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Une semaine pour  
prioriser la famille!

La Semaine québécoise des familles aura lieu  
du 11 au 17 mai prochains. Profitez-en pour délaisser 

vos écrans et partager de précieux moments en famille!

Pour l’occasion, nous vous proposerons une variété 
d’activités gratuites qui sauront séduire petits et grands : 

spectacle de la Sorcière Malbouffa, personnifiée 
par Natalie Choquette, jeu d’énigmes et de déduction 

L’expérience Sherlock HolmesMC, séance de photo familiale, 
soirée cinéma et observation des étoiles, Skatefest, 

conférence « Des poules dans sa cour », et plus encore!

De plus, tout au long de la semaine, les activités libres  
familiales seront gratuites sur preuve de résidence!

Il ne vous reste plus qu’à participer!

stbruno.ca/semaine-quebecoise-des-familles

 
Martin Murray, maire

Saint-Bruno fête ses 175 ans!
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE : STBRUNO.CA/175E
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Jeune public
|  THÉÂTRE  |  5 à 12 ans, famille

Oréo et Lunette
Production Qu’en dit Raton?
Un marchand de légumes avare, menacé par 
la venue d’un marchand étranger avant-gardiste, 
tend par tous les moyens à se débarrasser de 
ce nouvel arrivant. En cherchant à lui venir en 
aide, sa fille Lunette rencontre sur son chemin 
le mystérieux Oréo. Les deux amoureux 
arriveront-ils à réconcilier leurs parents rivaux?

18 oct. 2020 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

|  MAGIE  |  3 à 12 ans, famille

Un Noël fou fou fou
Fredo le magicien
Quelques heures avant l’arrivée de sa famille, 
il vous convie dans son salon. Incapable 
d’attendre plus longtemps, il vous présentera 
en primeur ses nouveaux numéros de magie 
conçus pour l’occasion. Imaginatif et surtout 
imprévisible, il réalisera ses numéros à partir 
d’objets insolites. Sur des airs de rigodon, vous 
n’êtes pas prêts d’oublier ce réveillon de Noël!

13 déc. 2020 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

|  MUSIQUE, THÉÂTRE  |  5 à 10 ans, famille

À la recherche de 
la musique perdue
Ariane Labonté et Gadji-Gadjo
Adultes et enfants se régaleront de l’humour 
burlesq ue qui traverse cette pièce de théâtre. 
Ils seront fascinés par les étranges 
personnages issus du monde magique de la 
musique et se laisseront toucher par le destin 
de cet être qui se donne le droit de changer… 
et de chanter!

17 janv. 2021 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

|  CLOWNESQUE, MUSIQUE  |  5 à 12 ans, famille

Octave
Théâtre Le Gros Orteil
Réticent à l’idée de devoir quitter sa vieille 
maison, grand-père s’entête à troubler les 
préparatifs de son déménagement. Ainsi 
entraîne-t-il avec lui son petit-fils et le 
déménageur dans une panoplie d’aventures 
des plus rocambolesques! Alliant acrobaties, 
jonglerie et musique live sur scène, ce trio 
clownesque offre un spectacle tendre et 
hilarant, à la fois rythmé et émouvant.

RENSEIGNEMENTS 
NOUVEAU 450 645-2924   |   stbruno.ca   |   productions16.ca

Stationnement gratuit

Plan d’action
à l’égard des personnes handicapées

La salle est munie d’un système d’aide à l’audition (88,1 FM). 

Plan d’action
à l’égard des personnes handicapées

Fauteuils roulants : prière de nous informer au moment de l’achat du billet. 

VENTE DE BILLETS
■  En ligne : dès le mardi 31 mars, minuit : productions16.ca 
■  Par téléphone : dès le mardi 31 mars, 10 h : 450 461-6290  
■  Au Centre Marcel-Dulude : dès le mardi 31 mars, 16 h, puis tous les mardis de 

16 h à 20 h et en tout temps lorsque le Centre est ouvert pour d’autres activités. 
Fermé les jours fériés

■  Chèques-cadeaux disponibles

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Modes de paiement acceptés : argent comptant, paiement direct et cartes de crédit.
Les billets ne peuvent être ni échangés ni remboursés, à moins d’annulation par le 
Centre Marcel-Dulude.
Les prix indiqués incluent la TPS et la TVQ, ainsi que les frais de service. Aucuns frais 
de service ne s’appliquent aux spectacles Jeune public.
Tous les spectacles débutent à l’heure prévue. Les retardataires seront admis dans 
la salle à un moment jugé propice.
La programmation est sous réserve de modifications sans préavis.

