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Événements et spectacles

et plus!
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AutomNe 2013

20 octobre

17 novembre 8 décembre

22 septembre

Le Cygne
Spectacle de marionnettes • Auditoire : 2 à 5 ans • Durée : 40 minutes

D’après Le Vilain petit Canard d’Hans Andersen, Le Cygne est un spectacle solo et sans parole. Le 
décor est composé d’un écran HD servant de flaque d’eau dans l’histoire, dans lequel seront projetées 
des séquences en dessins animés. Le marionnettiste, tel un chef d’orchestre, est à la fois comédien et 
donne vie à la dizaine de marionnettes en plus de contrôler les éclairages et d’actionner la bande audio 
et vidéo. Cette production a bénéficié d’une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec.

La sorcière cherche la lune
Dans le cadre de la journée Halloween, spectacle interactif • Auditoire : 2 à 7 ans • Durée : 45 minutes

Mandoline, la sorcière,  est découragée car la lune a disparu. Elle ne peut plus voler avec son balai, 
elle se cogne partout. Pourra-t-elle se rendre au Grand Bal des Sorcières, le soir de l’Halloween? 
Elle demande alors à son loup, qui hurle souvent à la lune,  s’il a vu quelque chose. Puis c’est le tour 
de Brunette la chouette, habituée de chasser la nuit. En parlant la langue grenouille, les enfants 
apprennent ce que celle-ci a vu la nuit : l’ombre de l’épouvantail. Est-ce le coupable?

Concert duo de violon
Concert • Auditoire : Familial • Durée : 60 minutes

Concert où vous pourrez entendre deux jeunes violonistes : Angéla Morin-Nguyen et Julie Leduc.

Julie est une jeune violoniste de 13 ans. Ayant commencé la musique à 9 ans, elle a fait ses débuts 
avec le Mouvement Vivaldi de Montréal.  Elle a joué comme violoniste soliste pour la première fois cette 
année à la paroisse St-Joseph-de-Soulanges.

Angéla est une jeune violoniste de 16 ans.  Elle a été nommée lauréate de la Montérégie et première 
en interprétation cette année lors de Secondaire en spectacle.  Elle a obtenu son premier contrat de 
musique à l’âge de 10 ans.  Angéla a passé à l’émission de télévision « De zéro à 1000$; l’échelle du 
talent » il y a environ 2 ou 3 ans.

Laissez-vous charmer par le talent de ces deux jeunes virtuoses du violon.

Charlot et le cinéma muet
Cinéspectacle • Auditoire : 5 à 12 ans • Durée : 60 minutes

Avant le vacarme des films d’action d’aujourd’hui, il y a eu le cinéma muet. Une occasion de faire 
découvrir aux enfants de manière humoristique et divertissante les origines du cinéma ainsi que le 
grand personnage qu’est Charlie Chaplin. Un cinéspectacle présenté par le jeune pianiste virtuose 
Roman Zavada, accompagné d’un comédien, aussi VJ (vidéo-jockey) qui commente les extraits de films. 
Place à la projection!

Le Noël du violon dingue
Spectacle musical • Auditoire :  5 à 12 ans et Famille • Durée : 50 minutes

Réchauffant l’atmosphère à l’aide de rigodons technos et d’animations à répondre, Violon Dingue 
partage sa vision toute personnelle d’un Noël réussi.
Conteur sans égal, il instruit son jeune auditoire des us et coutumes peuplant la tradition du temps des 
fêtes et surtout, de la convivialité québécoise légendaire.
Homme de mémoire, Violon Dingue plonge son archet aux sources de la musique québécoise, 
ramenant à la surface des sonorités françaises et celtiques d’un autre temps.
Les enfants sont amenés à participer à la fête en dansant, chantant et en jouant des instruments de 
musique. Leur attention est constamment sollicitée par des changements musicaux loufoques et 
rapides, savamment orchestrés par le clown violoneux. Ambiance de festivité assurée!

exposition de marthe Villeneuve 
Rencontre avec l'artiste le 29 septembre de 13 h à 15 h
Marthe Villeneuve se définit comme une artiste en arts visuels au style contemporain.  Son entourage, 
les paysages et les voyages ont souvent été ses sources d’inspiration.  Aujourd’hui, c’est la femme qui 
l’inspire et elle s’applique à lui donner des formes stylisées qui portent bien sa signature.   Elle utilise 
comme médium le fusain, le pastel et l’acrylique.  Par la suite, des formes drapées, plissées et ajustées 
du vêtement se manifestent sur le papier, et elle moule ce dessin à la toile en créant de la texture avec 
le papier. Ces silhouettes stylisées et texturées sont pour Marthe le reflet d’une passion, où ses années 
d’expérience en tant que dessinatrice de mode se marient à celles de l’artiste d’aujourd’hui.

