Programmation complète et inscription ici
Samedi 1er octobre
Lieu : Micromusée du Plan-Bouchard - Blainville
Heure : 19h30 – 20h00 et 20h30
Coût : gratuit
Artiste : Francis Désilets
Inscription requise : https://blainville.ca/evenements/conte-de-nuit-aux-ruines-du-planbouchard
Activité/Description : CONTE DE NUIT AUX RUINES DU PLAN BOUCHARD
À la tombée de la nuit, dans le décor enchanteur des ruines du Plan Bouchard, le conteur
Francis Désilets vous raconte des histoires peuplées de légendes.
Samedi 1er octobre
Lieu : Salle François-Cantin /Bibliothèque Paul-Mercier - Blainville
Heure : 13h00 à 16h00
Coût : gratuit
Artiste : Sylvie Courchesne
Activité/Description : PEINTURE EN DIRECT
L’artiste peintre blainvilloise vous invite à assister à la réalisation d’une toile en direct.
En plus de voir l’artiste en plein travail, il sera possible d’échanger de façon conviviale avec
elle, découvrir ses toiles en sa compagnie et en apprendre plus son processus de création.
Dimanche 2 octobre
Lieu : Espace éphémère - Blainville
Heure : 11h00, 13h00, 14h00 et 15h00
Coût : gratuit
Artiste : Le Théâtre des Deux Mains
Activité/Description : EN FER
Inspiré par les « magical boxes » mexicaines et les histoires racontées ici jadis par les
« quêteux », ces voyageurs vagabonds qui demandaient le gîte et l'aumône en échange
d'histoires et de nouvelles, En fer est un mini spectacle de conte illustré qui se déroule
dans un castelet ayant la forme d'une petite maison en bois rond.

Dimanche 2 octobre
Lieu : Centre d’exposition Blainville
Heure : 13h00 à 16h00
Coût : gratuit
Artiste : Angèle Courville et Philiipe-Emmanuel David
Activité/Description : À LA RENCONTRE DE SI AUJOURD'HUI POUR DEMAIN
À l’occasion du passage à Blainville de cette exposition de photos sonores, profitez de la
présence des artistes porteurs du projet pour connaître les dessous de leurs créations,
vivre un moment privilégié de rencontre et d’échanges, et peut-être même participer à
une co-création en direct! Si, aujourd’hui pour demain, on reconnectait?
Dimanche 2 octobre
Lieu : Bibliothèque Paul-Mercier - Blainville
Heure : 13h00, 14h00 et 15h00
Coût : gratuit
Artiste : Catherine Mathieu
Activité/Description : CONCERT CLASSIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE
Trois courtes prestations de la violoncelliste Catherine Mathieu dans l'intimité de la
bibliothèque Paul-Mercier
Dimanche 2 octobre
Lieu : Micromusée du Plan-Bouchard - Blainville
Heure : 13h00 à 14h30
Coût : gratuit
Inscription requise : https://blainville.ca/evenements/le-plan-bouchard-en-art-et-en-histoire
Activité/Description : LE PLAN BOUCHARD EN ART ET EN HISTOIRE
Visitez les ruines du Plan Bouchard en compagnie d'un historien et d'une historienne de
l'art afin d'en comprendre toutes les subtilités historiques et artistiques.
Dimanche 2 octobre
Lieu : La Zone - Blainville
Heure : 13h00 à 15h00
Coût : gratuit
Public : Les jeunes de 9 à 13 ans
Artiste : Martine Lamarre
Pour plus d’information : https://blainville.ca/evenements/atelier-de-creation-pop-portait
Activité/Description : ATELIER DE CRÉATION POP-PORTRAIT
Dans le cadre des Journées de la culture, les jeunes de 9 à 13 ans sont invités à découvrir
différentes techniques de découpage et de collage en compagnie de l'artiste Martine
Lamarre.

