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DEUX-MONTAGNES
Chaque dernier samedi du mois,

l’Association culturelle de Deux-
Montagnes vous invite  aux Veillées de la
Petite École. La soirée du 25 février a le
conte pour thème. L’Association recevra,
à 19 h 30,  Isabelle Crépeau et ses
Contes de la Mèraboir, des histoires de
bonnes femmes : belles, rebelles, déso-
béissantes, marginales, sauvages, amou-
reuses… La Petite École jaune est située
au 1304, chemin d’Oka.  
• Pour tout renseignement, contactez

André Morin au (450) 974-3089

La Société d’histoire régionale de
Deux-Montagnes vous invite à une
conférence sur la restauration d’une
maison ancestrale de Saint-Joseph-du-
Lac avec M. Ronald DuRepos, le 15
février à 19 h 30. La conférence sera pro-
noncée à la Petite École jaune (1304,
chemin d’Oka); l’entrée est gratuite pour
les membres et 3 $ pour les non-
membres.
• Information : (450) 491-6274

MIRABEL
Le Centre de l’image et de l’estam-

pe de Mirabel (CIEM) vous invite à
assister à une conférence donnée par
l’historien Gilles Boileau : Les Messieurs
de Saint-Sulpice : seigneurs du lac des
Deux-Montagnes et maîtres de Belle-
Rivière.  C’est le vendredi 10 mars à 19 h
30, au Manoir Belle-Rivière (8106, che-
min de Belle-Rivière, Mirabel).  L’entrée
est gratuite.  
• Pour information : Suzie Pilon au (450)

258-0979 ou ciem@bellnet.ca

MONT-LAURIER
Le Centre d’exposition de Mont-

Laurier est fier de s’associer avec le
Centre d’artistes du Bas-St-Laurent
Caravansérail pour présenter l’artiste
de la relève Karine Ouellet. Corps
Limite, une installation sous le thème de
la fragilité du corps humain, sera présen-
té du 27 janvier au 11 mars 2006.
• Plus de renseignements au (819) 623-

2441

MONT-TREMBLANT
À la suite de la sortie d’ "En pyjama",

album qui deviendra vite un must dans
la discothèque des tout-petits, Petite
Jacinthe a concocté un spectacle de
chansons dynamique et original qu’elle
vous invite d’ailleurs  à aller  voir en
pyjama, le 25 février à 14 h.  Billets :

10,50$, chez Scène Art Mont-Tremblant,
1145, rue de Saint-Jovite.
• Réservations au (819) 681-6428

MORIN-HEIGHTS
Loppet Vikings! Le plus vieux club

de ski de fond au Canada, les Vikings,
accueillera quelque 300 participants sur
le corridor aérobique Morin-Heights, le
dimanche 26 février 2006. Trois par-
cours, de facile à expert.  À vos farts!
• On se renseigne au (450) 226-1220 ou

au www.skiloppet.com

PRÉVOST
Le Groupe choral Musikus Vivace!

chantera le samedi 18 février à l’église
de Saint-Sauveur à l’occasion d’un
concert-bénéfice pour la Société cana-
dienne du cancer. Les gens pourront
aussi entendre l’Orchestre sympho-
nique communautaire des Pays-
d’en-Haut, l’Ensemble vocal Hémiole
et l’Ensemble baroque Camerata.  Les
billets sont en vente au service des loisirs
de Saint-Sauveur.

Le Centre culturel de Prévost présente
sa prochaine soirée celtique le ven-
dredi 24 février. Sont par ailleurs à
l’affiche une conférence sur les
oiseaux de proie, le 2 mars prochain, et
une pièce pour enfants, Éloi et le
Chamois, le 5 mars.
• Pour information : Francine Allain au

436-3037

L’Âge d’or de Prévost vous invite aux
activités suivantes, qui ont lieu au
Centre culturel de Prévost. Cours de
danse en ligne avec Serge Fréchette,
les lundis à 19 h 30.  Bingos les mardis
à compter de 13 h 30 (information :
Thérèse, au 224-5045). Scrabble les
mercredis à 13 h.  Une soirée souper et
danse se tiendra le samedi 11 mars à
18h à l’École Val-des-Monts (informa-
tion : Cécile 224-9368 ou Lise 224-
5024). 

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Les visiteurs du soir sont invités à

arpenter la forêt en raquettes avant de
se réchauffer le gosier!
• Réservation obligatoire : www.stadol-

phedhoward.qc.ca ou (819) 327-2044

SAINT-COLOMBAN
La Société d’horticulture et d’éco-

logie de Saint-Colomban propose
Jardin d’eau écologique, conférence que
donnera Jean Brûlé le mardi 28 février à
19 h, à l’hôtel de ville.

