
VAL-MORIN 

 

Journées de la culture - Programmation 2016 

 

Vendredi 30 septembre 

Bibliothèque Francine Paquette 

19h à 20h Conte et mini-atelier de vannerie avec Nathalie Levasseur (7 à 12 ans) 

L’artiste enchantera les enfants avec des histoires liées à la vannerie et à la création de 

son œuvre Faire le lien, tout en guidant les enfants dans l’expérimentation de la 

vannerie à sa plus simple expression. 

 

Samedi 1 octobre 

Circuit culturel 

Lantier, Val-David, Val-Morin 

Samedi le 1er octobre, lors des journées de la culture, laissez-vous transporter d’une 

activité culturelle à l’autre entre Lantier, Val-David et Val-Morin. De belles découvertes 

s’offrent à vous ! 

Apportez votre lunch et embarquez dans l’autobus, c’est gratuit! 

Pour inscription secretariat@valdavid.com ou 819-324-5680, #3 

 

Au programme à partir de Val-Morin! 

 10h45 Causerie autour de l’œuvre Faire lien avec Nathalie Levasseur - 

Théâtre du Marais et bibliothèque, Val-Morin 

 11h45 Exposition de mosaïques de verre de Sophie Bélisle et rencontre 

avec l’artiste-Galerie Espace Rhizomes, Val-Morin 

 12h15 Départ vers Val-David – Galerie Espace Rhizomes, Val-Morin 

 12h30 Pique-nique poétique avec Nathalie Levasseur et Isabelle Lavigne - Parc 

des amoureux, Val-David. 

Une princesse vous berce, avec un poème, sur un territoire adjacent éphémère et souverain de 2m carré qui se parcourt en hamac 

(Isabelle Lavigne). Pendant ce temps, tressez des liens en prenant le thé avec l’artiste Nathalie Levasseur.  

mailto:secretariat@valdavid.com
tel:819-324-5680%2C%20%233


 13h45 Expositions de Kittie Bruneau et Normand Ménard - Centre 

d’exposition de Val-David. 

 14h30 embarquement vers Lantier – Centre d’exposition de Val-David 

 15h Danse et percussions africaines avec le groupe Samayon – Parc du 

citoyen, Lantier 

 16h  Retour vers Val-David et Val-Morin 

 

Samedi 1 et dimanche 2 octobre 

12h à 17h Galerie Espaces Rhizomes 

Exposition de mosaïques de verre de Sophie Bélisle et rencontre avec l’artiste-

Galerie Espace Rhizomes, Val-Morin 

  

 

Dimanche 2 octobre 

14h Spectacle gratuit, sans réservation 

Théâtre du Marais 

Les veuves joyeuses 

Sur les traces de la musique québécoise, un spectacle familial qui vous invite à 

remonter le temps à travers les chansons célèbres jalonnant notre histoire. Éric Bégin et 

Éloi Amesse vous feront voyager des complaintes de la Nouvelle-France à Mes Aïeux en 

passant par Félix Leclerc pour finir par une veillée d’antan.  

Ouverture des portes du Marais 30 minutes avant le début du spectacle. 