Programmation complète et inscription ici
Vendredi 30 septembre
Lieu : Centre d'interprétation de la nature de Boisbriand (CIN) - 480, rue Chavigny
Heure : 19h30 à 20h45
Coût : gratuit
Public : 12 an et +
Artiste : Jérôme Bérubé, conteur
Inscription obligatoire : https://www.ville.boisbriand.qc.ca/decouvrir/evenements/contes-auclair-de-lune
Activité/Description : CONTES AU CLAIR DE LUNE
À l’orée du bois, prenez place à une soirée de contes et légendes, animée par
l’énigmatique Jérome Bérubé. Plein feu sur l’univers fantaisiste de la littérature orale
québécoise où des classiques revisités cohabitent avec du contenu inédit. Apportez votre
lampe de poche !
Samedi 1er octobre
Lieu : Bibliothèque, 901, boulevard de la Grande-Allée
Heure : 10h30 à 11h30
Coût : gratuit
Public : 8 ans et plus
Artiste : Technicien en documentation de la bibliothèque
Inscription obligatoire : https://www.ville.boisbriand.qc.ca/decouvrir/evenements/le-cabinetdes-curiosites
Activité/Description : LE CABINET DES CURIOSITÉS
Imaginez un meuble composé de plusieurs petits tiroirs contenant, chacun d’eux, un objet
ancien ou insolite. Tour à tour, ces antiquités seront dévoilées. Vivez cette expérience
interactive où le passé se conjugue au présent avec un contenu ponctué de faits
historiques, d’extraits littéraires et d’anecdotes !

Dimanche 2 octobre
Lieu : Centre d'interprétation de la nature de Boisbriand (CIN) - 480, rue Chavigny
Heure : 9h30 à 12h30
Artiste : Noëmie Forget, artiste multidisciplinaire
Activité/Description : MANDALAS EN PLEIN AIR
Accordez-vous un moment de zénitude avec cet atelier qui fait appel à votre créativité. À
même le sol, sous une tonnelle de bois, créez votre propre mandala à partir d’éléments
la nature.

Programmation complète, ici
Samedi 1er octobre
Lieu : Bibliothèque
Heure : 11h00 à 17h00
Coût : gratuit
Artiste : Perte de signal
Activité/Description : ACTIVITÉ « BALANCE & FEEDBACK »
Station d’arcades développée par les artistes Roby Provost-Blanchard et Asa Perlman, et
composée de 5 mini-jeux intrigants et frénétiques. Inspirés des interfaces graphiques des
premières navettes spatiales et des premiers logiciels de dessin numérique, les jeux allient
une technologie open-source à une esthétique minimaliste pour une expérience de jeu
ludique et enivrante!
Samedi 1er octobre
Lieu : Bibliothèque
Heure : 14h00
Coût : gratuit
Public : Enfants de 6 à 12 ans
Artiste : Danielle Loiseau
Inscription : https://forms.gle/ZW9UkGAD7anAknrH8 ou contacter la bibliothèque au 450 6211460 poste 160
Activité/Description : ATELIER « À VOS PINCEAUX »
Faire connaître aux enfants les grands peintres : Van Gogh, Renoir et Picasso… Conte de
ces dits peintres racontés aux enfants. Également, les enfants visualiseront les toiles de
ces personnages et ils réaliseront leur propre toile!
Samedi 1er octobre
Lieu : Bibliothèque
Heure : 15h30
Coût : gratuit
Public : Enfants de 8 à 12 ans
Artiste : Artis Créatifs
Inscription : https://forms.gle/ZW9UkGAD7anAknrH8 ou contacter la bibliothèque au 450 6211460 poste 160
Activité/Description : ATELIER DE CONFECTION DE COURONNE D'AUTOMNE
En se servant du matériel de la saison, nous allons créer une belle couronne décorative!

Dimanche 2 octobre
Lieu : Bibliothèque
Heure : 11h00 à 17h00
Coût : gratuit
Artiste : Perte de signal
Activité/Description : ACTIVITÉ « MON PREMIER OSCILLATEUR »
Jeu électronique, développé par l’artiste Constanza Piña, qui se veut éducatif, tactile,
visuel et sonore au travers duquel les participants peuvent explorer le monde la synthèse
sonore en créant des sons!
Dimanche 2 octobre
Lieu : Bibliothèque
Heure : 14h00
Coût : gratuit
Artiste : Mathieu Lippé
Activité/Description : PRESTATION DU CONTEUR MATHIEU LIPPÉ
Le conteur Mathieu Lippé vous fera une lecture vous apportant dans un monde
imaginaire.

