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Symphonies Carte citoyenne : 10 $ 
Tarif régulier : 15 $

TRIO AFRI JAZZ 
MUSIQUE JAZZ À LA SAUCE AFRICAINE  

23 JANVIER | 13 H 30

MIDNIGHT TRIO JAZZ 
13 MARS | 13 H 30

Le Midnight Trio Jazz est un groupe jazz de Montréal composé de la 
populaire chanteuse Julie Lefebvre, accompagnée de musiciens 
chevronnés. Dotée d’une voix chaude et puissante, celle que plusieurs 
ont découverte à  Star Académie et à La Voix vous offre plusieurs grands 
incontournables du répertoire jazz. En compagnie de ses talentueux 
musiciens, Julie Lefebvre interprète des grands succès d’Ella Fitzgerald 
et de Ray Charles, en plus de revisiter quelques classiques de la 
musique pop. Un band de jazz glamour et rempli de surprises qui 
vous convie à un spectacle haut en couleur.

Le trio Afri Jazz est né de la rencontre de 3 artistes passionnés de jazz. 
Composé de Raphaël G. Longval à la basse fretless, de Jean Christophe 
Desrosiers à la guitare Ibanez jazz, et de l’incontournable multi-
instrumentiste Gotta Lago aux percussions et à la voix, ce jeune collectif 
mêle d’une façon astucieuse les sonorités jazz et les saveurs africaines. 
De Miles Davis à Sonny Rollins en passant par Wes Montgomery, les 
musiciens revisitent les plus grands standards de jazz en high life et en 
afro beat. Leur répertoire éclectique comprend des pièces originales 
issues de musique aux diverses influences.

BEIJA-FLOR 
HORIZONS - MUSIQUES VOYAGEUSES  

10 AVRIL | 13 H 30

DUO SYLVAIN 
ET GABRIELLE 

15 MAI | 13 H 30
Certaines rencontres musicales donnent lieu à des moments de pur 
plaisir et de grand bonheur. C’est exactement ce qui se produit lorsque 
ces deux auteurs-compositeurs-interprètes de la Mauricie se 
retrouvent sur scène et jumellent leur voix, leur expérience et leur 
passion pour la musique. Sylvain De Carufel (nom d’artiste Baudry) et 
Gabrielle Proulx (nom d’artiste Verlene), qui cumulent chacun une 
vingtaine d’années de métier, se réunissent pour présenter les 
chansons qui les ont le plus inspirés. Ils vous offrent un répertoire varié 
qui vous fera voyager dans le temps, des années 30 à aujourd’hui.

Le duo Beija-Flor revisite le concert classique en y intégrant des 
inspirations folkloriques et contemporaines. Laissez-vous transporter 
d'un bout à l'autre du monde en passant par le Japon et ses cerisiers 
en fleurs, le Canada et sa sereine forêt boréale, le Brésil et son long 
fleuve Amazone, en passant par l'Europe et son histoire plus grande 
que nature. Avec son concert Horizons, Beija-Flor vous fera rêver de 
voyage au son d'un duo flûte et guitare hors du commun! Grand 
habitué de la Place des citoyens, le duo Beija-Flor est sans conteste 
un groupe chouchou des Adélois!
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Evenements
speciaux

