
 

Présentation de films pour tous 
en plein air 
Apportez votre collation, chaise 
ou couverture.

                2 août, à la pénombre
            Chantez!
                9 août, à la pénombre
            Les Schtroumpfs, 
            le village perdu
16 août, à la pénombre
Bébé boss

6 août, de 11 h à 16 h

Kiosque sur l’histoire 
de la pomiculture
Les quatre saisons de la pomme
Avec l’organisme Patrimoine 
hilairemontais, en collaboration 
avec le Pavillon de la Pomme
Venez en apprendre davantage 
sur la pomiculture grâce aux prêts 
d’artéfacts de l’ancien Économusée 
de la pomme. Il y aura également des 
suggestions de lecture de l’équipe 
de la Bibliothèque Armand-Cardinal.

12 et 13 août, de 11 h à 16 h

Tissons, bricolons et jasons 
comme au temps d’Isaac!
Avec les membres du Cercle 
de Fermières Au Pied du Mont
Venez découvrir les travaux de tricot, 
tissage, courtepointes, marionnettes 
faits par les membres de cet orga-
nisme. L’équipe de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal proposera également 
des suggestions de lecture qui mettront 
en lumière l’art artisanal.  

25 août, de 15 h 30 à 16 h 30
Mini-conférence 

Le dessin dans la collection 
du Musée
Avec l’équipe d’animation du Musée 
des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire  
Plongez dans l’univers du dessin, 
médium singulier qui se matérialise 
en des objets qui se situent entre 
l’artéfact historique et l’œuvre d’art 
autonome. L’animatrice du Musée 
vous présentera de magnifiques dessins 
réalisés par Ozias Leduc qui ont une 
grande valeur historique. 
La présentation de 20 minutes sera 
suivie d’une période de questions 
et d’échanges.

31 août, à 19 h 30

Spectacle le smooth jazz 
& blues band
Une soirée musicale aux couleurs et 
rythmiques variées, passant du standard 
de jazz « Fly me To the Moon », au bon 
vieux rock du genre « Mustang Sally » 
et à une guitare endiablée à la 
Stevie Ray Vaughan ou du maître 
Eric Clapton. C’est un rendez-vous 
avec des musiciens expérimentés : 
Serge Ranger, bassiste, 
Denis et Robert Leblanc, guitaristes 
et Bruno Roy, percussionniste.

1er septembre, à 19 h 30

Spectacle les Frisés 
Groupe de musique folk / rock franco-
phone avec des jeunes d’ici : 
Thomas Dupuis à la guitare et la voix, 
Vincent Mainville au violon, 
Laurent Léveillé à la basse 
et Émile Chapdelaine à la guitare.
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Pour tout savoir sur la programmation complète, 
suivez nous via notre site Internet au www.villemsh.ca 
ou sur la page Facebook loisiretculturevillemsh

La culture cet été 
au nouveau pavillon 
Isaac-Vandandaigue
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LE pavillon Isaac-Vandandaigue
Le pavillon doit son nom en hommage 
à notre premier maire Isaac Vandandaigue 
élu le 1er août 1855, qui fut fortement 
impliqué dans la vie sociale, politique 
et économique du village Saint-Hilaire. 
Cet espace se veut un lieu propice 
aux rassemblements culturels offerts 
gratuitement à la population, 
aux échanges et à la mise en valeur 
du patrimoine, des artistes et des 
artisans locaux.

Durant toute la saison estivale, 
La vitrine créative propose une 
exposition de photos collective 
extérieure aux abords du pavillon 
sous le thème MAUVE. 
Des photographes de la région 
présentent leurs œuvres pour 
le plaisir de tous! 

16 juin, à 19 h 30

Conte à boire et à déboire
Avec Isabelle Lafortune
Isabelle Lafortune, descendante 
d’Isaac Vandandaigue, présente un 
conte inspiré des créatures de la 
montagne et des personnages qui ont 
marqué la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
Vous serez transportés dans un conte 
rocambolesque ponctué de chansons 
connues du répertoire québécois. 
Accompagnée des musiciens 
Steve Archambault et Luc Bertrand et 
des étudiants de la chorale de l’école 
secondaire Ozias-Leduc, sous la 
direction de Manon Corman.