SAINT-EUSTACHE
Le Centre d’art La Petite Église pré-

sente la seconde facette du spectacle
Tous les garçons, toutes les filles, le
vendredi 24 février à 20 h. C’est mainte-
nant cinq filles qui animeront ce labora-
toire musical, donnant naissance à des
mariages artistiques inédits et promet-
teurs.  Entrée : 5 $

Le vendredi 10 mars à 20 h, c’est le
tour de Celso Machado d’occuper la
scène. Guitariste virtuose, percussionnis-
te d’exception, ce natif du Brésil vous
transportera au cœur de la forêt amazo-
nienne dont il reproduit les sons à l’aide
de tout ce qui lui tombe sous la main, y
compris son corps!  Billets : 15$

Les 17 et 18 mars à 20 h, Alain
Choquette vous attend. Vous devien-
drez son complice dans le cadre de
numéros interactifs.  Billets : 27$

Le Centre d’art La Petite Église est situé
à la Salle Desjardins, 271 rue Saint-
Eustache
• Pour plus de renseignements : Jacques

Langlois (450) 974-5166

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cours sur les fibres textiles. Le

samedi 18 février : Échantillonnage de
texture de surface et techniques de fini-
tion des feutres. Le dimanche 19 février :
Feutre pictural.

• Pour tout renseignement : Diane
Gonthier, (819) 425-5688 ou
www.savoir-faire-textile.com

SAINT-JÉRÔME
La Plume créatrice en éveil offre

deux ateliers d’écriture hebdomadaires à
St-Jérôme les dimanches matins ou les
mardis soirs, pour sept semaines, du 19
février au 4 avril. L’objectif de cette acti-
vité est de stimuler l’imaginaire et de
développer une écriture personnalisée,
sensible, colorée et imagée.  

La Plume créatrice en éveil offre aussi
J’écris ma vie, atelier hebdomadaire de
5 semaines, du lundi 13 mars au 10 avril
2006. Il s’agit d’un coffre à outils pour
stimuler votre mémoire, faire ressurgir
les événements marquants de votre his-
toire personnelle et structurer votre
autobiographie. 
• On s’informe auprès de Anne-Jean au

(450) 431-4099

Voici la programmation des prochains
spectacles du diffuseur En Scène. Le 18
février (20 h, salle André-Prévost) :
Oliver Jones; le 19 février (20 h , salle
Germaine-Guèvremont) : J’aime; le 25
février (20 h, salle André-Prévost) : Petit
déjeuner compris. Le 3 mars (20 h ,
salle Germaine-Guèvremont) : Cathy
Gauthier; le 4 mars (20 h, salle
Germaine-Guèvremont) : François
Massicotte; le 11 mars (20 h, salle
André-Prévost) : Un mariage pas
comme les autres; le 12 mars (20 h,
salle André-Prévost) : Diane Dufresne.
• Renseignements : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente deux expositions
jusqu’au 5 mars 2006.  Nouvelles expéri-
mentations de Daniel Corbeil met en
scène des recherches scientifiques par la
voie d’instruments d’expérimentation,
de photographies et de maquettes de
paysage.

Conversations fluides, de Nancy
Bourassa, récipiendaire du concours
Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides 2004, témoigne de l’histoire,
de la vie ou du changement.  
• Pour information : (450) 432-7171

Créativité par le mouvement. On
vous propose un atelier de mouvement,
d’écriture et de dessin qui permet de
contacter sa spontanéité, son énergie
créatrice et son intuition. C’est le same-
di 28 janvier à la salle de danse de la
Polyvalente de St-Jérôme.  25 $ par ate-
lier de 3 heures.
• Contactez  Diane Forget au (450) 438-

1916

Le Carnaval multiculturel de Saint-
Jérôme met à l’affiche plusieurs spec-
tacles, tous donnés sur la Place de la
Gare. L’accès au site est de 3 $ pour les
adultes et gratuit pour les enfants. Le
samedi 18 février, on vous propose les
découvertes suivantes : à 10 h 30 :
Azimut (musique latine et danse); à
11h : Circo humano et La Dragonne
(tambours); à 13 h : Chœur intercultu-
rel gospel de Montréal; à 14 h :
Mosaïque et Circo Humano : à 15 h
30 : Yousi Barbara Ruiz y Juan Luis, la
banda mulata. Le dimanche 19 février
seront sur scène : à 10 h 30 : Troupe
Essence (gumboots et danses afri-
caines); à 11 h 30 ; Circo Humano,
Blanc comme neige et Mosaïque; à
13h : Syncop (musique urbaine); à 14 h :
La Dragonne (tambours), Blanc
comme neige, Circo Humano; à 15 h
30 : Marco Calliari et ses musiciens.

