30

Information et billets : 
450 965-0721  I  www.leschanteursdelorraine.ca

MAGIE DES FÊTES 
À LORRAINE

EN AVANT LA MUSIQUE!
Du 30 septembre au 2 octobre
Entrée libre pour toutes les activités, sauf pour 
le spectacle de lancement (billet requis). 
Aucune inscription requise – Places limitées

Spectacle de jazz 
avec Michel 
Morissette
Samedi 1er octobre - 20 h
Centre culturel
(4, boul. de Montbéliard)

reconnu pour sa fougue et sa virtuosité, 
le guitariste et compositeur lorrain 
michel morissette offre une musique 
décapante qui allie folie et excentricité. 
participez à une causerie avec les 
musiciens à la fin du spectacle !

L’Académie de peinture 
décorative du Québec 
vous ouvre ses portes
Dimanche 2 octobre – 11 h à 14 h
Centre culturel (4, boul. de Montbéliard)

Assistez à des démonstrations réalisées 
par les membres professeurs de l’Académie 
de peinture décorative et à de miniateliers.

Information : http://apdq-peinturedecorative.blogspot.ca

         Circuit d’ateliers 
         d’artistes

rencontrez des créateurs passionnés tout au long de ce premier circuit de 
18 ateliers d’artistes de la mrc, dont la Lorraine pascale crête.

information : www.mrc-tdb.org

Spectacle de lancement
Vendredi 30 septembre - 19 h 30 
Centre communautaire de Blainville 
(1000, chemin du Plan-Bouchard)

retrouvez d’anciens finalistes du concours 
« Blainville en chansons », dont la Lorraine 
isabelle stern, accompagnés par nul autre que la 
flamboyante sally Folk.

Billet requis | Quantité limitée 
Billets disponibles au comptoir du Service 
des loisirs et de la culture et à la bibliothèque

Deux expositions : 
un événement 
Du 29 septembre au 2 octobre
Maison Garth (100, chemin de la Grande-Côte)

Vernissage : Jeudi 29 septembre de 18 h à 20 h 30
Exposition : Vendredi 30 septembre de 18 h à 20 h 30

samedi et dimanche 1er et 2 octobre de 11 h à 16 h 
6 voies a capella : six femmes expriment la sonorité 

des couleurs à l'aide du pinceau.
La symphonie des couleurs : mosaïque regroupant plus 

de 300 œuvres de petit format réalisées par de jeunes 
artistes des écoles de Lorraine.

Conférence 
« Afrique et voyages -

Citoyens du monde »
Samedi 1er octobre - 11 h

Centre culturel (4, boul. de Montbéliard)

Alpiniste, grand voyageur et conférencier, 
Nic dumesnil vous invite à découvrir le

monde grâce à ses photos et vidéos
glanées sur plusieurs continents.

ENTRÉE
GRATUITE !

NOUVEAU

Communiquez avec les autres municipalités de la MRC pour connaître toutes les activités offertes dans le cadre des Journées de la culture : 
Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse.

AMBIANCE 
FEUTRÉE, 
SERVICE 
DE BAR 

SUR PLACE
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