Parfums
 d’ailleurs

CONFÉRENCE-VOYAGE

Carte citoyenne : 10 $ 
Tarif régulier : 15 $

Carte citoyenne : 10 $ 
Tarif régulier : 15 $

CARLOS PLACERES 
TRIO 

VIDA PARA AMAR  
18 FÉVRIER | 19 H 30

HOMMAGE À DALIDA 
JOAN BLUTEAU INCARNE 

LA DIVA ÉGYPTIENNE  
29 AVRIL | 19 H 30

Fascinante, émouvante, éternelle; Dalida occupe encore aujourd’hui une 
place privilégiée dans nos cœurs. Dans ce spectacle unique, la chanteuse 
Joan Bluteau incarne cette artiste plus grande que nature avec justesse, 
passion, authenticité et féminité. À la fois séduisante et touchante, celle 
qui collabore avec le Cirque du Soleil depuis plusieurs années présente 
les grands succès qui ont marqué la carrière phénoménale de Dalida. 
Au total, c'est plus de 30 chansons qu'interprète la chanteuse 
comédienne qui se glisse dans la peau de Dalida avec une troublante 
sensualité. Envoûtant et émouvant, ce spectacle est beaucoup plus qu’un 
tour de chant ou qu’une simple interprétation de chansons aux refrains 
accrocheurs – c’est un hommage impressionnant de vérité.

L’auteur-compositeur-interprète d'origine cubaine Carlos Placeres, 
récipiendaire d'un Latinos award Canada en 2016 et d'un Félix en 
2010, vous offre son spectacle Vida para amar. Artiste aux multiples 
talents, Carlos partage sa passion pour la musique cubaine - l'une des 
plus riches du monde - et sa philosophie de vie avec le public : « là où 
il y a l’amour, il y a la vie ». Cette grande citation de Ghandi résume 
bien les textes de ses chansons teintées des rythmes de rumba, conga, 
timba, son, chachacha, bolero, etc. Carlos Placeres sera accompagné 
du pianiste Yoel Diaz et de Diomer Gonzalez aux percussions.

VOYAGES 
GOURMANDS 
HÉLÈNE LAURENDEAU 

4 FÉVRIER 
19 H 30

Voyageuse gourmande, Hélène Laurendeau se 
passionne pour les aliments et la manière dont ils 
sont produits et consommés. Pour elle, la nourriture 
est un langage universel qui permet de tisser des 
liens avec les gens, peu importe leur origine. 
Même si la pandémie a freiné les voyages à 
l’étranger, le tourisme gourmand demeure très 
tendance parce que manger, c’est tellement bon! 
Au cours de cette présentation imagée, interactive 
et forcément appétissante, la voyageuse abordera 
divers sujets : organisation pré-départ, marchés 
publics, cours de cuisine à l’étranger, visites 
gourmandes (food tours), restos et cafés, fêtes et 
traditions, et événements oeno-gastronomiques. 
Avec un tel menu, Hélène Laurendeau met la table 
pour une soirée délicieuse! 
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Samedis
  jeunesse Enfant avec carte citoyenne : 5 $

Enfant tarif régulier : 8 $
Adulte accompagnateur obligatoire : Gratuit

ARTHUR L'AVENTURIER 
AU BOUT DU MONDE EN AUSTRALIE 

Spectacle musical – 2 à 8 ans 
29 JANVIER | 10 H

TI-JEAN AU ROYAUME 
DES FLA-FLAS 

Théâtre de marionnettes – 4 ans + 

26 FÉVRIER | 10 H
À la mort de son père, Ti-Jean, un simple paysan, hérite d’une ceinture 
magique. Il s'en sert pour se rendre dans la chambre de la princesse dans 
le but de la séduire, mais celle-ci usera de son charme pour voler l’héritage 
de sa famille. Désespéré et le cœur brisé, notre pauvre ami se retrouvera 
perdu dans un verger magique. Grâce à ces fruits aux pouvoirs surnaturels 
et à sa ruse, il récupérera son héritage et punira la vilaine princesse. 
Manipulé par un véritable homme-orchestre qui assume à lui seul tous les 
personnages, la musique, le bruitage et la mise en scène, Ti-Jean est un 
héros méconnu des contes québécois qui représente l'espoir, le courage 
et la justice. 

