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AGENDA

CULTUREL
À conserver tout l’été!

Activités

GRATUITES !

À L’INTÉRIEUR!
FÊTE NATIONALE | FÊTE DU CANADA | EXPOSITIONS
SPECTACLES D’ÉTÉ | CLUB DE LECTURE | CINÉ-PARC | PIANO PUBLIC
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Mot du

MAIRE

Cet été, nous vous offrons… la culture!
Nous vous présentons encore une fois une
panoplie d’activités extérieures gratuites,
réunies dans cet agenda culturel. Plusieurs
nouveautés viennent s’ajouter à la programmation, dont une magnifique exposition
extérieure et la présentation du film Demain,
suivi d’une discussion citoyenne sur les
changements climatiques.
Le tout en plus des traditionnels spectacles,
ciné-parc, expositions au Vieux Presbytère,
club de lecture, et bien plus!
De bons moments en famille et entre amis en
perspective! Bon été!
Martin Murray, maire

29 juin 28 septembre
AU

Tous les

samedis

de 9 h 30 à 14 h
Place du Village

Gourmand • Local • Animé
NOUVEAUTÉ!
Fin de semaine

gourmande!

Le marché public sera
OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT

les 10 et 11 août, de 9 h 30 à 14 h
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PIANO public
TERRASSE DE LA PLACE DU VILLAGE
Pianistes en herbe ou chevronnés, partagez vos
talents musicaux grâce au piano public installé
du 20 juin au 21 septembre.
Le piano sera accessible tous les jours, de midi
à 20 h, selon la température.
Au plaisir de vous entendre!

PROJECTION

du film DEMAIN,
suivi d’une discussion citoyenne
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4 juillet, 20 h 30

Cyril Dion et Mélanie Laurent
racontent une histoire qui fait du bien,
malgré un contexte de crises écologiques,
économiques et sociales. Partis enquêter dans dix pays
pour comprendre la catastrophe annoncée,
ils proposent le monde de demain. En 2016, leur film
a remporté le César du meilleur documentaire.

Chantez des airs
connus avec le
Chœur Vox Terra,
le 3 juillet,
entre 12 h et 12 h 45.
En cas de pluie, l’activité
sera remise au lendemain.

PARVIS DE L’ÉGLISE
SAINT-BRUNO

En cas de pluie,
la projection sera
reportée au 5 juillet.

AGENDA CULTUREL
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Lac du Village

un monde de traditions

23 JUIN
DÈS 18 H,

PRÈS DU VIEUX PRESBYTÈRE
SPECTACLES

WILLIAM DESLAURIERS
FEU
D’ARTIFICE
LE GROUPE FASTLANE
interprétera des succès québécois

Participez au GRAND BANQUET
BLEU et BLANC*
Dégustez avec nous un savoureux
méchoui (5 $).
Dès 18 h 30, dansez au rythme de la
musique traditionnelle d’Option Trad.
*Portez ces couleurs.

24 JUIN
10 H à 16 H

Plusieurs activités pour toute
la famille, dont, à 11 h,
le spectacle :

23 ET
24 JUIN

VIEUX PRESBYTÈRE :
exposition de la Société
d’histoire de Montarville

Nourriture, boissons,
souvenirs et
articles lumineux
EN VENTE
SUR LE SITE.
PROGRAMMATION
COMPLÈTE
sur le site Web de la Ville,
et dans le dépliant
de la Fête nationale,
distribué en juin.
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NOUVEAU!

AGENDA CULTUREL

Du 8 juin au 22 août!
Tous les 12 ans et moins
sont invités au Club!

Pour tous!
PRENEZ UN LIVRE,
DONNEZ-EN UN!
LA BIBLIOTHÈQUE
SE RAPPROCHE DE CHEZ VOUS!

Profitez des nouveaux Croque-livres installés
à la Place du Village, sur la rue du Lac, à la
piscine Roberval ainsi que dans les parcs
suivants : Jacques-Rousseau, des Aviateurs,
Marie-Victorin, Elizabeth-Lochtie, SommetTrinité et Albert-Schweitzer.
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Plusieurs
PRIX À GAGNER
au cours
de l’été!

