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MORIN HEIGHTS
Le Théâtre Répercussion, en collabo-

ration avec le Théâtre du Nouveau
Monde, présentent Théâtre In The Parks
– En plein air. Shakespeare et Molière
jouent dehors près de chez vous! 

Pour la première fois, grâce à ce nou-
veau partenariat, deux spectacles, A
midsummer Night’s Dream (Le Songe
d’une nuit d’été) et L’Amour médecin
seront offerts au grand public gratuite-
ment dans les parcs de Montréal et sa
région.  L’aventure débute les 14, 15, 16
et 17 juillet dans le parc culturel Hydro-
Québec, adjacent au TNM, où seront pré-
sentés en alternance les deux spectacles,
avant d’entamer une tournée qui les
mènera dans les différents quartiers de
la métropole, mais aussi dans des villes
de la région telles Morin Heights.

Pour connaître le calendrier détaillé,
consultez le site www.theatreenplei-
nair.ca
• Théâtre Répercussion : (514) 931-

2644
• TNM : (514) 878-7896

OKA
Le Festival de musique des Basses-

Laurentides, du 8 juillet au 12 août,
5e édition!  10 concerts d’été, des artistes
de haut niveau, à la Chapelle abbatiale
de la Trappe d’Oka, à l’église Saint-
Joseph du Lac et à l’église historique
d’Oka.
• Pour information supplémentaire :

(514) 979-3176 ou www.municipali-
te.oka.qc.ca

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Une douzaine d’activités s’adressant à

toute la famille auront lieu dans le parc,
face à l’église au cours de l’été :  Ciné-
famille, tournoi de pêche, dégustation
de vin et spectacles de jazz, musique du
monde, etc.

Le Marché d’été est de retour tous les
samedis de 14h30 à 17h30, sous le cha-
piteau.
• Pour plus d’information :  (819) 327-

3519

SAINT-EUSTACHE
Le moulin Légaré accueille des artistes

conteurs qui vous feront découvrir des
contes et légendes d’autrefois.  Ces soi-
rées se tiendront tous les samedis des
mois de juillet et août à 19h30 à Saint-
Eustache. 

SAINT-JERÔME
Ici par les Arts présente l’événement

Gare aux arts.  Cet événement culturel
interactif est présenté dans les gares des
Laurentides.  Le 23 juillet de 10h à 16h à
la Vieille gare de Saint-Jérôme des

groupes de musiciens, chanteurs, de
danse vont s’ajouter aux activités inter-
actives de la troupe d’Art de la rue
Charabia.  De plus les graffeurs et mura-
listes se surpassent par des performances
en direct.  Ne manquez donc pas les
poètes, musiciens, artistes peintres du
visage et du paysage… ils et elles sont là
pour vous faire découvrir des ateliers de
bricolage, des musiques inventées avec
des instruments de musique recyclés, de
percussions variées.

Du 29 juin au 31 juillet 2005, la Gare
de Saint-Jérôme présentera l’exposition
Exégèses-art, histoire et contre-
savoir.  Cette exposition initiée par le
centre d’artistes Praxis art actuel présen-
te les œuvres de dix artistes qui ont inter-
prété différents fragments d’histoire. Les
œuvres en installation, vidéo, sculpture,
photographie et peinture sont appuyées
par les textes de Christine Dufour, com-
missaire de l’exposition.

Du 25 juin au 3 septembre 2005, La
troisième édition de Kilometr’art,
Repaires/repères ouvre plusieurs pistes
de réflexion, entre autres celles qui
mènent au repaire… celui de l’art actuel.
Les cyclistes et les marcheurs sont donc
invités à en découvrir, par l’entremise
des œuvres présentées le long de la piste
du P’tit train du nord, les paramètres et
les enjeux.  Les divers repaires artistiques
qui leur sont proposés se veulent des
ponts d’échange entre les artistes et le
public.

