
PROGRAMMATION AUTOMNE 2020

MAISON LENOBLET-DU-PLESSIS
4752 route Marie-Victorin, Contrecœur (QC) J0L 1C0

450 587-5750 ; info@culturec.net
Ouvert les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h 

Et pour des idées cadeaux des plus uniques, mettant en vedette les artistes de la région, venez faire un 
tour dans notre boutique L’Écu d’étoffe ! 

Merci à nos généreux partenaires 

14 novembre au 20 décembre
Programme d’achat d’œuvres 
d’art de la Ville de Contrecœur
Cette année encore, venez aider la Ville à 
faire son choix parmi une panoplie d’oeuvres 
originales d’artistes locaux. Découvrez le talent 
d’ici et partagez-nous votre coup de coeur ! 

Vous êtes un artiste et aimeriez participer ? 
Restez à l’affût ! Tous les détails sur la façon de 
poser votre candidature seront disponibles ici :  

www.culturec.net
www.ville.contrecoeur.qc.ca 
Page Facebook de Culture C

Page Facebook de la Ville de Contrecœur

12 septembre au 8 novembre
Entre ciel et terre 
Peinture & sculpture
par France Sabourin
Véritables métaphores, les toiles 
et sculptures s’imposent vives et 
colorées nous racontant des histoires 
où le rêve et le jeu se font la réplique. 
Les sculptures sont des assemblages faites d’objets 
récupérés, recyclés, transformés et glorifiés trouvant sous 
les mains de l’artiste une seconde vie. Ainsi naissent des 
oiseaux, des méduses, des champignons, des maisonnettes 
suspendues… faisant écho aux tableaux tout aussi 
fantaisistes.



25 septembre, 17 h à 19 h, sur notre page Facebook
5@7 Micro virtuel
Prestations musicales de Ely & Ghis et Yann Arsenault & le Road Trip Band 
ainsi que des dégustations commentées de bières de microbrasserie. 
Procurez-vous la sélection de bières au Dépanneur MAXI - Au Coin Des 
Picoleurs ou du vin chez l’épicier IGA Marché Emily et Philip. 

26 septembre, 13 h, au Centre multifonctionnel (475 rue Chabot)
Cordes dans le vent
Membres de l’Orchestre symphonique de Longueuil, le clarinettiste Denis Doucet 
et la violoncelliste Veronica Rönkös vous proposent un concert animé et original 
en duo. Chansons françaises de Piaf, Trenet, Montand, Dalida sont à l’honneur 
en versions instrumentales et quelques pièces classiques bien connues de Jean-
Sébastien Bach et de Schubert. Un après-midi champêtre orné de ces musiques 
inoubliables... un rendez-vous ! 
Réservez votre place : culture-c.eventbrite.com

27 septembre, 10 h, au Centre multifonctionnel (475 rue Chabot)
En famille - Stop Motion Lego et compagnie
Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination et viens avec nous créer ton propre petit film « Stop 
motion » en utilisant une variété de Legos. 

Activité pour les enfants de 7 à 14 ans. Les parents sont les bienvenus ! 1 décor par famille.  
Places très limitées - Réservation obligatoire : culture-c.eventbrite.com. 
Un dépôt de 20 $ sera demandé à l’inscription et vous sera remis sur place. 
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