
Programmation 
des rendez-vous 

culturels
Sa is o n  2 0 19

Activités gratuites

Jusqu’au 18 juin 2019 

Les mardis à 10 h

Qi Gong printanière 
Pour célébrer  le printemps, les citoyens 
de la Vallée-du-Richelieu sont conviés à 
des pratiques du Qi Gong.
Gloria Rodriguez, qui vient juste de revenir 
de Chine, animera les sessions, avec des 
mouvements doux et des respirations 
lentes  pour le bien-être et la santé.

Durant toute la saison estivale, 
la Vitrine créative propose une exposition 
photographique collective extérieure 
aux abords du pavillon et de la piste 
cyclable sous le thème ROUGE. 
Des photographes de la région ont 
relevé le défi pour le plaisir de tous! 

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 de 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.

24 juin de 10 h à 18 h 

Orniartho et ses amis
Le Centre des arts Tout à fait d’accArt 
vous présente Orniartho et ses amis.

Du 26 juin au 18 septembre, 15 h à 19 h

Marché public 
Le beau temps est arrivé! Ne manquez pas 
cet été une première à Mont-Saint-Hilaire : 
notre marché public! Une vingtaine de 
producteurs de la région vous donnent 
rendez-vous les mercredis du 26 juin au 
18 septembre de 15 h à 19 h. Apportez vos 
glacières, ainsi que vos sacs écologiques 
et venez découvrir la fraîcheur de leurs 
produits.

2 juillet au 27 août
Les mardis de 19 h à 20 h 30 

Yoga
Venez participer à des séances de yoga 
en plein air, tous les mardis de juillet et 
du mois d’août.

J U I L L E T

9 juillet au 29 août
Les jeudis de 19 h à 20 h 30 

Zumba
Venez participer à des séances de Zumba 
en plein air, tous les jeudis de juillet et 
du mois d’août.

Beau temps, mauvais temps

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

En cas de pluie, 
l’activité est annulée

Beau temps, mauvais temps

En cas de pluie, 
l’activité est annulée

20 juillet & 3, 10, 17 et 24 août
10 h à 11 h 

Essentrics® avec Christine
Essentrics® est un programme d’entraînement 
d’exercice complet. Ces séances sur musiques 
variées conviennent aux hommes et aux 
femmes de tout âge et de tous les niveaux 
de forme physique. Venez au cours vêtus 
confortablement et apportez une bouteille 
d’eau, ainsi qu’un tapis d’exercice  et une 
serviette.

M A I J U I N

4  juillet à 20 h

Spectacle de Lilas L’Bon Temps 
Lilas L’Bon Temps nous transporte dans 
l’univers de la chanson folk à saveur
traditionnelle avec des comptines 
et chansons d’autrefois qu’elles ont 
complètement revisitées. 
Trois voix harmonieuses, un violon, 
une guitare, un piano, une planche 
pour taper du pied et le tour est joué! 
Ce spectacle, entraînant et rempli de 
douceur, fait des clins d’oeil au passé 
tout en étant nouveau pour les oreilles. 
C’est une belle confiture de printemps 
qui s’étend de vos racines les plus 
profondes à vos moments légers où 
vous prenez le temps de capturer 
l’instant. 

En cas de pluie, 
l’activité est annulée

En cas de pluie, 
l’activité est annulée

En cas de pluie, 
l’activité est annulée



A O Û T

Beau temps, mauvais temps

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

Mardi 16 juillet de 10 h à 11 h 30
Mardi 13 août de 10 h à 11 h 30

Isaac dans son hamac
Kiosque de découvertes littéraires 
en plein air. Activité organisée 
par l’équipe de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal
Les gens sont invités à prendre place 
sur une couverture qu’ils auront emporté 
à l’une des chaises ou encore sous 
le pavillon pour consulter livres et revues. 
Un coin jeunesse sera aménagé pour 
les tout-petits. 

En collaboration avec :

3 juillet à 20 h 

Hommage à Bill Evans
Bourassa Donato Lozano Tanguay
Ces quatre musiciens chevronnés puisent 
dans leur vécu collectif pour interpréter 
un répertoire riche et devenu classique. 
À travers ce projet, François Bourassa, 
Michel Donato, Pierre Tanguay et 
Frank Lozano rendent hommage à 
Bill Evans, l’une des plus grandes figures 
du jazz qui continue, 30 ans après sa 
disparition, à influencer les nouvelles 
générations de musiciens. 

10 juillet à 20 h 

Léa Sanacore en trio folk
Léa Sanacore, jeune auteure-compositrice-
interprète de Mont-Saint-Hilaire, fait ses 
premiers pas dans la musique en étant 
d’abord initiée au violon. Née de parents 
musiciens, cette dernière grandit dans un 
foyer où la musique occupe une place 
importante. Son amour pour la musique 
country/folk la pousse à apprendre ses 
premiers accords à la guitare acoustique. 

17 juillet à 20 h 

Femmes de soul
Sylvie Desgroseillers
Venez assister à ce spectacle où l’on célèbre 
l’histoire et la musique des principales 
chanteuses de soul certes, mais avant tout, 
des femmes qui ont marqué leur époque 
telles que Billie Holiday, Célia Cruz, 
Gladys Knight, Aretha Franklin, Tina Turner, 
Donna Summer et Withney Houston. 

24 juillet à 20 h 

Prise 2 / musiques de films
Enzo & Isabelle Metwalli
Laissez-vous transporter par la voix 
d’Isabelle Metwalli alors que le pianiste 
Enzo De Rosa interprétera des extraits de 
bandes sonores d’œuvres cinématographiques 
québécoises et canadiennes, ainsi qu’un 
hommage particulier à Michel Legrand.

J U I L L E T

Apportez votre chaise ou votre couverture.

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

En cas de pluie, 
l’activité est annulée.

7 août, 
vers 19 h 30
La course 
des tuques

14 août, 
vers 19 h 30
Astérix - 
Le secret de 
la potion 
magique

21 août, 
vers 19 h 30
Ralph brise 
l’internet

28 août, 
vers 19 h 30
Dragon - 
Le monde 
caché 

Présentation de films pour tous en plein air 
Apportez votre collation, chaise ou couverture.
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22 août de 12 h à 14 h

Pique-nique Matinées 
Mères-enfants 
Maquillages, jeux gonflables 
et autres surprises seront 
de la partie.

S E P T E M B R E
Mercredi 4 septembre à 19 h 30

Spectacle Nicholas Viens
C’est sous le signe de la romance et du rêve 
que Nicholas Viens offre une performance 
vocale, en plus de variations sur des échantillons 
composés et empruntés. Motivé par l’esprit 
« faites-le vous-même » et la réévaluation de 
la modernité, c’est un spectacle qui vise à faire 
vibrer la communauté. Rythmes électroniques 
et paysages sonores sont également au 
rendez-vous. 

Mercredi 31 juillet de 19 h 30 à 20 h 30

Atelier de Ballet Classique de St-Hilaire 
Démonstration de ballet par quelques 
ballerines de l’Atelier. 
L’Atelier de Ballet Classique de St-Hilaire 
a pour mission de faire connaître la danse 
classique dans la région. Il sera possible 
à la fin de la soirée de procéder à une 
préinscription pour septembre prochain.

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

Les mercredis soir à 20 h  

15e ÉDITION

En cas de pluie, 
l’activité est annulée.

En cas de pluie, 
l’activité est annulée.

16 août de 16 h à 21 h

Fête familiale 
Maquillages, jeux gonflables 
et autres surprises seront 
de la partie.