La deuxième édition des Médiévales
jérômiennes aura lieu les 29, 30 et 31
juillet au Parc Labelle.  Cet événement
familial est un véritable festival éducatif
qui permet tant aux petits qu’aux plus
grands, de participer à une multitude
d’activités reliées au monde médiéval.
Au programme, des activités qui impres-
sionneront tous les curieux :  combats de
chevaliers, tir de canon à main, démons-
trations musicales, cracheur de feu, fakir,
parade de mode de l’époque, des clins
d’œil à l’histoire et plusieurs autres.

Le site sera ouvert gratuitement au
public toute la journée du vendredi 29,
alors que l’ouverture officielle des
Médiévales aura lieu en soirée à compter
de 18h.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente l’exposition
Ombres en exil, d’Hélène Roy, du 3
juillet au 4 septembre.  Inspirée du
monde littéraire, Hélène Roy propose un
travail artistique où les mots servent de
prétextes, de partenaires ou de com-
plices au processus de création.
L’exposition Ombres en exil est stimulée
par une association libre faite entre les
Peintures noires de Goya et les Black
Paintings d’Ad Reinhardt.

SAINT-SAUVEUR
Claudine Mercier présente son spec-

tacle sous le chapiteau à Saint-Sauveur
du 24 juin au 3 septembre à 20h30.
• Réservation : (450) 227-0433 ou 1-

866-727-0433
À ne pas oublier, le Festival des arts

de Saint-Sauveur du 29 juillet au 7
août avec une magnifique programma-
tion, dont le Guangzhou Ballet de Chine,
Louise Lecavalier, l’ensemble Amati,
Rubberbandance Group, et plusieurs
artistes provenant d’un peu partout à
travers le monde.
• Réservation : (450) 227-9935
• On peut également acheter des billets

en ligne sur le site du Festival au
www.arts.saintsauveur.com
Les Ça me dit : concerts Loto

Québec reviennent cette année avec La
Vallée de Saint-Sauveur en musique à
compter de jeudi le 21 juillet, et ce pour
quatre journées consécutives.  Le Parc
Georges Filion, voisin de l’église de
Saint-Sauveur, sera alors l’hôte du Street
Dixie Band,  le jeudi à 19h,  de Guy
Nadon "Le roi du drum", le vendredi à
19h,  du Big Band "Sergue", le samedi à
19h ainsi que du groupe Stéphane
Montanaro avec Nancy Martinez, le
dimanche de 14h à 17h.
• Pour information : (450) 227-2564

SAINTE-ADÈLE
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s du

conte et de la poésie des Laurentides
présentent Brigitte Fauchoux, conteu-
se des Hautes Laurentides, bien connue
et très appréciée du grand public.  Elle a
fondé et dirigé durant sept ans le festi-
val du conte Les rendez-vous Contes du
Mont-Tremblant, le mardi 2 août à 19h
au restaurant La Bonne Heure, 1797
boul. Sainte-Adèle à Sainte-Adèle.

Le Pavillon des arts de Sainte-Adèle
présente le samedi 30 juillet,
Quartango.

SAINTE-AGATHE
Linda Dubois, chant et Brigitte Lecler,

piano se produiront à la Villa des arts
Liliane Bruneau tous les vendredis soirs
de l’été à partir de 20h, blues, jazz, qué-
bécois, etc.
• Information :  (819) 326-1041

SAINTE-MARGUERITE DE
L’ESTÉREL

La farandole des arts visuels, les
19,20 et 21 août 2005.  Ce symposium
réunira 36 artistes qui peindront devant
vous au cœur des sites enchanteurs d’un
circuit pittoresque.  C’est donc au travers
de l’œil de ces créateurs que les ama-
teurs d’arts et de la nature pourront se
faire plaisir en découvrant les nombreux

attraits de la magnifique région de
Sainte-Marguerite-Estérel.  Une escapa-
de estivale pour toute la famille.  Plus de
1000 œuvres seront exposées sous le
chapiteau principal, y compris des
estampes originales de Jean Paul
Riopelle.
• Pour information : (450) 228-2543.

