
Adresses
1 Atelier Serge Bourassa
 533, chemin Saint-Robert, Saint-Robert

2  Biophare et Société historique Pierre-de-Saurel
 6 et 6A, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy

3 Salle d’exposition Au Fil des Ans
 3225, rue Courchesne, Sorel-Tracy

4 Maison de la musique
 124, rue George, Sorel-Tracy

5 Maison des gouverneurs
 90, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy

6 Municipalité de Yamaska
 Intersection rue Centrale et du Pont

7 Salle Georges-Codling
 28, rue du Roi, Sorel-Tracy

8 Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu
 886, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu

9 Bibliothèque « Le Survenant »
 145, rue George, Sorel-Tracy

10 Piscine Laurier-R.-Ménard
 3035, place des Loisirs, Sorel-Tracy 4
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Saint-Roch- 
de-Richelieu

A C T I V I T É S  G R A T U I T E S

mrcpierredesaurel.com

LA CULTURE 
DANS LA  
MÉMOIRE 
LONGTEMPS!  
29, 30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE

PARTICIPER, 
C’EST FAIRE 
TOUTE LA 
CULTURE...

BONNES  
JOURNÉES  
DE LA 
CULTURE!

ville.sorel-tracy.qc.ca

Société historique  
Pierre-de-Saurel
(6A, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy)  
450 780-5739 poste 3023

PORTES OUVERTES
La Société historique Pierre-de-Saurel vous ouvre ses 
portes et vous convie à une chasse aux trésors. Venez 
découvrir quelques-unes des pièces de notre collection 
qui témoignent de la riche histoire de la région soreloise 
qui célèbre cette année ses 375 ans. 
Vendredi de 8 h à 16 h 30
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h

Atelier de l’artiste Serge Bourassa
(533, chemin Saint-Robert, Saint-Robert)

Venez découvrir tous les secrets de la fonte d’une œuvre 
d’art en bronze. Vous verrez l’artiste à l’œuvre tout en  
visitant son atelier. 

Vendredi au dimanche de 9 h à 17 h

Maison de la culture  
de Saint-Roch-de-Richelieu
(886, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu)  
450 846-2285

La Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu vous 
invite à admirer les œuvres des participants de la 7e édition 
du concours de photos « Explorez la diversité », en lien 
avec le thème des Journées de la culture 2017 : La culture 
dans la mémoire longtemps!
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h  

Inauguration du calvaire  
Albert-Mondou à la Municipalité 
de Yamaska
(Près du 154, rue Centrale (route 132). Stationnement dans 
les rues adjacentes : du Pont et Guilbault)  
450 789-2489

Érigé en 1838, par le patriote Dominique Charland qui avait 
fait la promesse d’ériger une croix s’il était libéré de la prison 
de Trois-Rivières, suite à la rébellion de 1837. Cité monument 
historique par la Municipalité de Yamaska en 2011, le calvaire 
a été restauré grâce à des subventions obtenues du Conseil 
du Patrimoine religieux et de l’enveloppe du Pacte rural. De 
par sa situation, il est devenu un emblème de la municipalité.

Vendredi à 10 h  
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Troupe de théâtre, 1941. Fonds des frères de la Charité, CSPR. 
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Azimut Diffusion
Salle Georges-Codling (28, rue du Roi, Sorel-Tracy)
450 780-1118 poste 3301 ou info@azimutdiffusion.com

SI ON PARLAIT DE GEORGES... 
En après-midi, visite de la toute nouvelle salle 
Georges-Codling. En soirée, visionnement d’un court 
film intitulé « Si on parlait de Georges… ». Ce film retrace 
en images l’histoire de la salle Georges-Codling et, suite 
au visionnement, spectacle Berth rock & blues band.

