FIDÈLE À SA TRADITION, LE VILLAGE
DE VAL-DAVID EST L’HÔTE D’UNE

PANOPLIE D’ACTIVITÉS

C U LT U R E L L E S

DE GRANDE QUALITÉ.
CET ÉTÉ, VAL-DAVID ET SES PARTENAIRES
CULTURELS SONT HEUREUX DE VOUS OFFRIR
UNE PROGRAMMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE
QUI SAURA PLAIRE AUX PETITS COMME AUX
GRANDS. VIVE L’ÉTÉ !

ÉTÉ 2017

CULTUREL

VAL DAVID
POUR CONNAÎTRE LES ARTISTES ET
ARTISANS DE VAL-DAVID, CONSULTEZ
NOTRE RÉPERTOIRE EN LIGNE!
artistesartisans.valdavid.com

Atelier de l’île
Recherche, expérimentation et production en estampe contemporaine à Val-David depuis 1975.
Deux expositions dans le cadre de la fête de l’estampe

LE GOÛT DE L'ENCRE & JUMELAGE CRÉATIF
 3 au 30 juin - Vernissage 3 juin | 14h
ESPACE ATELIER DE L’ÎLE ET PETITE GARE

1289, rue Jean-Baptiste Dufresne
art@atelier.qc.ca | atelier.qc.ca | 819 322-6359
Formations sur demande.

Circuit patrimonial et d’art public disponible
au Bureau d’accueil touristique
2525, rue de l’Église, Val-David
Pour plus de détails : valdavid.com
 / Municipalité du Village de Val-David

Poteries | Carmen Abdallah | photo Geneviève Rivard

Info : 819 324-5678
Bureau d’accueil touristique : #4236
Responsable des activités culturelles : #4243
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L'’ A LLÉE DES CRÉATEURS DE VAL-DAVID

1001 POTS

Durant la belle saison, au cœur du village de Val-David, renaît à chaque printemps une allée
séduisante, peuplée d’artisanes et d’artisans de grands talents. Profitez de cette occasion pour
apprécier la richesse de leur savoir-faire et découvrir des créations québécoises uniques et
originales.

L’exposition 1001 pots présente à Val-David l’excellence
de la céramique québécoise contemporaine depuis
plus de 29 ans. Déployées sur un site enchanteur, les
œuvres des artisans se conjuguent en tous genres et
formats pour vous faire découvrir des merveilles et
vous donner l’opportunité de les acquérir.

 24 juin | Toute la journée

CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE NATIONALE
Venez célébrer la Fête nationale au parc Léonidas-Dufresne! Au menu : les spectacles Sur
les traces de la musique québécoise avec Éloi Amesse et CUBE du collectif de folklore urbain
Zeugma. En après-midi, une grande danse en ligne pour tous et un match d’improvisation du
collectif Cassiopée danse. En soirée, Valérie Arsenault, finaliste de Ma première place des arts,
Les fabuleuses Sœurs Nibi et Fred Fortin, récipiendaire de trois Félix! Et plus encore…
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)

 7 juillet au 11 août | Les vendredis à la tombée du jour

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Programmation complète sur cinemasouslesetoiles.org
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)

EN CAS DE PLUIE : SALLE COMMUNAUTAIRE DE VAL-DAVID (ÉGLISE)

 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet,
8 et 22 août, 12 et 26 septembre
dès 19h30

Les mardis du LézArts
Tous les 2e et 4e mardis du mois, LézArts
Loco vous convie à des soirées en version
cabaret sous le signe de la Création.
Entre musique exploratoire, poésie et
performances originales, nous mélangeons
tout sur nos tables de délice. Comme toujours
lors de ces soirées, pour la convivialité : vin et
bière de microbrasserie à petits prix.

LézArts VisuElstivals
Le Studio de LézArts Loco vous offre de
belles expositions en arts visuels. Détails
des expositions, heures d’ouverture
et
vernissages
sur
lezartsloco.org

Les Créateurs de Rêves et le LézArts Loco vous invitent à un grand pique-nique « potluck » artistique,
suivi d’un happening d’art sous toutes ses formes et d’une danse en plein air pour clore la fête.
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)
ET AU LÉZARTS LOCO 1287, RUE JEAN-BAPTISTE-DUFRESNE

 15 juillet | 14 h à 17 h
12 août | 14 h à 17 h

DANSONS AU PARC
Le collectif Mouvement Libre invite jeunes et moins
jeunes à venir danser librement au parc, sur un mélange
savamment dosé de musique électronique et autres pièces
rythmiques. Le collectif cherche à faire vivre aux danseurs
un moment de joie et de lâcher-prise. Bienvenue à tous!

 29 juillet | 19 h

LES TAMBOURS JAPONAIS
1001 pots vous invite à découvrir une performance
époustouflante et énergique des tambours japonais du groupe
Arashi Daiko.
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)

LES VENDREDIS DU LÉZARTS
5 à 7 d'artistes
Tous les premiers vendredis du mois,
rencontres conviviales entre artistes lors
desquelles, un artiste invité nous entretient
brièvement de son travail et nous en présente
des extraits.
Entrée libre. Bienvenue aux artistes de toute
discipline.

Soirée d’impro où le Théâtre et la Danse
se rencontrent. Avec le collectif en danse
contemporaine Cassiopée Danse!