Avez-vous envie d’explorer le bout du monde avec Arthur L’aventurier? Le 
voyageur préféré des enfants vous transporte en Australie, avec ses 
magnifiques paysages et ses animaux exceptionnels! Arthur raconte cette 
nouvelle aventure avec des chansons rythmées et des images splendides 
du pays des kangourous! Il rend visite à son amie Jade, qui travaille comme 
vétérinaire au refuge pour animaux blessés Au bout du monde; Matéo, son 
complice soigneur animalier; et Finlay, 5 ans. Ses amis lui proposent un jeu 
qui permettra à Arthur de découvrir les koalas, kangourous, dingos, 
crocodiles, requins et autres animaux typiques du pays. Partez à l’aventure 
avec Arthur!

BRIMBELLE SUR LE 
CHEMIN DES SAVEURS 

Spectacle musical – 2 à 8 ans 
23 AVRIL | 10 H

POMELO 
Théâtre de marionnettes – 3 à 7 ans 

14 MAI | 10 H

Pomelo est un minuscule et adorable éléphant rose, né sous un pissenlit, 
dans un jardin. Avec beaucoup d’humour et de sensibilité, Pomelo découvre 
le monde qui l’entoure, avant de vivre un choc : l’arrivée de l’automne, puis 
de l’hiver! Amoureux de son jardin, triste à la vue des plants de fraises qui 
s’affaissent, émerveillé devant un flocon de neige, Pomelo s’avère l’incarnation 
même de l’enfance. Ce spectacle est une ode à la nature et au cycle des saisons, 
lui qui permet de voir les choses mourir puis renaître. Réalisé en théâtre 
d’ombre avec musique en direct et diffusion d’odeurs, Pomelo promet de faire 
vivre une expérience envoûtante et enveloppante!

Brimbelle part en vacances à bord de sa maisonnette à roulettes. Elle 
emprunte les chemins de son enfance pour aller à la rencontre de sa famille 
et de ses amis les producteurs agricoles, qui nous permettent de profiter 
des délices de la vie. Elle partage de doux souvenirs dont la pêche, la 
cueillette des fraises et des pommes, l'observation des abeilles et des 
papillons! L’amie des tout-petits raconte son aventure avec des chansons 
rythmées et la mascotte Foin-Foin le fermier! Ce spectacle amusera les petits 
qui en apprendront davantage sur les produits de chez nous et la nature! 
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Ateliers

LEGO  
6 MARS | 6 à 15 ans 

10 h – Ninjago | La conquête de l'empire des Ninjas  
12 h 15 – Minecraft | Le Secret de la grande Pyramide  

PAR ATELIER | Carte citoyenne : 10 $ | Tarif régulier : 15 $ 
14 h – Lego City et Friends (ATELIER PARENTS-ENFANTS) 

PAR DUO : Carte citoyenne : 15 $ | Tarif régulier : 20 $

BANDE DESSINÉE MANGA 
TECHNIQUES DE DESSIN DES PERSONNAGES 

8 à 17 ans 

3 AVRIL | 9 H 30 
Carte citoyenne : 10 $ | Tarif régulier : 15 $

Les jeunes adorent les mangas, ces populaires bandes dessinées japonaises. 
Non seulement aiment-ils les lire, mais ils aiment également dessiner et 
reproduire ce style graphique unique. Qui n’a jamais rêvé de pouvoir 
dessiner le héros de sa propre histoire? Venez découvrir les bases nécessaires 
pour créer votre propre manga et devenir un jeune mangaka! Cet atelier 
permettra aux jeunes de se familiariser avec les techniques de dessin 
spécifiques à la création de personnages dynamiques, ainsi qu’avec la mise 
en page et la composition d'une histoire captivante d'après les conventions 
de la bande dessinée populaire japonaise. Les participants repartiront avec 
leur création.

