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Sous le thème du
 

VOYAGE DANS 
LE TEMPS

SPECTACLE DE DANSE AKO,  
SUIVI D’UN ATELIER

Dimanche 26 septembre 
à 13 h 30
Parc Lorraine

Inscription obligatoire en ligne jusqu’au 
26 septembre à 10 h : https://bit.ly/2MQTyOv  

Le spectacle de danse AKO vous invite à plonger dans son univers à la 
fois envoûtant et chaleureux, dans lequel trois personnages masqués se 
métamorphosent. Spécialement conçue pour les espaces publics, AKO est une 
œuvre inspirée des rythmiques et de l’expressivité des danses traditionnelles 
afro-colombiennes à travers une écriture contemporaine. La pièce célèbre à la 
fois la féminité, la joie et la résilience. Le spectacle sera suivi d’un atelier et d’une 
rencontre avec les danseurs d’environ 30 minutes.  

CÉLÉBRER 
LE VIVANT !
Du 24 au 26 septembre

Ce projet offre gratuitement 
un circuit de sept spectacles 
de danse extérieurs dans 
les villes de la MRC de 
Thérèse-De Blainville. Ce 
sera l’occasion de renouer 
avec le vivant, au-delà 
des mots. Visitez la page 
Facebook d’Odyscène pour 
consulter la programmation 
complète.

PARTENAIRE PRINCIPAL 

 

• Club Voyages Viasol

PARTENAIRE EXCLUSIF

• Jean Coutu, Marie-Claude  
 Favreau et Marc Pelchat,  
 de Bois-des-Filion,  
 Fontainebleau et Blainville

PARTENAIRES PRIVILÈGE

• Garderie Château des précieux
• Mario Laframboise, 
 député de Blainville

PARTENAIRES SOUTIEN

• Centre visuel de Lorraine
• Club de golf et Centre sportif  
 Lorraine
• Provigo Lorraine, marchand  
 propriétaire Dominick Casault

PARTENAIRE APPUI

• Caisse Desjardins 
 Thérèse-De Blainville

PARTENAIRES FOURNISSEUR

• Boutique métiers d’art  
 nous-vous-ils
• GMI Concept

• Groupe JCL
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UN WEEK-END 
COMPLÈTEMENT 
CIRQUE
Sept spectacles de cirque seront 
présentés à l’extérieur les 25 et 
26 septembre dans les villes de la 
MRC de Thérèse-De Blainville. 
Visitez la page Facebook d’Odyscène 
pour consulter la programmation 
complète.

LES PARFAITS INCONNUS 
par JUKEBOX 

Samedi 25 septembre à 15 h
Parc Lorraine 

Inscription obligatoire en ligne 
jusqu’au 25 septembre à 10 h : 
https://bit.ly/2MQTyOv  

Les Parfaits Inconnus présentent 
« 4 ». Une épopée rock-o-circassienne 
née de notre désir de raconter notre 
vie d’artiste en tournée. Cette vie que 
nous chérissons depuis 10, 20, 30, 
40 ans. Celle qui, au fil des kilomètres 
sur l’odomètre du tour bus, nous 
nourrit d’anecdotes savoureuses et 
nous façonne humainement. « 4 » est 
ponctué de hauts, le pain quotidien 
des bêtes de scène, et de bas, résolus 
à grands coups de show must go on. 
« 4 » c’est aussi une histoire d’amitié 
de quatre rockstars, remplie de 
non-dits typiquement masculins et 
de luttes fratricides pour conquérir 
l’amour du public, mais ô combien 
nuancée de sensibilité, d’humour 
et de plaisir ! 

RENCONTRE AVEC 
L’AUTEUR LORRAIN 
DOMINIQUE TREMBLAY
Samedi 25 septembre de 10 h à 13 h 
Bibliothèque municipale de Lorraine

Rencontrez l’auteur lorrain Dominique Tremblay.
L’auteur, diplômé en communication et 
passionné d’échecs présente son premier roman, 
L’Échiquier de la folie, un thriller léger, un tantinet 
burlesque, qui met en scène un écrivain désabusé 
et asocial qui se retrouvera, bien malgré lui, entraîné 
dans un tourbillon dont il ne s’échappera pas sans y 
laisser quelques plumes. 

EXPOSITION DES ARTISTES 
DE LORRAINE ET INVITÉS
Jusqu’en novembre
Aux parcs Lorraine et des Chênes

Une dizaine d’artistes lorrains 
et de la région proposent leurs 
œuvres. Vous découvrirez 
plusieurs styles d’art, de l’abstrait 
au portrait, en passant par le 
dessin. Durant cette exposition, 
vous en apprendrez un peu plus 
sur chaque artiste participant.

AMBIANCE MUSICALE 
Dimanche 26 septembre 
de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 16 h 30
Place Lorraine

Profitez de votre visite à Place Lorraine 
pour faire une belle découverte 
musicale. 
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