marché des saveurs : Église Ste-Rose-de-Lima, tous les mercredis jusqu'au 2 octobre, 
de 15 h à 19 h, renseignements : 514 777-3140 ou marchegareileperrot@gmail.com

Soupers du Club de l’Âge d’or SJDC : 8 octobre, 5 novembre et 7 décembre,
renseignements : François Robillard, 514 453-1519

G.R.A.V.e.S Repas partagés : 2e mercredi de chaque mois, de 10 h à 14 h 30,
renseignements : Ginette Filion, 514 453-9420 

Collecte des bouteilles des Scouts : 19 octobre, de 9 h à 15 h

Souper de la Fondation SJDC : 9 novembre,
renseignements : 514 453-6273 ou 514 453-2125 ou info@fondationsjdc.org

Vente d'artisanat du Cercle culturel de NDIP : 23 novembre, de 10 h à 16 h, 
renseignements :  France Gougeon, 514 453-4196 ou Ghislaine Duhaime, 514 425-0281

marché de Noël : Église Ste-Rose-de-Lima, 30 novembre et 1er décembre, heure à 
déterminer, renseignements : 514 777-3140 ou marchegareileperrot@gmail.com

Calendrier des évènements des organismes

Jusqu'au 7 octobre 2013Dimanche 22 septembre, à 13 h 30, au Carrefour

Dimanche 8 décembre, à 13 h 30, au Carrefour

Jusqu'au 12 janvier 2014, à la bibliothèque marie-uguay

Dimanche 10 novembre, à 11 h, à la bibliothèque marie-uguay

Dimanche 17 novembre, à 13 h 30, au Carrefour
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SoUVENIRS DE VoyAGE
Depuis toujours les êtres humains voyagent et, de leurs 
périples plus ou moins lointains, ils rapportent des 
objets témoins de leurs déplacements et porteurs de 
mémoire.

Que ce soit pour découvrir des Nouveaux Mondes, pour se procurer des objets rares et 
précieux, pour connaître de nouveaux modes de vie ou simplement pour l’aventure ou le 
plaisir, les voyages ont contribué au développement de la connaissance universelle.

Au fil des siècles, les distances se sont écourtées, les cultures se sont métissées et la terre 
est devenue de plus en plus une grande famille, un seul territoire.

Malgré cela, les voyages comportent encore et toujours une part d’aventure et de 
dépaysement, et le souvenir de voyage participe activement à cette dimension.

Qu’ils proviennent de régions plus ou moins éloignées, qu’ils soient de grande valeur ou 
non, rares et authentiques ou commerciaux et « kitsch », les souvenirs de voyage captent 
toujours notre attention et nous emportent ailleurs.

Grâce à la complicité de nombreux prêteurs et la collaboration du Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges, une surprenante collection de souvenirs de voyage a été créée. Venez 
admirer ces objets hétéroclites et rêver d’un prochain voyage.

CoNCoURS DE CITRoUILLES
DU 15 AU 31 oCToBRE 2013

oranges, vertes, rayées, picotées, petites, grosses, allongées, aplaties...  Amusez-
vous à découvrir l’étonnante famille des cucurbitacées en participant au concours de 
citrouilles décorées. Transformez votre citrouille en sorcière, en personnage rigolo, en 
animal… Laissez courir votre imagination!

Apportez votre œuvre à la bibliothèque, du 15 au 27 octobre. Les citrouilles seront 
présentées dans le Cabinet de curiosités jusqu'au 31 octobre.

Pour connaître les détails des règlements du concours de citrouilles, consultez notre 
site Web ou venez nous rencontrer à la bibliothèque.

LUTINERIES ET CoNTES
DU 5 NoVEMBRE 2013 AU 26 JANVIER 2014

Il s'agit d'une création de Johanne Ducharme, artiste-costumière pleine d'imagination.

Vous y retrouverez des personnages issus de différentes familles de lutins, inspirés de 
légendes folkloriques. Pour leur conception, l’artiste Johanne Ducharme utilise des 
matières textiles variées, principalement des tissus de récupération.

Johanne Ducharme possède une longue expérience de couturière professionnelle. Depuis quelques 
années, elle se passionne pour la création de costumes et d'accessoires de théâtre et de conte. Ce sont les 
caractéristiques propres à chaque tissu, les couleurs, les textures, les possibilités de fusion, de côtoiement, 
de contraste qui l'attirent et la stimulent. Le conte est pour Johanne Ducharme une source inépuisable 
d'inspiration. Il stimule son imaginaire et l’amène à créer des costumes, des personnages, des objets et des 
atmosphères qui fascinent le regard du spectateur.