Sous le thème de la nature, ils découvriront ou redécouvriront les
plaisirs de la lecture en plus de participer à des activités stimulantes!
• Découverte des animaux canadiens
avec Éducazoo
• Partage de coups de cœur
• Initiation à la bande dessinée
avec Sheltoons
• Fabrication d’un hibou
et projection de courtsmétrages de l’ONF
• Fête de clôture

Pour clôturer la saison en beauté,
Bill Bestiole présentera
Les insectes sur scène!

Fête du Canada

1 ER JUILLET
20 H 30

12 H
CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
devant l’hôtel de ville, défilé
militaire de la Légion royale
canadienne et défilé de
voitures anciennes.
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Tonic Band
Célébrez avec les fougueux membres du groupe,
qui interpréteront des classiques du disco,
du rock, du soul et du funk.

22 H
Feu d’artifice

NOUVEAU SITE!
Exceptionnellement
près du CHALET
DU PARC
MARIE-VICTORIN!

En cas de pluie :
• la cérémonie commémorative aura lieu à la filiale de la Légion royale canadienne
(1622, rue Roberval);
• le spectacle aura lieu au Centre Marcel-Dulude;
• le feu d’artifice sera remis au 2 juillet.

AGENDA CULTUREL
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A

D

G

SPECTACLES
d'été!

B
C

E
F

H
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Nouveau site!
EXCEPTIONNELLEMENT
SUR LA SCÈNE INTÉRIEURE
DU CENTRE MARCEL-DULUDE
530, boul. Clairevue Ouest

A

DIMANCHE
7 juillet, 19 h 30

HARMONIE MONT-BRUNO
Musiques de films récents et anciens,
interprétés par les 30 musiciens de cet
orchestre d’instruments à vent.

B

SAMEDI
20 juillet, 20 h

BOOGAT

Musique latine avec une touche de hip-hop.

SCÈNE EXTÉRIEURE DE LA PLACE DU VILLAGE

Angles de la rue Montarville et du chemin De La Rabastalière.

C

DIMANCHE
14 juillet, 19 h

HENRI GODON

Spectacle ludique pour toute la famille.

PREMIÈRE PARTIE : élèves de la classe
de violon de Viviane Tchang

D

SAMEDI
27 juillet, 20 h

CHRISTINE TASSAN
ET LES IMPOSTEURS
Django Belles!

E

DIMANCHE
4 août, 20 h  

CORDÂME

Hommage à Debussy

Musique classique envoûtante.

F

DIMANCHE
11 août, 20 h

TRIO MIMOSA

Musiciennes montarvilloises interprétant
leurs coups de cœur, du pop au classique
en passant par le jazz.

G

SAMEDI
17 août, 20 h  

NOMAD’STONES

Musique métissée de l’Afrique et de
l’Occident.

H

SAMEDI
24 août, 20 h  

GEN ET LES MALCOMMODES

Hommage au rock’n’roll, interprété par un
groupe montarvillois.

Jazz manouche festif.
COMMANDITAIRE
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En cas de pluie, tous les spectacles auront lieu au Centre Marcel-Dulude.
En cas de doute, consultez le site Web.

AGENDA CULTUREL
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CINE-PARC

Pour toute la

NOUVEAU SITE!

Les vendredis, à la tombée de la nuit, vers 20 h 30

EXCEPTIONNELLEMENT AU PARC MARIE-VICTORIN

FAMILLE!

Apportez votre chaise ou votre couverture et passez une soirée inoubliable!

5 JUILLET : La course des tuques

Spectaculaire course de luges au village. François les
Lunettes et son équipe, contre le nouveau venu, le ténébreux
et prétentieux Zac.

19 JUILLET : Lego 2

Une terrible menace se profile à l’horizon des habitants
de Bricksburg : des envahisseurs Lego Duplo® détruisant
tout sur leur passage!

9 AOÛT : Pokémon – Détective Pikachu

Tim tente de retrouver son père, Harry Goodman, un
détective privé disparu mystérieusement. Le détective
Pikachu participe à l’enquête. Adorable et à la sagacité
hilarante, il en laisse plus d’un perplexe.