Samedi de 13 h 30 à 16 h et à 20 h

Bibliothèque « Le Survenant »
(145, rue George, Sorel-Tracy)  
450 780-5600 poste 4753 
LES BEAUX DIMANCHES APRÈS-MIDI, 
RENCONTREZ VOS AUTEURS  
PRÉFÉRÉS! LOUISE TREMBLAY-  
D’ESSIAMBRE
Auteure des séries : L’amour au temps d’une guerre, 
Mémoires d’un quartier, Les héritiers du fleuve,  
Les sœurs Deblois, et bien d’autres!
Dimanche à 14 h

Biophare
(6A, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy)  
450 780-5740 
UN MUSÉE À DÉCOUVRIR!
Le Biophare ouvre ses portes pour une visite libre  
et gratuite de ses trois expositions : L’observatoire  
du lac Saint-Pierre, L’appel du large et 1900-1950 :  
50 ans de gloire.
Vendredi de 10 h à 17 h
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h

RENCONTRE AVEC ANDRÉ CÔTÉ,  
CHASSEUR, PÊCHEUR, TRAPPEUR  
ET COLLECTIONNEUR
André Côté présentera au public des composantes  
de ses collections et de son matériel de chasseur-trappeur- 
pêcheur. À cette occasion, il partagera ses connaissances 
et ses expériences avec les visiteurs. Cette rencontre 
dynamique permettra à tous d’échanger à partir de 
composantes patrimoniales d’une grande valeur.
Dimanche de 14 h à 16 h

CLUB DE PHOTO SOREL-TRACY  
« LA PHOTOGRAPHIE UNE PASSION »
Le Club de photo Sorel-Tracy exposera plusieurs 
œuvres de ses membres ainsi que divers accessoires 
de photographie. De plus, vous pourrez en découvrir  
davantage sur l’art de la photographie, puisque 
plusieurs membres seront présents sur place pour 
répondre à vos questions. Profitez de ce moment  
pour visiter l’exposition en cours « Le Club photo  
fait le pont » au parc Regard-sur-le-Fleuve.
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Galerie Horizon
Salle d’exposition Au Fil des Ans  
(3225, rue Courchesne, Sorel-Tracy) 450 730-0666 

PERFORMANCE « GLITCH ART »
Découvrez le « glitch art » dans une performance  
audio-visuelle de l’artiste Jean-François Jutras. Dix-huit 
images étranges, illusions optiques, modifications des 
perceptions... À voir et à entendre!

Vendredi à 20 h

DÉMONSTRATIONS ARTS VISUELS
Les artistes de la Galerie Horizon vous offriront des 
démonstrations artistiques de différents médiums et 
styles : intuitif, symbolique, féérique, figuratif, abstrait. 
De l’art pour tous les goûts!
Samedi de 14 h à 16 h

VERNISSAGE DE L’EXPO-CONCOURS 2017
Vernissage de clôture de l’expo-concours « Mes racines » 
et remise des prix. Rencontrez des artistes professionnels 
de différents styles et médiums.
Dimanche de 13 h à 16 h

Harmonie Calixa-Lavallée
Centre Notre-Dame (189, rue du Prince  
– entrée par la rue Adélaïde, Sorel-Tracy)  
450 743-6719 ou info@hclsorel.com

PORTES OUVERTES
Venez voir comment l’Harmonie Calixa-Lavallée  
travaille lors des répétitions afin de préparer des  
programmes et des concerts de qualité. Vous aurez 
l’occasion de rencontrer et de discuter avec les  
musiciens lors de l’entracte ou à la fin de la répétition. 
Il s’agira également d’un moment privilégié afin de 
rencontrer notre nouveau chef d’harmonie et directeur 
artistique qui sera officiellement en fonction.

Vendredi de 19 h 15 À 21 h 30

Piscine Laurier-R.-Ménard
(3035, place des Loisirs, Sorel-Tracy)  
450 780-5740 poste 3002

ÉCRITURE INTERACTIVE  
AVEC L’AUTEUR LOUIS CARON
Quatre auteurs, reliés via Skype, envoient des courts 
textes à Louis Caron, notre auteur en résidence.  
Nous assistons à la création d’un cadavre exquis  
de Sherbrooke à Montréal en passant par St-Gédéon 
et Québec. Le public est invité à écrire une carte-postale 
aux écrivains participants.