Dimanche 20 octobre, à 11 h 30 ou 14 h, au Carrefour



PouR LeS 3 à 5 ANS
Vendredis 27 septembre, 
11, 25 octobre, 8, 22 novembre et 
6 décembre, de 10 h à 11 h

PouR LeS 5 à 8 ANS
Samedis 12 octobre, 9 novembre et 
7 décembre, de 10 h à 11 h

Vendredi 13 décembre, de 17 h à 21 h

Dimanche 20 octobre, de 10 h à 14 h, au Carrefour

Heure du conte
Inscription obligatoire : au moins 2 jours à l’avance  au 514 453-0013

Journée d’activités d'Halloween
Venez profiter de ces quelques heures d’activités aux couleurs de l’Halloween 
pour toute la famille, incluant le spectacle interactif « La sorcière cherche la lune » 
qui aura lieu à 11 h 30 et à 14 h.

Friperie de costumes
Dans le cadre de la journée d'activités d'Halloween, pour une 6e saison, la Ville souhaite 
poser un geste environnemental et économique en invitant les citoyens à venir déposer 
leurs anciens costumes d'Halloween pour en faire la revente lors de la journée du 
20 octobre. Suite à cette journée, nous vous contacterons pour que vous puissiez 
récupérer l'argent de la vente de vos costumes et/ou vos costumes non vendus.
 
Dates et heures de dépôt :   Mardis 8 et 15 octobre, 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
 Mercredis 9 et 16 octobre, de 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
 Jeudis 10 et 17 octobre, de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 
Lieu du dépôt :  Bureau de la préposée aux événements et aux programmes
Coût :  Le prix de la vente de costumes ne devra pas dépasser 10 $
Renseignements : Sophie Bertrand, 514 453-4128 option 3 poste 7235

Danses des ados
Uniquement pour les jeunes de la 5e année du primaire à la 2e année du secondaire.
Billet en prévente seulement. Prix de présence.

Coût :  5 $ par personne. Aucune vente de billets à la porte le soir même.  
 Les billets seront mis en vente deux semaines avant la danse au bureau de réception du 
 Carrefour Notre-Dame ou à la bibliothèque Marie-Uguay (selon les heures d’ouverture).  
 Maximum de 4 billets par personne.

Danse des 50 ans et +
La soirée sera animée par Mme Murielle Groulx et touchera autant à la danse sociale qu’à la danse en 
ligne! Grignotines en vente et vous pouvez apporter votre boisson.

Coût : 5 $ par personne
 Les billets seront mis en vente trois semaines avant la danse au bureau de réception du 
 Carrefour Notre-Dame ou à la bibliothèque Marie-Uguay (selon les heures d’ouverture).

Bricolage de Noël à la bibliothèque
Venez bricoler une décoration de Noël, atelier en continu pour les enfants de 4 ans et +.

Fête de Noël 
Le conseil municipal vous invite à rencontrer le Père Noël au parc des Mésanges de 17 h à 21 h.
Animation, jeux gonflables et prix de présence. Venez vous amuser!

Rencontre amicale au parc d’exercice canin
Vous êtes propriétaire d’un chien mais vous ne saviez pas que la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
possédait un parc d’exercice canin? Venez rencontrer Michel Lacasse, éducateur canin, pour y découvrir un 
endroit agréable où votre animal de compagnie pourra jouer avec d’autres chiens. Lors de cette dernière 
rencontre, vous pourrez discuter avec Michel Lacasse des problématiques liées à votre animal, partager 
différents trucs de dressage et être informé sur la réglementation municipale en vigueur. 
Activité gratuite pour tous.

Appel de candidature d'artistes en arts visuels
La Ville invite les artistes ou les collectifs d’artistes en arts visuels 2D de la région de Vaudreuil-Soulanges à 
présenter leur candidature pour exposer à la bibliothèque durant l’année.  

Le dossier de présentation doit contenir les coordonnées complètes du ou des artistes, le curriculum vitæ 
à jour, la démarche artistique, le dossier de presse (s’il y a lieu) ainsi qu’un minimum de 10 photographies 
des œuvres pour un artiste ou de 5 photographies des œuvres de chacun des artistes pour un regroupement.  
Chacune des œuvres doit être bien identifiée (artiste, niveau de pratique, titre, médium, dimension, année de 
réalisation).

Le dossier de présentation ainsi que les photographies des œuvres peuvent être présentés sur CD, DVD ou 
support papier, mais le candidat doit s’assurer que le tout est fonctionnel et de bonne qualité.  Les dossiers 
incomplets ne seront pas présentés au comité de sélection.  Les artistes intéressés à exposer doivent 
soumettre leur candidature à : Appel de candidature d’artistes - Bibliothèque Marie-Uguay
  1300, boul. Don-Quichotte, NDIP, J7V 9E2
  Courriel : glauzon@ndip.org

Jeux de table à la bibliothèque
activité familiale
Le jeu de société ne cadre plus dans la définition dans laquelle il était confiné depuis longtemps. Trop de jeux 
d’adresse, de stratégie, de mémoire, de déduction, de connaissance et de culture générale sont apparus au 
cours de la dernière décennie pour enfermer le jeu dans le coffret d’un simple passe-temps. Le jeu guérit, 
fait réfléchir, réunit, tisse des liens, affine les personnalités, fait apprendre et aide à évoluer. Nous vous 
proposons de venir participer à nos après-midis jeux de société, animés par des animateurs passionnés :  
Natalie Poirier et Patrick Richard.  Une grande variété de jeux sera mise à la disposition des participants.