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline

Archambault partage avec le public son
Espace créatif, centre d’art voué à l’en-
seignement et à la diffusion des arts
visuels, à Saint-Sauveur.  Plusieurs cours
sont offerts à tous ceux qui ont envie de
développer leur potentiel créatif. Le stu-
dio est situé au 41, avenue Filion, à St-
Sauveur. 
• Pour information : 450-227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou
info@espacecreatif.com 

SAINTE-ADÈLE
Le Cabaret du Bourbon Street vous

suggère des  soirées d’humour tous les
samedis à 20 h 30, jusqu’au 6 mai.
Stéphane Poirier anime ces spectacles où
l’on reçoit majoritairement des gradués
de l’École nationale de l’humour. Le prix
d’entrée est habituellement de 10$ et
des forfaits sont disponibles. C'est au
195 boul. Sainte-Adèle. 
• Pour plus de détails : (514) 831-8424

ou info@productionsovation.com.

Le Pavillon des Arts de Sainte-
Adèle (1364, chemin Pierre-Péladeau)
accueille Guillaume Martineau le
samedi 4 mars à 20 h. Billets : 25$,
incluant vin et fromage après le concert.

SAINTE-THÉRÈSE
Praxis art actuel, en collaboration

avec le Groupement des arts visuels de
Victoriaville, présente l’exposition Pas
de temps, d’un collectif de treize
artistes membres du Grave. Présentée au
Grave, puis au Mexique, cette exposition
occupe maintenant le Centre d’artistes
professionnels en art actuel des
Laurentides (34, rue Blainville Ouest,
Sainte-Thérèse) du 15 janvier au 23
février 2006. Heures d’ouverture : du
mardi au dimanche, de 13 h à 17 h.
• Renseignements : Genevière Matteau,

(450) 434-7648 ou www.artactuel.ca

Joignez-vous au chœur des
Chanteurs de Sainte-Thérèse, sous la
direction de Michel Brousseau.
Répétitions tous les lundis soirs à la
Maison Lachaîne. Au programme : des
Cantates de Bach et le Requiem de
Mozart. 
• Plus ample information au 1-888-762-

6290

Présentations du Théâtre Lionel-
Groulx pour le mois de février. Le 16
(20h, Théâtre Lionel-Groulx) : Joyeux
Noël; les 17 et 18 (20 h, Parizo Café-
théâtre) : Nancy Woodbury; le 19 (11 h,
Centre communautaire de Blainville) :
Annabelle Canto; le 23 (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx) : Pas de pays sans pay-
sans; le 24, on vous offre quatre choix :
Dales Hawerchuck (20 h 30, salle
Carrefour); Helios, Disco Tiger, Adam
is Out (19 h 30, École Saint-Gabriel);
Mario Chenart (20 h, Maison
Lachaîne);  Mexique, terre de soleil
(19 h 30, Théâtre Lionel-Groulx).  

Pour le mois de mars: le 4 : Sylvie
Desgroseilliers (20 h, Théâtre Lionel-
Groulx); le 5: Risque (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx) et Patrick Kearney (11 h,
Centre culturel et communautaire
Thésèse-de-Blainville ); le 9: Macaroni
tout garni (13 h, Théâtre Lionel-Groulx)
et Bonbon le chien (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx); le 10 : On nourrit
d’étranges pensées (20 h, Théâtre
Lionel-Groulx); le 11 : Les grandes
dames du blues (20 h, Théâtre Lionel-
Groulx); le 12: Steeve Diamond (20 h,
Théâtre Lionel-Groulx); le 17 : Yann
Perreau (20 h, Centre culturel et com-
munautaire Thésèse-de-Blainville ) .
• On se renseigne auprès de Julie Labelle

(450) 434-9667

VAL-DAVID
Le Centre d’exposition de Val-David

regroupe trois expositions sous le thème
de l’humour et du jeu. Le temps d’une
paix, de Renée Béland, Jean-Marc
Mathieu-Lajoie et Un livre sur le mur,
de Stéphanie Heendrickxen. C’est du 12
février au 10 avril, au 2495, rue de l’Église
à Val-David. Ouvert du mercredi au
dimanche, de 11 h à 17 h; entrée gratuite.

