
BUS CULTURELRENDEZ-VOUS OPÉRA

• La programmation culturelle pour l'hiver et le printemps
2015 est maintenant disponible sur le site Internet de la Ville
de Prévost.

Cette année encore, vous pourrez voyager grâce aux bus
culturels avec une sortie chaque mois!

Vous pourrez également vous divertir avec les spectacles
culturels à la salle Saint-François-Xavier qui présenteront
divers aspects musicaux, théâtraux et scientifiques.

Enfin, les saynètes historiques, l'heure du conte à la
bibliothèque, les matinées jeunesse et les ciné-familles
seront de retour pour le bonheur de tous.

Pour toute l'information concernant cette programmation,
rendez-vous au www.ville.prevost.qc.ca / Programmation
culturelle.

Au plaisir de profiter de la culture avec vous!

Conférence sur l'opéra
Samson et Dalila 
Présentée par Geneviève Rivard en
partenariat avec l'Opéra de Montréal

Samedi 10 janvier 2015 à 20 h 
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

Coût : 10 $

• Geneviève Rivard, conférencière chevronnée,
partage sa passion lors de cette rencontre visant
à rendre l'art de l'opéra accessible et à le faire
apprécier de tous. En s'appuyant sur des extraits visuels et
sonores, elle vous fera vivre les plus beaux moments de
l'opéra avec originalité et humour.

Cette fois, elle vous présentera Samson et Dalila :
« L'invincible Samson faiblit devant l'irrésistible séductrice
Dalila qui parvient à lui arracher le secret de sa force. Mais la
vraie puissance de Samson réside peut-être dans sa foi... »
(Source : Opéra de Montréal)

Lors de la soirée, courez la chance de gagner
l'une des deux paires de billets pour une
représentation de cette pièce à
l'Opéra de Montréal.

Musée McCord

Mardi 20 janvier 2015  
Départ de la gare de Prévost à 9 h

Coût : 16 $ / 64 ans et moins et 15 $ / 65 ans et plus
(frais de 5 $ pour les non-résidents)

• Le musée McCord célèbre
la vie d'ici, d'hier et
d'aujourd'hui : son histoire,
ses gens, son peuple, ses
communautés.

L'exposition Porter son identité vous invite à découvrir
l'héritage des Premiers Peuples et à comprendre
l'importance du vêtement dans le développement, la
préservation et la communication des identités sociales,
culturelles, politiques et spirituelles des Premiers Peuples.

L'exposition L'amour sous toutes ses coutures présente des
tenues et accessoires de mariés dans une mise en scène
ludique, contemporaine et théâtrale, tricotée au fil
d'expressions populaires des langues française et anglaise.

Pour le dîner, des espaces au Café Bistro du musée ont
été réservés.

Billets en vente au Service des loisirs et à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac).

Information : 450 224-8888, poste 228
www.ville.prevost.qc.ca / Programmation culturelle
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Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h

HORAIRE
DES FÊTES

FERMÉ
le 24 décembre

à 12 h,
retour le
5 janvier

Richard Bujold
propriétaire