ANIMATION
Collations vendues
sur place!
En cas de température incertaine le jour de la représentation : consultez le stbruno.ca en après-midi
afin de savoir si le ciné-parc aura lieu au parc Marie-Victorin ou au Centre Marcel-Dulude.

Les vendredis, à la tombée
de la nuit, vers 20 h 30
NOUVEAU! PLACE DU VILLAGE

Apportez votre chaise et passez
une soirée inoubliable!

5 JUILLET : 1991

Vous souvenez-vous de votre premier voyage? En 1991,
Ricardo avait 21 ans et est parti en Italie pour suivre la
femme de sa vie. Comme d’habitude, ça a été compliqué!

19 JUILLET : Une étoile est née

Star de country oubliée, Jackson découvre Ally, une chanteuse
prometteuse. Tandis qu’ils tombent amoureux, Jack fait
d’Ally une artiste adulée. Éclipsé par le succès de sa protégée,
il vit de plus en plus mal son déclin...

9 AOÛT : Aquaman

Arthur est le fils d’un gardien de phare humain et de la
reine de la cité d’Atlantis. Menant une existence paisible
avec son père sur la terre ferme, sa vie est bousculée par la
visite de la princesse Mera, qui demande son aide.
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En cas de température incertaine le jour de la représentation : consultez le stbruno.ca
en après-midi afin de savoir si le ciné-parc aura lieu à la Place du Village ou au Centre Marcel-Dulude.

AGENDA CULTUREL
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Les jeudis

CHANSONNIERS
TERRASSE DE LA TASSE VERTE,
PLACE DU VILLAGE
Les jeudis chansonniers reviennent
en force cet été! Rendez-vous sur la page
Facebook de la Tasse Verte pour consulter
la liste des spectacles!
Réservez vos places : 450 441-4042

VISITEZ LES ARTISTES
DANS LEUR ATELIER!
Les 21 et 22 septembre, de 10 h à 17 h
Renseignements :
circuitdesartssaintbruno.com
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BOUGEZ

en plein air!

STATIONNEMENT À L’ARRIÈRE DE L’HÔTEL DE VILLE

DANSE EN LIGNE

Tous les mardis, du 16 juillet au 20 août,
de 19 h à 20 h
Avec Monique Dupont, apprenez la danse en ligne et laissez-vous
guider par des rythmes exotiques : cha-cha, rock, rumba,
merengue, et bien plus!

Tous les mercredis,
du 7 au 28 août, de 19 h à 20 h
Avec Mélissa Roch, Josée Trahan et Alessandra
Gaudio, dansez au son de la musique latine
et internationale!
En cas d’orage ou de pluie abondante,
les activités seront annulées.

Mercredi
4 septembre, 20 h
Dansez avec des lights sticks
(bâtons lumineux)

15, rue des Peupliers
Renseignements :
450 441-8331
EXPOSITION ET CONCOURS
EN ARTS VISUELS

Du 26 mai au 7 juillet
Vernissage le dimanche 26 mai, à 14 h
Lors du vernissage, la Ville dévoilera les
œuvres gagnantes du concours qui enrichiront
sa collection d’œuvres d’art. Vous pourrez
également voter pour votre coup de cœur!

EXPOSITIONS D'ETE
au Vieux Presbytère
Du 21 juillet au 25 août
Vernissage le dimanche 21 juillet, à 14 h

ENTREZ

pour voir!

Suzanne Langlois
Aire pure (détail)
Lise-Anne Caron
Pomme grenade (détail)
15

stbruno.ca

• NOUVEAU! •

EXPOSITION

Le LAC du VILLAGE,
un véritable

pôle culturel!

extérieure

LAC DU VILLAGE

Cet été, au gré de huit panneaux
d’exposition extérieurs, admirez des
photographies du patrimoine naturel
et culturel de la municipalité.
Promenez-vous autour du lac pour
découvrir les œuvres de messieurs
Pierre Leblanc et Frédéric Saia.
Puis, terminez votre balade en
visitant le centre d’exposition du
Vieux Presbytère.
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