
 
 
  
 
 
 
 

Du 25 septembre au 25 octobre 2020 
 

Gratuit 
Ouvert à tous 
 

Nouvelles capsules vidéos   
Exposition Le domaine Garth : un patrimoine, une histoire 
depuis 1826 
 
Dès le 25 septembre, visionnez les deux capsules vidéos réalisées en 
collaboration avec des personnes ayant côtoyé la famille Garth dans les années 
1930 à 1960. Profitez de ce moment pour connaître des faits inédits et cocasses 
de cette époque. Les capsules vidéos seront disponibles sur notre site 
Internet au https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/culture-et-evenements. 

 
 
Célébrer le vivant ! 
Du 25 septembre au 4 octobre, ce projet offre gratuitement un circuit de huit 
spectacles de danse extérieurs dans les villes de la MRC de Thérèse-De 
Blainville et chez Odyscène. Ce sera l’occasion de renouer avec le vivant, au-
delà des mots. Visitez la page Facebook d'Odyscène pour connaître l'horaire des 
représentations de tous les spectacles. 

 
Spectacle Dusk Society, par Rhodnie Désir 
Dimanche 27 septembre à 14 h 
Parc Lorraine 
 
Dans cette œuvre, Rhodnie Désir 
propose un regard sociologique, 
historique et chorégraphique. Tel 
un miroir des préoccupations 
passées et actuelles qui forgent 
l'identité d'une ville, elle trace un 
lien vif avec les citoyens en 

récoltant leurs témoignages.  Le 

corps de la danseuse-
chorégraphe devient une 
représentation graphique du pouls de la société, tel un porte-voix faisant 
raisonner et résonner l'expression du peuple. Fidèle à sa démarche 
documentaire, l’artiste crée une œuvre chorégraphique solo en s’inspirant 
d'entrevues des participants et de sources historiques. 
 

Crédit photo : David Wong 

https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/culture-et-evenements
https://www.facebook.com/odyscenespectacles/


Conférence par Rhodnie Désir : Repenser le monde : un devoir de 
mémoire! 
Dimanche 27 septembre à 16 h 
Centre culturel Laurent G. Belley 

Inscription obligatoire au www.ville.lorraine.qc.ca 

Femme d’affaires culturelles, chorégraphe et 
oratrice charismatique, Rhodnie Désir est une 
voix contemporaine s’ancrant dans 
l’ancestralité africaine et afrodescendante. Sa 
pratique singulière chorégraphique 
documentaire lui permet d’unir et de porter 
les voix des oubliés au travers de ses 
créations. Cette conférence raconte le 
parcours émouvant qu’elle a dû emprunter 
pour aller à la rencontre de citoyens de 
Toronto à Halifax, puis d’Haïti, du Brésil et de 
La Nouvelle-Orléans, pour ne nommer 
que ceux-là.  

Durant l’entretien avec le public qui suivra la 
cinéconférence, l’artiste fera un retour sur son 
parcours BOW’T TRAIL et sur la création de 
l’œuvre Dusk Society. Elle expliquera 
également ce que peut être une démarche de 
création fondée sur la mémoire sensible et 
l'imaginaire des traces, qui peut éventuellement devenir une forme de réparation 
pour les communautés marginalisées. 

Ambiance musicale à 
Place Lorraine 
Les dimanches 27 septembre, 
4 octobre et 11 octobre  
de 15 h à 16 h 30 

Profitez de votre visite à Place Lorraine 
pour rencontrer des duos musicaux 
intrigants.  

Crédit photo : David Wong 

http://www.ville.lorraine.qc.ca/


 
 
  
 
 
 
 

 
Opéra au balcon : La petite évasion !  

Spectacle extérieur de Steeve Michaud 
Mercredi 30 septembre à 11 h et à 14 h (deux représentations) 
Domaine Garth (100, chemin de la Grande-Côte) 
 
Places limitées 
 
Inscription obligatoire au www.ville.lorraine.qc.ca.  

 
Ce spectacle unique de 45 minutes offrira un 

pur moment de bonheur aux citoyens de la 

MRC. Il mettra l’accent sur le répertoire 

lyrique hollywoodien qui a tant brillé dans le 

film The Great Caruso, en présentant de 

grands succès de ténor, mais aussi certains 

airs napolitains et des mélodies ayant marqué 

le grand écran : La donna è mobile 

(Rigoletto), Che gelida manina (La Bohème), 

La fleur que tu m’avais jetée (Carmen), 

Nessun dorma (Turandot), Je t’ai donné mon 

coeur (Pays du sourire), Torna a Surriento, 

Core n’grato, O sole mio, La Quête… et plus 

encore! 

 

Ces œuvres seront interprétées par le ténor 

Steeve Michaud, soliste recherché des scènes d’opéra canadiennes, 

accompagné d’un orchestre sur bande. Il est d’ailleurs le gagnant du Prix du 

Jeune Public au Concours international Clermont-Ferrand 2019, en plus d’avoir 

décroché la seconde place du Concours international Caruso. Assistez à ce 

voyage dans le temps, véritable évasion musicale! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ville.lorraine.qc.ca/


Contes pour enfants 
Bébé conte pour les 18 à 36 mois 
Samedi 17 octobre à 10 h 30 
Bibliothèque 

Heure du conte en ligne pour les 3 à 6 ans 
Samedi 24 octobre à 10 h 30  

Inscription obligatoire pour tous les contes au www.ville.lorraine.qc.ca 

Bricolage et dessin créatifs à faire à la maison 
Une pomme à ton image ! 
Du 25 septembre au 25 octobre, profite d’une visite à la bibliothèque pour 
récupérer le matériel nécessaire pour fabriquer ton bricolage. Tu peux aussi faire 
le bricolage avec ton propre matériel, et tu trouveras la marche à suivre au 
https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/culture-et-evenements dès le 
25 septembre.   

Concours de dessin « Une feuille en mandala » 
Imprime ou dessine une feuille d’érable unie et décore-la à la façon d’un 
mandala. Utilise ton imagination pour créer une superbe feuille d’érable colorée. 
Toutes les photos seront publiées sur notre page Facebook 
(Facebook/VilleLorraine).  

Envoie-nous tes coordonnées et une photo de ton chef-d’œuvre à 
concours@ville.lorraine.qc.ca au plus tard le 25 octobre à 18 h pour courir la 
chance de gagner un chèque-cadeau d’une valeur de 25 $, échangeable chez 
DeSerres. Le tirage au sort aura lieu le 26 octobre en après-midi. Amuse-toi et 
bonne chance ! 

http://www.ville.lorraine.qc.ca/
https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/culture-et-evenements
mailto:concours@ville.lorraine.qc.ca