Réalisé par la Direction des communications et la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire  
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21 fév. 2021 13 h 30
 12 $
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Sièges réservés

|  MUSIQUE  |   3 à 12 ans, famille

Opéra-Bonbon : l’aventure 
gourmande d’Hansel et Gretel 
Jeunesses Musicales du Canada
Cette initiation à l’opéra et à la voix lyrique 
forme un spectacle  qui se savoure comme 
un bonbon! Il était une fois deux chanteuses 
très rieuses qui voulaient raconter en musique 
l’histoire d’Hansel et Gretel. Ce concert tout 
en drôlerie et en fantaisie revisite un conte 
bien connu des amateurs de gourmandises. 
Quoi de mieux pour découvrir un des arts les 
plus complets qui soient : l’opéra!

3 mars 2021 13 h 30
 12 $
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JEUNE PUBLIC

COMPLET

Spécial congé scolaire
Spécial congé scolaire
Spécial congé scolaire

Par respect pour les artistes et le public, et en raison de la courte durée de ces spectacles,  
les retardataires pourraient se voir refuser l’accès à la salle. À la demande des artistes,  

veuillez également tenir compte de l’âge indiqué pour chaque spectacle. Billetterie
Centre Marcel-Dulude
530, boulevard Clairevue Ouest 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B3

COMMANDITAIRES

SAINT - BRUNO2

Du nouveau  
pour les collectes

Le printemps et le beau temps  
qui approchent à grands pas  

s’accompagnent de modifications  
dans la fréquence de quelques collectes : 

Matières organiques
collectées les mardis 
chaque semaine du  

7 avril au 27 octobre  
inclusivement. 

Feuilles et petites branches
collectées les jeudis 

aux deux semaines du  
23 avril au 26 novembre  

inclusivement. 

Branches

Secteur D : 26 avril 
Secteur A : 3 mai

Secteur B : 10 mai
Secteur C : 17 mai

Merci!

Vos efforts  
portent fruit!
Quelque 2 325 tonnes  
de matières organiques  
ont été collectées dans le cadre  
de la nouvelle collecte mise en place 
l’an dernier, diminuant ainsi  
la quantité de déchets acheminés  
à l’enfouissement. 

Nous remercions tous les citoyens  
qui ont changé leurs habitudes de vie!

On continue!
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On sort au Centre  
Marcel-Dulude!
De nouveaux spectacles sont à l’affiche! Profitez-en pour 
découvrir ou redécouvrir plusieurs grands noms. Entre autres, 
Bleu Jeans Bleu, Phil Roy, Richard Séguin, Yannick  
De Martino, Pierre Lapointe, Ludovick Bourgeois, Billy 
Tellier et plusieurs autres. De plus, comme à l’habitude, 
cinq spectacles conçus tout spécialement pour les plus  
petits sont au programme.

Prévente en cours  
jusqu’au 30 mars inclusivement 
stbruno.ca/CMD/spectacles

stbruno.ca/collectes
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À la recherche de 
la musique perdue
Ariane Labonté et Gadji-Gadjo
Adultes et enfants se régaleront de l’humour 
burlesq ue qui traverse cette pièce de théâtre. 
Ils seront fascinés par les étranges 
personnages issus du monde magique de la 
musique et se laisseront toucher par le destin 
de cet être qui se donne le droit de changer… 
et de chanter!