FABRICATION DE BIJOUX 
EN FIMO 

CRÉEZ DES BIJOUX AVEC DE LA PÂTE À MODELER 
(ATELIER PARENTS-ENFANTS) | 5 à 105 ans 

3 AVRIL | 11 H 
PAR DUO : Carte citoyenne : 15 $ | Tarif régulier : 20 $

Un bijou est bien plus précieux lorsqu’on l’a fabriqué soi-même! Il est unique, 
personnel et impossible de trouver quelqu’un d’autre qui en portera un pareil! 
Les jeunes adoreront cet atelier au cours duquel ils pourront s’amuser avec les 
textures et les couleurs pour créer des bijoux avec de la pâte à modeler FIMO. 
Plus qu’un jeu, ces matières favorisent divers apprentissages par l’entremise 
de différentes techniques de création. Collier stylé affichant un message 
inspirant, boucles d’oreilles en forme de sucreries, bracelet multicolore super 
flyé, bague ornée d’un macaron ou d’un biscuit au chocolat, barrette décorée 
de cœurs ou de fleurs; les possibilités sont aussi vastes que l’imagination des 
jeunes artistes en herbe! Les participants repartiront avec leur création. 

Ces ateliers proposent une foule de suggestions pour construire différents 
modèles inspirés des univers et des personnages préférés de vos jeunes 
bricoleurs, le tout à partir de briques LEGO. En plus de s’amuser, les enfants 
y apprendront des principes de construction de base ainsi que des techniques 
et notions d’architecture. Les défis proposés permettront également aux 
jeunes de gagner en habileté et en dextérité, tout en nourrissant leur 
imagination et leur intuition! Grâce à ces ateliers créatifs, les enfants 
prendront plaisir à réaliser divers défis inspirés du thème proposé. 

BANDE DESSINÉE 
CRÉEZ VOTRE SUPERHÉROS! 

7 à 15 ans 

3 AVRIL | 12 H 30 
Carte citoyenne : 10 $ | Tarif régulier : 15 $

Jeunes fans de BD, venez découvrir la recette pour réaliser une bande 
dessinée drôle et palpitante afin de plonger le lecteur dans votre histoire! 
Apprenez les éléments essentiels : créer des personnages vivants, 
imaginer des décors captivants pour les mettre en scène, rédiger un texte 
et un scénario passionnants tout en utilisant les onomatopées et les 
phylactères, concevoir une mise en page visuellement attrayante, et plus 
encore. Cet atelier est l’occasion de découvrir les règles de base pour 
élaborer une bande dessinée traditionnelle, en plus d’apprendre et 
améliorer les techniques de dessin précises pour illustrer son superhéros 
favori. Les participants repartiront avec leur création.
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Jeudis
 Bibli

GRATUIT

NOUVEAUT
É

MANIPULATION 
DE 

MARIONNETTES 
AVEC TORTUE BERLUE 

8 à 17 ans 

1ER MAI | 13 H 
1ER MAI | 15 H 
Carte citoyenne : 5 $ 

Tarif régulier : 8 $

Assister à un spectacle de marionnettes de Tortue 
Berlue, c’est magique! Y participer en se mettant 
dans la peau d’une marionnette, encadré par un 
artiste chevronné, c’est fantastique! L’attachante 
Tortue Berlue est la vedette du conte interactif  
Les Savants Flous, qui introduit l’histoire des 
personnages que devront animer les enfants. Les 
jeunes seront appelés à assembler leur marion-
nette en étapes. Ils exploreront la manipulation, 
notamment la respiration, le regard, la marche, 
les intentions.  Finalement, ils transposeront aux 
marionnettes les manifestations physiques des 
émotions primaires, avant d’appliquer à ces 
mêmes marionnettes des séquences d’enchaîne-
ment dramatique issues du conte entendu en 
début d’atelier.

Une nouvelle série s’ajoute à la programmation  
culturelle de la Place des citoyens! Voici les JEUDIS BIBLI,  

qui vous réservent de belles surprises et de magnifiques rencontres!  
Présentés en collaboration avec la bibliothèque Claude-Henri Grignon,  
ces rendez-vous intimistes seront l’occasion d’en apprendre davantage  

sur le processus de rédaction, les histoires, les personnages,  
les mondes réels et inventés, et plus encore! Pour les lecteurs assidus  

ou occasionnels, mais surtout pour les curieux!