Quoi de plus agréable et enrichissant que de créer dehors, en collectivité, et de profiter
du savoir d’artistes chevronnés et bienveillants. Inscription gratuite sur place 30 minutes
avant l’atelier. Matériel fourni. Programmation sur valdavid.com
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)
EN CAS DE PLUIE : ATELIERS REPORTÉS LES 17 ET 24 SEPTEMBRE

 5 août| 19 h 30
Initiation aux instruments anciens – activité familiale à 14 h

CONCERT DE L’ E NSEMBLE SONATE 1704

L’ensemble Sonate 1704 propose un merveilleux voyage dans le temps à travers l’histoire
des instruments à cordes de l’époque baroque. Olivier Brault à la direction au violon, alto,
piccolo, viole d’amour et au violon pochette, Mélisande Corriveau au violoncelle, basse de
viole et au pardessus de viole ainsi que Dorothéa Ventura au clavecin, vous feront découvrir
des instruments magnifiques et étonnants.
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)

SPECTACLE LUMINESCENT

LOCO

À la demande générale, le spectacle Barbecue est de retour à Val-David! À l’affiche cette année, de
nouveaux acrobates, de nouvelles découvertes, de nouvelles spécialités dans cet univers toujours
aussi fantastique, loufoque et acrobatique. Faussement à l’abri des regards, dans notre jardin ou sur
notre coin de balcon, les masques tombent ainsi que les inhibitions. Nos cours deviennent un réel
condensé de la vie humaine et sont le berceau de nombreuses histoires… Un spectacle pour tous!
Achat de billets : C’est la vie café ou Baril roulant
En ligne : vaguedecirque.ca
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)

LES CONTES MALTÉS

 12 août | 17 h

Détails de la programmation sur lezartsloco.org

PRÉSENTÉ PAR VAGUE DE CIRQUE

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID

EN CAS DE PLUIE : SALLE COMMUNAUTAIRE DE VAL-DAVID (ÉGLISE)

Centre de Création, Diffusion et Formation
1287 rue Jean-Baptiste-Dufresne,
819 322 6379, lezarts.loco@gmail.com

BARBECUE, LE RETOUR

 9 septembre | Samedi toute la journée dès 10 h

FESTIVAL CLASSIQUE DES HAUTES-LAURENTIDES

 18 août | 19h

 18 août | Vendredi, 19 h 30
19 août | Samedi, 15 h et 19 h 30
20 août | Dimanche, 15 h

 30 juillet, 6, 20, 27 août et 3 et 10 septembre | Les dimanches dès 13 h

ATELIERS ARTISTIQUES EN PLEIN AIR,
GUIDÉS PAR DES ARTISTES PROFESSIONNELS

Soirée d'impro Théâtre et Danse

 Tout l’été

HAPPENING ARTISTIQUE

2345, RUE DE L’ÉGLISE

ANNULÉ EN CAS DE PLUIE

LÉZARTS LOCO

LE GROS DIMANCHE

Détails sur 1001pots.com

PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)

C’est avec grand plaisir que le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias est de retour cet
été à Val-David et vous convie à six projections gratuites de documentaires sociaux et politiques.
Venez découvrir dans une ambiance conviviale des documentaristes d’ici et d’ailleurs. Vous
aurez l’occasion d’échanger avec des artisans cinéastes et des acteurs sociaux de la région afin
de décortiquer des enjeux d’actualités au cœur des préoccupations citoyennes.

 13 août | Toute la journée dès 11 h

Coralie Gauthier et Pierre-Olivier Bolduc vous accueillent dans l’univers planant et fascinant
du handpan et de la harpe. Laissez-vous porter par un répertoire de compositions originales
ainsi que par différentes pièces inspirées des folklores celtique, gamelan et indonésien. Ce
concert lumineux rend possible une évasion momentanée vers des univers plus légers.
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE (PETITE GARE)

Câline de bine… ils sont de retour!
Une édition spéciale avec Simon Gauthier, Benoit Davidson
accompagné par Djeeh Bear, Noémi Thébalt, Patrick Dubé, Gilles Matte
et bien d’autres. Des contes, de la danse trad et du folklore québécois
pour tous!
Programmation complète sur valdavid.com
SALLE COMMUNAUTAIRE DE VAL-DAVID (ÉGLISE)
ET À LA BIBLIOTHÈQUE EN MATINÉE

 1er octobre | 15 h
À l’occasion des Journées de la culture | 5 ans +

26 LETTRES À DANSER
La Municipalité du village de Val-David, en partenariat avec la
Municipalité de Val-Morin et la MRC des Laurentides, vous convie
à un spectacle extraordinaire! Abécédaire dansé interactif et
multidisciplinaire, 26 lettres à danser propose un voyage au
cœur des lettres et des mots. Une œuvre poétique résolument
contemporaine qui décloisonne le spectacle pour enfants et
bouscule les conventions théâtrales.
THÉÂTRE DU MARAIS 1121, 10è AVE. À VAL-MORIN
PLACES LIMITÉES, GRATUIT!
Les citoyens de Val-David peuvent se procurer des billets au Service
loisirs et culture (2490, rue de l’Église, porte sur le côté). Puisqu’il s’agit
d’un spectacle pour enfants, nous vous encourageons à prendre un
seul billet pour adulte par groupe ou famille. Premier arrivé, premier
servi (jusqu’à écoulement des billets).

Suzane ONeill

AU CŒUR DU VILLAGE

PROGRAMMATION
CULTURELLE
ÉTÉ 2017

VAL-DAVID

 7 juillet au 13 août | 10 h à 18 h

 3 juin au 9 octobre | Les fins de semaine, 10 h à 18 h