On peut aussi voir Céramiques, trois
visions d’une même matière, trois uni-
vers, ceux de Marie-Andrée Côté (s’inspi-
rant de la nature), de Louise Julien
(petits personnages ludiques et tou-
chants) et de Truus Roest-Chapman
(pièces sculpturales raku).  
• Pour plus de détails : Sophie Banville,

Centre d’exposition de Val-David (819)
322-7474 ou centre@culture.val-
david.qc.ca.

Les dimanches après-midis de Jazz
Altitude sont de retour! Pour une
quatrième saison, le Bistro Plein Air
accueillera des noms prestigieux du
monde du jazz. C’est de 14 à 17 h, au
Bistro Plein Air (environnement sans

fumée), 2510 rue de l’Église, Val-David.
Admission : 5$
• Renseignements : (819) 322-7348

Le samedi 18 février, à 20 h 30, l’au-
teur-compositeur Pierre Cavale présen-
tera au Café-bistro Le mouton noir
son spectacle Pur  métis. Entrée : 8$
(pré-vente : 6$) 
• Pour réservations : (819) 322-1571

Tous les troisièmes jeudis du mois :
poésie, musique et chanson à la
Pacha Mama de Val-David (2360 rue de
l’Église). Le prochain rendez-vous est le
16 février.
• Renseignements : Anna Louise (819)

326-0340

Le dimanche 5 mars, c’est le Festival
de ski de fond Laurentides. Au fil du
P’tit train du Nord, de Val-David à Saint-
Jérôme, plusieurs défis sont proposés lors
de cette troisième édition, du pas clas-
sique sur 10 km, 25 km ou 40 km au pas
de patin sur 5 km.
• On se renseigne au www.skidefondlau-

rentides.com

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente le

Ciné-maman, pour briser l’isolement
des mères qui allaitent. Tous les premiers
jeudis du mois à 13 h 30 est projeté un
film pour mamans et bébés. La prochai-
ne séance sera le 9 mars.

Gratuit pour les bébés et les enfants.
Adultes : 5$.
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com

Le Théâtre du Marais présente Toutes
choses de paille, un événement poé-
tique interdisciplinaire, le samedi 25
février à 20 h. À cette occasion, le poète
et concepteur Gilles Matte sera entou-
ré de Michelle Bastien, auteure et
interprète, de Marguerite Morin, artis-
te et poète, de Line Dicaire auteure-
compositeure-interprète et de Michel
Limoges, musicien improvisateur. La
troupe accueillera aussi la sculpteure
Nathalie Levasseur qui s’intégrera l’es-
pace d’une performance, alors qu’un
invité spécial, le poète et saxophoniste
John Sobol se coulera subtilement au
mouvement ambiant. Métissage unique
de poésie, de musique et de performan-
ce visuelle et sonore, Toutes choses de
paille se veut une célébration poétique
éclatée, mais toujours accessible, sur le
thème de l’éphémérité des choses.
• Pour tout renseignement : (819) 322-

1414 ou www.theatredumarais.com

Toujours au Théâtre du Marais, voici la
prochaine programmation. Le 18 février :
Catherine Major; le 4 mars à 20 h :
Claudette Dion chante Piaf (26,50$);
le 11 mars à 20 h : Catherine
Labrecque (12.50$); le 12 mars à 20 h :
Les Peutch présentent On nourrit
d’étranges pensées (26,50$).
• Plus ample information : (819) 322-

1414 ou www.theatredumarais.com

Les Ateliers Mini Génie vous propo-
sent de relever les défis de la communi-
cation : établir un meilleur rapport ver-
bal et non verbal, mieux communiquer
votre message, commenter aisément,
prévenir les malentendus, gérer votre
nervosité. Les rencontres ont lieu les lun-
dis matin, dès le 13 février. Coût : 135$
pour quatre rencontres incluant un
manuel de notes de cours. 
• Pour se renseigner ou s’inscrire,

contacter Chantal Blanchette, par
téléphone (819) 322-1749 ou par
courriel : info@mini-genie.com

L’artiste peintre et enseignante Sylvie
Beaudoin propose un cours accessible à
tous pour devenir un peintre créatif et
prolifique. Les cours pour débutants
commencent le 13 février, pour 10
semaines. Ils se donnent aussi en formu-
le intensive les 17, 18 et 19 février. La
session d’hiver pour avancés débute le
16 janvier pour 14 semaines. Une expo-
sition des travaux des étudiants est pré-
vue en mai 2006 à la Maison du village
de Val-David. 
• Pour information et réservations :

Sylvie Beaudoin au (819) 322-1047 ou
www.magentablues.ca/beaudoin.htm 

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
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