Programmation complète et inscription, ici
Dimanche 2 octobre
Lieu : Parc Lorraine
Heure : 14h00
Coût : gratuit
Artiste : Francis Désilet
Activité/Description : CONTES FAMILIAUX EN PLEIN AIR
Imaginez un meuble composé de plusieurs petits tiroirs contenant, chacun d’eux, un objet
ancien ou insolite. Tour à tour, ces antiquités seront dévoilées. Vivez cette expérience
interactive où le passé se conjugue au présent avec un contenu ponctué de faits
historiques, d’extraits littéraires et d’anecdotes !
Dimanche 2 octobre
Lieu : Parc Lorraine
Heure : 13h00 à 16h00
Coût : gratuit
Artiste : Josée Garneau
Activité/Description : À LA RENCONTRE DE L’ARTISTE JOSÉE GARNEAU
Rencontre avec l’artiste. Le public est invité à rencontrer cette artiste lorraine, qui
présente l’exposition Moment immersif avec l’art au parc Lorraine, et à échanger avec
elle sur sa démarche et ses œuvres.
Atelier participatif pour tous Les participants, petits et grands, pourront participer à une
expérience artistique multisensorielle avec le mortier, en compagnie de l’artiste.
* Les participants pourront profiter du moment pour visiter l’exposition à ciel ouvert
Moment immersif avec l’art, par Josée Garneau.

Dimanche 2 octobre
Lieu : Parc des Chênes
Heure : 13h00 à 16h00
Coût : gratuit
Artiste : Johanne Bourgie
Activité/Description : À LA RENCONTRE DE L’ARTISTE JOHANNE BOURGIE
Rencontre avec l’artiste. Le public est invité à venir à la rencontre de cette artiste
lorraine, qui présente l’exposition Figures intemporelles au parc des Chênes, et à
échanger avec elle sur sa démarche et ses œuvres.
Atelier participatif pour tous. Les participants, petits et grands, pourront participer à la
création d’une œuvre collective colorée, en compagnie de l’artiste.
* Les participants pourront profiter du moment pour visiter l’exposition à ciel ouvert
Figures intemporelles, par Johanne Bourgie.

Programmation complète et inscription, ici
Vendredi 30 septembre
Lieu : Parterre du service des loisirs au 325 chemin de la Grande-Côte (dans l'église en cas de
pluie)
Heure : 19h00
Coût : gratuit
Artiste : Francis Désilets
Activité/ Description : Soirée de contes et légendes
Une soirée de contes et légendes à ne pas manquer pour toute la famille! Francis
Désilets vous fera revivre les meilleurs contes traditionnels de l'époque auxquels se
mêlent l'histoire et les chants. Le conteur vous invite à voyager dans son monde où les
contes traditionnels deviennent des contes vivants.
Samedi 1er octobre
Lieu : Bibliothèque H.-J.-Hemens 339 chemin de la Grande-Côte, Rosemère
Heure : 12h00 à 16h00
Coût : gratuit
Artiste : Varié
Activité/ Description : Biblio en folie
Une après-midi à ne pas manquer pour toute la famille! La bibliothèque vous réserve de
belles surprises. Venez découvrir notre programmation pour l’automne et l’hiver
prochain.
Des surprises vous attendent aux quatre coins de la bibliothèque.
Rencontrez nos animateurs :
•
Daniel Trottier, le chef,
•
Karim de Kokobrik,
•
Karine, alias Bouquine et sa marionnette Bizou
•
Mariana, l’experte de la poterie
•
Et plusieurs autres!
À ne pas manquer :
•
Réalité virtuelle
•
Coin de jeux de société
•
Tournoi de jeu vidéo
•
Jeux d’échec géant
Célébrons la culture ensemble!