Vendredi ados à la bibliothèque
Activité ouverte en exclusivité aux adolescents (jeunes de 5e année du primaire et +).

20 septembre :   Atelier de fabrication de savon
18 octobre : Spécial Halloween : atelier de trucs dégueux et monstrueux  
22 novembre : Soirée de karaoké
13 décembre : À confirmer

Renseignements :   514 453-0013

Les livres numériques
CLINIqueS De DÉPANNAGe à LA BIBLIotHèque mARIe-uGuAy
Pour ceux qui éprouvent des problèmes, nous offrirons des cliniques de dépannage où vous pourrez venir 
chercher de l’aide. Nous répondrons à toutes les questions sur :
• L’accès aux livres numériques • L’installation des programmes nécessaires
• Le téléchargement des fichiers • Le transfert vers un appareil de lecture
• Toute autre question en lien avec les livres numériques

S.v.p. prendre rendez-vous en téléphonant au 514 453-0013, venez à la bibliothèque avec votre tablette, votre 
liseuse, votre ordinateur portable (tout ce que vous pouvez apporter avec vous) à l’heure de votre rendez-
vous, et nous vous aiderons avec plaisir.

Vendredis 25 octobre et 6 décembre, de 19 h à 23 h

Vendredis 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 
13 décembre, de 19 h à 21 h

Samedis 12 octobre et 7 décembre, de 11 h à 13 h
mercredis 18 septembre et 13 novembre, de 19 h à 21 h

Jusqu'au 31 décembre

Dimanche 29 septembre, de 13 h à 14 h, au parc des Éperviers29 et 30 septembre

Vendredi 8 novembre, de 19 h à 23 h

Samedi 14 décembre, de 13 h à 15 h

Dimanches 13 octobre, 3 novembre et 1er décembre, de 13 h 30  à 16 h

Journées de la culture
Dimanche 29 septembre
BIBLIotHèque mARIe-uGuAy - 11 h

Les Gourmandes, c’est quatre filles qui n’utilisent que 
leur voix, leurs mains et leurs pieds pour créer leur 
musique. Avec aplomb et délicatesse, elles brodent 
un univers ludique porté par une pop a capella surprenante et bien ficelée. À la fois auteures, 
compositrices, interprètes, percussionnistes et comédiennes, elles sont finalistes au Festival de la 
chanson de Granby en 2012 et lauréates de Cégeps en spectacle en 2010.

exposition de photos
Les visiteurs sont conviés à venir voter pour leurs photos coup de cœur.  

BIBLIotHèque mARIe-uGuAy - 13 h à 15 h
Rencontre avec l’artiste de l’exposition en arts visuels marthe Villeneuve

CARReFouR - 13 h 30 à 14 h 30
tristan Demers
Tristan Demers est le créateur de Gargouille, ce rondouillard personnage 
parmi les plus populaires de la bande dessinée québécoise. En 2008, il a 
célébré le 25e anniversaire de Gargouille, qu’il a lancé à l’âge de 10 ans. Les 
spectateurs s’amuseront ferme en sa compagnie tout en découvrant les 
différentes étapes de la création d’une bédé. À grands coups de crayon, 
le bédéiste partagera sa passion du dessin avec vous avec une approche 
humoristique contagieuse.  Après sa prestation suivra une séance de 
dédicaces.

ÉGLISe SAINte-JeANNe-De-CHANtAL - 14 h  
Concert du duo Contra-Danza
offert par la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal

Voyage virtuose, avec Sébastien Deshaies, guitariste, et Denis Doucet, clarinettiste.

Coût :  20 $ / adulte 10 $ / enfant
Réservations : 514 453-9438

Lundi 30 septembre
BIBLIotHèque mARIe-uGuAy - 19 H 30
Conférence « L'histoire de l'Halloween » 
avec l’historienne Ginette Charbonneau

Entrée gratuite pour les membres de la SHGIP et résidents de NDIP • 5 $ pour les non-membres 
Réservations : 514 453-0013 ou par courriel à histoireperrot@gmail.com

Baladodiffusion
Vous pouvez vous procurer la baladodiffusion par téléchargement, 
gratuitement, au : http://www.ndip.org/fraudio-html/
ou en version CD dans les bâtiments municipaux
du territoire de NDIP pour 2 $.

en tout temps