Dimanche de 14 h à 16 h 

TRIO TRIFANTASY
(composé de Laurence Manning au piano, Jean Despax 
au violon et Karine Bouchard au violoncelle) 
Trifantasy est un trio classique spécialisé en musique 
de jeux vidéo. Trifantasy propose des arrangements 
originaux présentant les plus beaux thèmes des jeux 
classiques actuels et rétro dans un contexte ludique et 
décontracté. Ce concert haut en couleur s’adresse à la 
fois aux connaisseurs et aux mélomanes curieux d’en 
apprendre davantage sur la musique de jeux vidéo, qui 
connaît actuellement un essor considérable dans les 
grandes salles internationales.

Dimanche à 14 h 

Maison des gouverneurs
(90, chemin des Patriotes) 450 780-5600 poste 4400

PERFORMANCES EN DIRECT 
Amethyst Fine Busch (peintre en direct), Nathan Marcotte 
(musicien sonore), Mathieu Parent (lecture de textes 
poétiques), Guillaume Berther et Renaud Gouin (musiciens) 
et Jocelyn Parenteau (installation), réaliseront une 
performance sur le thème de la culture dans le temps 
où ils donneront naissance à un lieu d’échange et de 
découvertes. Le public est invité à apporter des objets 
recyclables qui ne se servent plus pour créer une 
œuvre collective.

Samedi 13 h à 16 h 
 
EXPOSITION EXTÉRIEURE EN COURS  
DE LUC ROY
Et maintenant!

EXPOSITION EN COURS DU CENTRE  
DES ARTS CONTEMPORAINS  
DU QUÉBEC À SOREL-TRACY
D’une rive à l’autre – Coast to Coast
Vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Samedi et dimanche 10 h à 16 h 

 

Maison de la Musique
Salon de musique Desjardins  
(124, rue George, Sorel-Tracy)
450 855-3886
Réservez vos places dès maintenant!

PARCOURS LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE  
ET MUSICAL « TEMPS D’HISTOIRES »
Des auteures professionnelles (Johanne Girard,  
Carmen Ostiguy et Sonia Marmen) entourées  
d’auteures de la relève (Catherine Doyon et Cynthia 
Massé), de musiciens (André Champagne, Monique 
Désy-Proulx, Hélène Liessens et Jérémie Tessier),  
de la chorale Les Jeunes voix de la Maison de la 
musique sous la direction de Louise Marcotte, et des 
artistes en arts visuels (Mélanie Therrien et Jocelyn 
Parenteau) ont créé pour l’occasion un parcours des 
plus créatifs. Une visite guidée à travers la Maison  
de la musique en compagnie de Carole Duhaime  
vous permettra d’entendre, de voir et d’échanger  
avec les artistes présents.
Vendredi à 17 h

DUO MATTHIEU LÉVEILLÉ  
ET FRANCIS PALMA-PELLETIER
Lauréat du Festival international de la chanson  
de Granby et titulaire d’une maîtrise en guitare  
classique, ses chansons à saveur folk abordent l’amour 
et la beauté du monde avec une perspective intime et 
chaleureuse. Tout au long du spectacle, il partage son 
odyssée : ses amours improbables, son combat contre 
le cancer, son travail de guitariste en soins palliatifs et 
quelques surprenantes révélations. Le spectacle a été 
présenté trois fois à la Place des Arts cette année.
Samedi à 14 h 

TRIO JEAN-PHILIPPE COLLARD,  
PIERRE TANGUAY ET MICHEL DONATO
Suite à la sortie de leur album réalisé en Belgique 
« Mardi 16 juin » en 2016, le pianiste Jean-Philippe 
Collard et ses collègues musiciens Michel Donato et 
Pierre Tanguay s’arrêteront à la Maison de la musique 
de Sorel-Tracy avant d’entamer leur tournée québécoise 
prévue en octobre 2017. 

Samedi à 20 h 

Orchestre du Collège Mont-Saint-Bernard, 1924. Fonds des frères de la Charité, CSRP. 