SAINTE-THÉRÈSE
En scène présente au Théâtre Lionel

Groulx plusieurs spectacles et films au
cours de l’été.

Gary Kurtz, un magicien, voyant,
humoriste, sorcier.  Un spectacle au car-
refour de la performance, du théâtre et
de l’humour.  Une soirée fascinante, les
15-16-21-22-23-28-29-30 juillet, 4-5-
6-11-12-13-18-19-20 août à 20h.

Chantal Fleury, " Si ça se vit, ça se
rit ", les 17-24-31 juillet et 7 août à 20h

Les films suivants :  Clean, d’Olivier
Assayas, le 13 juillet à 20h; L’esquive, le
20 juillet à 20h; Le temps des
Madelinots, un documentaire de Richard
Lavoie, le 27 juillet à 20h; Brodeuses, un
film de Eleonore Faucher, le 3 août à
20h; Or (mon trésor), de Keren Yedaya, le
10 août à 20h; La vie avec mon père, de
Sébastien Rose, le 18 août à 20h
• Pour information :  450-434-4006

VAL-DAVID
Du jeudi 7 juillet au dimanche 14 août,

l’Allée des artistes sur le côté de la
Maison du Village à Val-David s’animera
pour le plaisir des passants :  artistes et
artisans viendront exposer leurs créa-
tions et rencontrer le public pour leur
faire des démonstrations sur place.  Ce
sera le lieu convivial pour échanger avec
les créateurs, acheter un objet original et
se divertir lors d’animations étonnantes!
Cette année la Maison du Village a misé
sur la diversité et sur le professionnalis-
me et souhaite vous en mettre plein la
vue.
• Information : (819) 322-2900 poste

238.
Dimanche le 24 juillet dans le cadre de

Jazz altitude, le groupe Aveladeen (trio
de musique celtique) composé de Michel
Dubeau, flûtes, cornemuse, instruments
à vent, Raoul Cyr, guitare, trompette,
cuivres et Benoît Chaput, guitares, man-
doline et banjo, sera sur la terrasse du
Bistro Plein Air de Val David au 2510 de
l’Église à 14h.
• Pour information : (819) 322-7348

Ne pas oublier, Les Amériques
Baroques/Barroco America, du 16
juillet au 5 septembre de la Fondation
Derouin.  Ce symposium international en
art contemporain riche de diversité et
d’œuvres d’art in situ et interdisciplinai-
re, de conférences, de concerts et de

performances.  Vous y découvrirez de
nouvelles œuvres in situ au cœur de la
forêt, de nouveaux sentiers et des amé-
nagements pour la convivialité et pour y
passer un après-midi au cœur de la forêt.
• Pour information : (819) 322-7167.

Pour la 17e année consécutive,
L’exposition 1001 pots, le plus grand
rassemblement de potiers et céramistes,
est de retour du 15 juillet au 14 août.
Cet événement est plus qu’une exposi-
tion, c’est une immense fête puisqu’il y
aura concerts, festivités japonaises, ate-
liers, concours de tournage, démonstra-
tion, maquillage pour enfants, salon de
thé en permanence, soirées aux chan-
delles. À ne pas manquer!
• Information : (819) 322-6868

LézArts Loco, le nouveau centre de
création et de diffusion artistique de
Val-David a officiellement ouvert ses
portes le 25 juin dernier.  Chaque same-
di de l’été on y présentera un événement
artistique créé par les artistes de la
région.  Les œuvres de 35 artistes sont à
voir à l’intérieur du LézArts le samedi de
10h à 14h.

