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M A I

Beau temps mauvais temps

Activités gratuites

15 mai de 17 h à 20 h 30

Prestation de l’ensemble vocale
Jeunes voix du Chœur
Répétition du chœur de 40 choristes 
sous la direction de Virginie Pacheco, 
directrice artistique, et accompagné 
au piano par Marie Muller, pianiste-
accompagnatrice. 

25, 26 et 27 mai de 10 h à 17 h

Emportiérage artistique. 
Notre fragilité universelle.
Gaétan Boulais 
Exposition d’art relationnel 
Toujours intéressé par le vélo comme 
source inépuisable d’inspiration, 
Gaétan Boulais présente 
Emportiérage artistique. Cette fois-ci, 
il réalise une installation performance 
ayant comme préoccupation sociale 
la fragilité des cyclistes. 

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.

À partir du 30 mai

Lire, créer et rêver BLEU 
Exposition photo 
Afin de souligner le 50e anniversaire 
de la création de la Bibliothèque 
municipale Armand-Cardinal, 
LA VITRINE CRÉATIVE vous présenter 
l’exposition BLEU. La profondeur de 
la couleur BLEU nous permet de plon-
ger dans des rêves tant grâce aux livres 
qu’au ciel qui encadre la montagne. 
La couleur BLEU fait référence certes 
à la froideur et à la rigueur de l’hiver 
mais aussi à la douceur du Richelieu. 
Pigments bleu, blue print, yeux bleus, 
heure bleue, patriotisme… tout y est 
pour montrer et rêver le meilleur de 
Mont-Saint-Hilaire… avec une touche 
de BLEU.

EXPOSITION  
COLLECTIVE  

BLEU 

Afin de souligner le 50e anniversaire 
de la création de la bibliothèque 
municipale Armand-Cardinal, il nous 
fait plaisir de présenter l’exposition 
BLEU. La profondeur de la couleur 
BLEU nous permet de plonger dans 
des rêves tant grâce aux livres qu’au 
ciel qui encadre la montagne. La 
couleur BLEU fait référence certes à 
la froideur et à la rigueur de l’hiver 
mais aussi à la douceur du Richelieu.  
Pigments bleus, blue print, yeux bleus, 
heure bleue, patriotisme… tout y est 
pour montrer et rêver le meilleur de  
Mont-Saint-Hilaire… avec une touche 
de BLEU.

En collaboration avec la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, La vitrine créative 
vous invite à proposer des photos 
composées d’un élément BLEU. 

Détails et formulaire d’inscription via 
info@lavitrinecreative.com  
ou 514 247-7775

Date d’inscription et envoi des photos 
avant le 15 avril 2018.

LIRE, CRÉER  
ET RÊVER BLEU

APPEL DE DOSSIERS 
CONCOURS 

PHOTO

24 juin de 10 h à 18 h 

Orniartho et ses amis
Création en direct Stéphane Leblanc 
et ses amis
Poètes, musiciens et artistes peintres 
vous donne rendez-vous.

J U I N

28 juin de 18 h à 20 h

DÉFI PHOTO 2018
Photographes amateurs sont conviés 
à une soirée d’information au Pavillon 
Isaac-Vandandaigue. 
Des photographes professionnels 
répondent aux questions des participants.

17 août de 16 h à 21 h 

Place à la famille 
& spectacle de clôture 
du camp de jour 
Activités familiales 

J U I L L E T

23 août à 11h30

Pique-nique familial 
Les Matinées Mères-enfants vous convie 
à un pique-nique au pavillon 
Issac-Vandandaigue à Mont-St-Hilaire.
Venez faire la rencontre de mamans 
de la région et vous familiarisez avec 
les activités de cet organisme. 

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

Beau temps mauvais temps

Le pique-nique sera remis 
au lendemain, 24 août.

Pour tout savoir sur la programmation complète, suivez-nous via notre site Internet 
au villemsh.ca ou sur la page Facebook loisiretculturevillemsh

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

Beau temps mauvais temps

Beau temps mauvais temps



A O Û T

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

Pour tout savoir sur la 
programmation 
complète, suivez-nous via 
notre site Internet au 
villemsh.ca 
ou sur la page Facebook 
loisiretculturevillemsh

Activités gratuites
10 juillet de 10 h à 11 h 30
24 juillet de 10 h à 11 h 30
7 août 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. 

3, 4 et 5 août 
(toute la journée de 9 h 30 à 16 h 30)

25e anniversaire des sculpteurs sur pierre 
Démonstrations en direct et exposition. 

En collaboration avec :

4 juillet à 20 h 

Gotta Lago 
Spectacle Carnets de route 
Sowetto Marrakech Musique Africaine
Lauréat du Prix de la Diversité culturelle 
2015-2016, Gotta Lago, artiste originaire 
de la Côte d’Ivoire incarne toute la richesse, 
la beauté et la chaleur de l’Afrique, dans 
ses traditions et sa diversité culturelle 

18 juillet à 20 h 

Le Triton Trio
Le trio nous propose un numéro de 
musique mixte sur fond de guitares et 
de basse.  Mélangeant humour, théâtre 
et recherche musicale variée, ce groupe 
s’inscrit définitivement dans l’art du rire.   
C’est en effet par la musique classique, 
pop et jazz que le groupe parvient à faire 
part de ses émotions au public. 

11 juillet à 20 h 

Spectacle avec le pianiste 
Enzo de Rosa et la soprano 
Isabelle Metwalli
Le pianiste, compositeur et arrangeur, 
Enzo de Rosa, jouera des mélodies de films 
en nous laissant transporter par la voix 
sublime de la soprano Isabelle Metwalli, 
agrémentant le tout avec des anecdotes 
et des détails surprenants.  

25 juillet à 20 h 

Micaël Lüssi et ses musiciens
Compositions et arrangements - Bossa Nova 
- Samba- Autres musiques brésiliennes. 
Incontournable de la scène bossa nova 
et samba depuis plus de 15 ans, l’auteur-
compositeur-arrangeur Micaël Lüssi propose 
son répertoire de rythmes entraînants 
et de textes subtils chantés en portugais, 
français et anglais.

J U I L L E T

Apportez votre chaise ou votre couverture.
Au pavillon Jordi-Bonet 
(99, rue du Centre-Civique)

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

8 août, 
vers 20 h

Ferdinand 

15 août, 
vers 20 h

Paddington 2 

22 août, 
vers 20 h

Coco

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

Activité reportée
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