10 PLANTES 
MÉDICINALES 

DE BASE 
JOHANNE FONTAINE,  

HERBORISTE 

24 MARS  | 19 H
Voici une belle occasion de découvrir les vertus 
de 10 plantes qui peuvent faire partie de la 
pharmacie familiale pour soigner les petits 
malaises du quotidien : digestion difficile, 
fièvre, rhume, etc. Ces plantes poussent à l'état 
sauvage autour de nous ou dans nos jardins. 
Nous parlerons notamment de la précieuse 
ortie, de l'achillée - la fébrifuge par excellence-
, du plantain pour les petits bobos, du pissenlit 
pour une digestion optimale, de la mélisse 
pour combattre le stress, et plus encore.

DES MOTS 
QUI FONT DU BIEN 

CAUSERIE-ATELIER 
DE CRÉATION LITTÉRAIRE 

AVEC ROSETTE PIPAR 

28 AVRIL  | 19 H

L’écrivaine, animatrice, conférencière, documen-
tariste, éditrice chez Hallmark et consultante en 
communication Rosette Pipar vous propose une 
causerie sur sa passion de l’écriture et comment elle 
accompagne chaque moment de la vie. Elle vous 
invite ensuite à un mini jeu d’écriture où vous 
pourrez explorer et sonder l’écho des mots au centre 
de votre être. À la fois introspectif et partagé en 
groupe, si le cœur vous en dit.  Accessible à tous.  
Une seule condition : l’ouverture du cœur et l’amour 
des « mots qui font du bien ». Osez vos talents!

ATELIER DE 
SENSIBILISATION 

AUX RÉALITÉS 
AUTOCHTONES 

ANIMÉ PAR TAYKA RAYMOND  

26 MAI  | 19 H
En compagnie de Tayka Raymond, descendante 
Métis du Manitoba, participez à cet atelier qui vous 
permettra de mieux connaître les Premières Nations 
du Québec dans leur diversité. Découvrez un portrait 
authentique et contemporain de la vie quotidienne 
en communauté, les cultures autochtones dans leurs 
différentes expressions : langue, art et spiritualité. 
Discutez avec l’animatrice pour vous sensibiliser aux 
différents enjeux et réalités auxquels font face les 
Premières Nations. Une rencontre qui favorisera le 
rapprochement entre les peuples.
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Expositions
ENTRÉE LIBRE

HEURES D’OUVERTURE 
Vendredi de 12 h à 19 h | Samedi de 13 h à 17 h 

Dimanche de 9 h à 12 h 

MANCE POUDRIER 
JE L’AI VU DANS SON REGARD  

10 AU 27 FÉVRIER

LILIFLORE 
CONTEMPLATION 

10 AU 27 MARS
Pour Liliflore, la contemplation, c’est s’imprégner d’une vision, ressentir la 
brume, entendre le murmure d’une montagne… puis ensuite peindre, 
comme en rêve, comme si elle était là… face à ce paysage qu’elle 
contemple, admirative. Influencée par les Impressionnistes et attirée par la 
démarche des Automatistes, l’artiste exprime dans son travail un grand 
besoin de liberté et oscille entre deux mondes : le figuratif et l’abstraction. 
Indifférente aux attentes et au perfectionnisme, l’artiste peint par intuition, 
permettant ainsi à chacun de voir un reflet de sa propre liberté dans ses 
toiles : le souvenir de vacances en montagne, l’envie de se promener dans 
une forêt ou tout simplement le bonheur simple de contempler un 
paysage… 