Programmation complète, ici
Samedi 1er octobre
Lieu : Centre Jean-Guy-Cardinal
Heure : 10h15 à 11h30
Coût : gratuit
Public : enfants de 5 à 12 ans ainsi que leurs parents
Inscription : Contactez le personnel de la bibliothèque au 450 478-4337 ou au
bibliotheque@villesadp.ca afin de vous inscrire à cette activité différente et mettant en lumière
la culture autochtone.
Activité/Description : Clin d'œil sur Emily Carr
Les enfants de 5 à 12 ans ainsi que leurs parents, sont invités par l’organisme Nous les
Arts à découvrir la peintre canadienne Emily Carr. Lors de cette activité, les duos
réaliseront une toile inspirée des œuvres de la peintre et y ajouteront un totem créé aussi
pendant l’activité. Plaisir et créativité seront au rendez-vous !

Samedi 1er octobre
Lieu : Grange Chaumont
Heure : 13h00 à 16h00
Coût : gratuit
Inscription : Inscription requise sur Sport-Plus pour le Circuit patrimonial
Activité/Description : Activités familiales
Venez découvrir l’histoire et les mystères qui se cachent derrière l’art de l’époque. Lors
de cet après-midi, de nombreuses activités seront à votre disposition afin de divertir
toute la famille.
À l’horaire :
• Exposition d’objets anciens dans la grange Chaumont;
• Animation de personnages d’époque;
• Collations d’époque servies sur place;
• Circuit patrimonial dans la ville.

Samedi 1er octobre
Lieu : Place du bicentenaire
Heure : 19h30 à 20h30
Coût : gratuit
Artiste : Yvon Boutin
Inscription : Aucune
Activité/Description : Contes autour du feu
Joignez-vous à nous pour une soirée autour du feu avec le conteur Yvon Boutin. Venez
rêvasser et vous laisser emporter par le conte et venez profiter de ce moment pour
discuter avec l'artiste lors de la période d’échange qui suivra cette activité. Apportez vos
chaises et vos couvertures !

Programmation complète, ici
En tout temps (Jusqu’au 17 mai 2023)
Lieu : Gare de Sainte-Thérèse
Heure : En continue
Coût : gratuit
Artiste : Art by Friends (collectif d'artistes d'Annecy)
Activité/Description : Punchlines Worldwide
Exposition extérieure d'art public.
Vendredi 30 septembre
Lieu : Maison Lachaîne
Heure : 17h00 à 19h00
Coût : gratuit
Artiste : Piero Desrosiers
Activité/Description : L'empreinte de Piero
Exposition en arts visuels – Vernissage
Samedi 1er octobre
Lieu : Maison Lachaîne
Heure : 10h00 à 16h00
Coût : gratuit
Artiste : Piero Desrosiers
Activité/Description : L'empreinte de Piero
Exposition en arts visuels - Exposition citoyenne - artiste présente sur place
Samedi 1er octobre
Lieu : Parc Adolphe-Chapleau
Heure : 11h00 à 16h00
Coût : gratuit
Artiste : Variés
Activité/Description : Fête culturelle familiale
Événement démocratisant la culture par divers moyens : ateliers, médiation,
démonstrations.

Samedi 1er octobre
Lieu : Parc Adolphe-Chapleau
Heure : Dès 14h30 : 3 x 15-20 minutes
Coût : gratuit
Artiste : Francis Désilets
Activité/Description : Contes traditionnels
Histoire racontée par un conteur en fonction du public présent.
Dimanche 2 octobre
Lieu : Maison Lachaîne
Heure : 10h00 à 16h00
Coût : gratuit
Artiste : Piero Desrosiers
Activité/Description : L'empreinte de Piero
Exposition en arts visuels - Exposition citoyenne - artiste présente sur place
Dimanche 2 octobre (jusqu’à la fin du mois d’octobre)
Lieu : Départ : Place du Souvenir | Fin : Maison du citoyen
Heure : 10h00 à 16h00 -Durée du circuite : 1h00
Coût : gratuit
Activité/Description : Voyager à travers le temps
Circuit pédestre à saveur patrimoniale - 100e anniversaire de la Caisse Desjardins
Thérèse-De-Blainville