Gadji-Gadjo, un groupe de musique
d’Europe de l’Est, présentera son spec-
tacle à l’Écobistro de Val-David, le ven-
dredi 15juillet à 21h.
• Réservation : (819) 322-6702

VAL-MORIN
La Troupe Supernova présentera la

comédie "Chez Thérèse" de Daniel
Provencher, dans une adaptation et mise
en scène de Sylvie D’Amours.  Les repré-
sentations auront lieu les jeudis, vendre-
dis et samedis du 7 juillet au 28 août
2005 à 20h, au Théâtre du Marais de Val-
Morin.  De plus, pour les fins gourmets,
le restaurant Le Matou offrira un forfait
souper-spectacle, en offrant une cuisine
du terroir. 
• Pour réserver votre table, téléphonez

au (819) 322-2896.
• Les billets pour le théâtre seront dis-

ponibles au théâtre du Marais ou dans
leurs quatre points ventes.  Pour
information et réservation, communi-
quez au (514) 885-6876.
Les soirées hors-pistes ou la poésie

en spectacle présentent pour cette qua-
trième édition des textes de Gilbert
Langevin, Gaston Miron, Pierre Morency,
Gatien Lapointe, Roland Giguère, Hélène
Dorion, Mona Latif-Ghattas, Pablo
Neruda, Arthur Rimbaud et quelques
autres.  Des textes d’une grande beauté
et d’une pertinence parfois douloureuse.
Au 5893 rue des Musiciens, Val-Morin,
du 3 au 7 août.
• Pour information et réservation :

(819) 322-7058 ou (819) 322-2900,
poste 235.

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

5$ pour les
15 premiers
mots et 30¢
du mot
additionnel,
payable par
chèque,
Visa ou en
argent
comptant.
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Chiots  Shih Tzu croisé  à vendre âge 2 mois,
couleur caramel, 1 mâle, 1 femelle 224-0397

Prévost, grand 3 1/2 chauffé, éclairé, semi-
meublé, personne seule, non-fumeur, pas d’ani-
maux, Domaine des chansonniers 224-0397

Honda CRX 86, 5 vitesses manuelles, en
bonne condition  Eric 436-9059

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans,amulettes (450) 224-9474

Excellent massage de détente, grande expé-
rience, propreté, discrétion assurée. Jour, soir
Richard (450) 436-9416

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande 224-
7853  Georges

Menuisier 20 ans d’expérience, disponible
pour travaux de rénovation construction, bal-
cons, patios, spécialités : portes et fenêtres
Yves 224-5353

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus cha-
cun. É. Laroche Inc. 224-5353

Accessoires de magasin de vêtements
Caisse enregistreuse, grilles, slatt walls ( sup-
ports et tiges), mannequins, racks à deux voies,
étiqueteuses 224-4080

Aquarium 10 gallons équippé, chauffe-eau,
filtre, éclairage et autres , 120$  Subaru,
Impreza, Brighton, 4X4, 19997, 181 000 KMS,
4500$  (450) 224-5260

Lit capitaine 75$ - 224-2794

Distribution Multi-Pro Inc. 
Une entreprise de Chez nous 

à la recherche de Représentant(e)s. 
Vous aimeriez vous lancer en affaires ? Vous

voulez réaliser vos rêves ? Découvrez les avantages
d’une carrière dans la vente. Nous vous offrons la

plus grande gamme de produits Alimentaires,
Pharmaceutiques, entretien, personnels.

Pour l’achat de produit ou pour information
demander: LOUISE NORMAND

(514) 919-8786 ou (514) 955-1128
www.multi-pro.ca 

Vente de garage 
1331 rue CHALIFOUX 

SEULEMENT le 17
et le 18 septembre 

Entreprise manufacturière de produits
gourmets et biologiques est la recherche de :

JOURNALIERS (ÈRES)
de PRODUCTION

Vous êtes dynamique, motivé et polyvalent. Êtes-vous prêts à tra-
vailler 40 heures semaine de jour et de soir, en équipe sur une ligne
de production dans une usine de Prévost ?
Faites parvenir votre C.V. à l'adresse suvante :

Au Printemps... 2875, boul. Labelle, C.P. 388 à Prévost Qc.  J0R 1T0

PROFITEZ-EN pour
annoncer vos VENTES DE

GARAGE

Du 17 et du 18 septembre
dans nos prochaines éditions
du 18 août (tombée le 12
août) et du 15 septembre
(tombée le 9 septembre)