17 juin, à 13 h
Lancement du Club de lecture estival 
pour les 3 à 12 ans 
(accompagnés d’un parent)

À vos marques, prêts, lisez! 
Avec l’équipe de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal
Afin d’inaugurer le Club de lecture 
estival TD, la bibliothèque vous invite 
à une heure du conte sous les arbres. 
Laissez-vous entraîner dans une 
ambiance de vacances.
Apportez votre couverture.

30 juin, de 15 h 30 à 16 h 30
Mini-conférence 

Les artistes et la nature 
à Mont-Saint-Hilaire
Avec l’équipe d’animation du Musée 
des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
Comment les artistes apprivoisent-ils 
l’environnement qui les entoure? 
Venez découvrir les différentes inter-
prétations de la nature sous les angles 
du paysage, du land art, de l’installation 
in situ et de l’art engagé. 
Les œuvres de plusieurs artistes 
de la région seront abordées, tels 
qu’Ozias Leduc et Jordi Bonet.
La présentation de 20 minutes sera 
suivie d’une période de questions 
et d’échanges.

8 juillet, de 9 h à midi

Mini-conférence et activité 
de mise en forme
Avec l’organisme 
Matinées Mères-Enfants
Rencontre et échanges pour les mamans 
ayant des enfants d’âge préscolaire. 
Des jardinières seront sur place pour 
jouer avec les enfants. 
Café et collations disponibles.

11 juillet, de 10 h à 11 h 30
25 juillet, de 10 h à 11 h 30 

Isaac dans son hamac
Avec l’équipe de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal
Les gens sont invités à prendre place 
pour consulter nos suggestions livres 
et revues. Un coin jeunesse sera 
aussi aménagé pour les tout-petits. 
L’équipe de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal souhaite privilégier 
des découvertes littéraires dans un 
cadre enchanteur et, pourquoi pas, 
des échanges entre amateurs de 
littérature. 

28 juillet, de 15 h 30 à 16 h 30
Mini-conférence

La Maison Paul-Émile-Borduas, 
épicentre créatif
Avec l’équipe d’animation du Musée 
des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire  
Construite dans les années 1940, la 
Maison Paul-Émile-Borduas synthétise 
les élans modernes qui habitaient 
Borduas, figure de proue des Auto-
matistes. Venez découvrir l’envers du 
décor de ce lieu de vie et de création 
proche des avant-gardes européennes, 
à la croisée des chemins de l’utilitarisme 
de l’architecte Le Corbusier et du 
souci décoratif simplifié de l’art déco. 
La présentation de 20 minutes sera 
suivie d’une période de questions 
et d’échanges.

En collaboration avec :

5 juillet, à 20 h 

Le trio SINGIN’ 
Rendez-vous avec band RAGTIME
Un rendez-vous dans l’histoire 
musicale des années 1920 à 1940. 
Interprété et revisité avec un brin 
d’humour et de folie. 

12 juillet, à 20 h 

Christine Tassan 
et les imposteurs
Ces quatre musiciennes réinventent, 
innovent, dépoussièrent et laissent 
place à leur créativité débridée pour 
vous présenter un spectacle de jazz 
manouche unique. 

19 juillet, à 20 h 

Guy Bélanger
Blues / Formule trio
Harmonicas à la ceinture, cet auteur, 
compositeur et interprète québécois 
vous fera découvrir les pièces de son 
plus récent album Traces and scars. 

26 juillet, à 20 h 

CORDÂME
Cette formation explore les textures, 
le timbre et la sonorité propres aux 
cordes et fait naître des musiques qui 
nous transportent facilement dans 
des folklores métissés.

Apportez votre chaise ou votre couverture.
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Venez bouquiner à l’intérieur
de la bibliothèque

Activité annulée

Activité annulée
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Au pavillon Jordi-Bonet 
(99, rue du Centre-Civique)

Le tout nouveau pavillon 
Isaac-Vandandaigue 

est situé à côté du Musée et de la 
Bibliothèque Armand-Cardinal.

Il est accessible par la rue Sainte-Anne 
ou par la piste cyclable qui 

mène à l’hôtel de ville.
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