17 janv. 2021 13 h 30
 12 $

D
IM

A
N

C
H

E

Sièges réservés

|  CLOWNESQUE, MUSIQUE  |  5 à 12 ans, famille

Octave
Théâtre Le Gros Orteil
Réticent à l’idée de devoir quitter sa vieille 
maison, grand-père s’entête à troubler les 
préparatifs de son déménagement. Ainsi 
entraîne-t-il avec lui son petit-fils et le 
déménageur dans une panoplie d’aventures 
des plus rocambolesques! Alliant acrobaties, 
jonglerie et musique live sur scène, ce trio 
clownesque offre un spectacle tendre et 
hilarant, à la fois rythmé et émouvant.
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de service ne s’appliquent aux spectacles Jeune public.
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|  MUSIQUE  |   3 à 12 ans, famille

Opéra-Bonbon : l’aventure 
gourmande d’Hansel et Gretel 
Jeunesses Musicales du Canada
Cette initiation à l’opéra et à la voix lyrique 
forme un spectacle  qui se savoure comme 
un bonbon! Il était une fois deux chanteuses 
très rieuses qui voulaient raconter en musique 
l’histoire d’Hansel et Gretel. Ce concert tout 
en drôlerie et en fantaisie revisite un conte 
bien connu des amateurs de gourmandises. 
Quoi de mieux pour découvrir un des arts les 
plus complets qui soient : l’opéra!
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Spécial congé scolaire
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Par respect pour les artistes et le public, et en raison de la courte durée de ces spectacles,  
les retardataires pourraient se voir refuser l’accès à la salle. À la demande des artistes,  

veuillez également tenir compte de l’âge indiqué pour chaque spectacle. Billetterie
Centre Marcel-Dulude
530, boulevard Clairevue Ouest 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B3

COMMANDITAIRES
Plusieurs dizaines de postes estivaux  

variés sont à combler :  
camps de jour, parcs récréatifs, environnement,  
horticulture, terrains sportifs, travaux publics!

Équipes dynamiques, esprit de famille, nouvelles amitiés  
et travail en plein air ne sont que quelques-uns  
des nombreux avantages à travailler avec nous.

Trouve le poste qui te convient!
Date limite pour postuler : 22 mars

stbruno.ca/emplois-ete
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Ta
job d’été à

Saint-Bruno!

TROUVE

Dans le cadre du Jour de la Terre, 
participez au plogging montarvillois
L’an dernier, 1 000 livres de déchets ont été récoltées! Le 19 avril, 
la Tribune Jeunesse vous invite à relever de nouveau le défi. En courant,  
en marchant, et même avec la poussette, partez de la maison avec  
votre sac et vos gants et recueillez des résidus en chemin.

Rendez-vous ensuite au parc de la Coulée, pesez les matières  
amassées, puis triez-les.

Inscrivez-vous : stbruno.ca/jour-de-la-terre

La Ville donne des arbres
Pour une quatrième année, la Ville vous offre gratuitement des arbres.

Profitez des bienfaits que procurent les arbres en milieu urbain :  
augmentation de la valeur de la propriété, amélioration de la qualité de l’air  
et de l’eau, économie d’énergie, embellissement, réduction des eaux  
de ruissellement, réduction des îlots de chaleur, etc.

Réservez un des 500 arbres offerts du 14 au 30 avril! 
stbruno.ca/jour-de-la-terre
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Abonnez-vous
à l’infolettre!

Répertoire  
des artistes et artisans
Dans le but de faire rayonner sa communauté 
artistique locale diversifiée, la Ville dévoile son  
tout nouveau Répertoire des artistes et artisans 
montarvillois. Cet outil vous permet de retrouver 
artistes et artisans au même endroit.

stbruno.ca/repertoire-artisans

Vous rêvez  
d’exposer vos œuvres  
à Saint-Bruno?
C’est votre chance! Un appel de dossiers  
d’artistes est en cours afin d’élaborer  
la programmation 2020-2021 du centre  
d’exposition du Vieux Presbytère pour  
toutes les disciplines liées aux arts visuels.

Date limite pour nous faire parvenir  
votre proposition d’exposition : 10 avril.
stbruno.ca/appel-dossiers

Une ville se raconte au parcours du lac
Dans le cadre des célébrations de son 175e anniversaire, la Ville vous invite à découvrir  
votre histoire grâce à l’exposition extérieure Une ville se raconte. Réalisée par le centre 
d’exposition du Vieux Presbytère, avec la précieuse collaboration de la Société d’histoire  
de Montarville, l’exposition est présentée au parcours du lac jusqu’en janvier 2021.

stbruno.ca/parcours-du-lac
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