À prime abord, le spectateur est impressionné par le grand format des œuvres, 
l’originalité des supports sur lesquels elles sont présentées, les textures 
particulières prédominantes, ainsi que le style à la fois classique et très 
contemporain. Mais au-delà de la présentation de visages surdimensionnés, 
c’est la profondeur du regard des personnages qui émeut. La texture, tant par le 
matériau utilisé que ses techniques d’application, est ce qui distingue le travail 
de l’artiste. Craquelée, écalée, superposée, la matière tient lieu de mémoire dans 
laquelle s’imprègne la vie. Chaque personnage porte sa peau comme un 
masque qui s’effrite et derrière lequel son être se trouve. Je l’ai vu dans son regard, 
parce que les yeux sont le miroir de l’âme et qui regarde voit sa propre image, 
car l’émotion est dans les yeux de celui qui regarde et que le regard de l’autre 
m’interroge sur moi-même.  

LUCE LAMOUREUX 
TOURBILLON DE COULEURS 

7 AU 24 AVRIL

JOHANNE BROUILLETTE 
ENTRE NOUS DEUX  

12 AU 29 MAI
Entre Nous Deux reflète la relation intime entre l’artiste et son art; cette passion 
pour la peinture, devenue une nécessité. La démarche artistique de Johanne 
Brouillette peut se comparer à un long voyage, un processus similaire à celui 
de l’archéologue qui cherche, fouille et gratte – il peut y avoir une douzaine de 
strates à explorer. Elle s’engage dans la matière et ses empreintes, dans la tension 
véhiculée par ses multiples couches pour mieux comprendre qui elle est,  
sa fragilité et ses forces, ses rêves, sa mémoire, ses désirs et ses peurs. Plus que 
des formes et des éléments picturaux abstraits, les œuvres de l’artiste sont des 
pierres abandonnées sur un sentier, comme celles du Petit Poucet, qui doivent, 
devraient lui permettre de (re)trouver le chemin qui la mène à elle-même. 

Avec Tourbillon de couleurs, Luce Lamoureux propose des œuvres 
lumineuses et éclatantes qui suggèrent des fleurs avec élégance et un peu 
de folie. Son sujet de prédilection nous transporte dans un autre monde, 
irréel, à la limite de l’abstraction. Beaucoup de mouvement et une belle 
gestuelle qui font retomber des cascades de fleurs de façon aérienne et 
légère, et nous amène dans une rêverie exceptionnelle, tel un voyage intime 
et intérieur où la perception de la fleur reste discrète mais toujours présente. 
On peut donc entrer au cœur des fleurs, où la ligne et les formes créent le 
mouvement de l’œuvre, projetant ainsi une certaine liberté qui nous 
transporte dans un monde de poésie.
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Suivez-
nous!

PRÉSENTATEURS

ACHAT 
DE BILLETS
EN LIGNE
Procurez-vous les billets pour les 
activités de la Place des citoyens, en 
tout temps, via le site :

steadele.tuxedobillet.com
Mode de paiement : Carte de crédit

À LA PLACE DES CITOYENS
999, boulevard de Sainte-Adèle
450 229-2921, poste 8300

En prévente ou le jour de l’événement

Modes de paiement :  
Argent comptant ($)
Carte de débit / crédit

Les taxes et les frais de service
sont inclus dans les prix.

Les billets ne sont ni remboursables, 
ni échangeables, à moins de l’annulation 
d’une activité par la Ville.

POUR UNE SORTIE
EN TOUTE SÉCURITÉ

RÉSERVEZ VOS PLACES
Le nombre de sièges étant réduit et limité, 

il est primordial de RÉSERVER vos places à l’avance
pour vous assurer de pouvoir assister à l’événement de

votre choix. Évitez les déceptions et faites l’achat de vos 
billets en ligne ou à la Place des citoyens dès maintenant.

La sécurité des spectateurs, des artistes et de 
nos employés est au cœur de nos préoccupations. 
Diverses mesures ont donc été mises en place 
pour vous accueillir, conformément aux 
recommandations de la Direction de la santé 
publique du Québec.

Merci a
nos partenaires
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