Partenaire officiel

été 2019

À ciel
ouvert
15

spectacles gratuits
en plein air

À conserver
tout l’été !
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À ciel
ouvert
Pour vous faire vivre un été festif, coloré et bien rempli,

Joliette, Notre-Dame-des-Prairies
et Saint-Charles-Borromée s’unissent

dans la promotion de leurs spectacles en plein air.

Préparez sandales, chaises et boîte
à lunch ! Dans un rayon de quelques kilomètres à

peine, cette programmation à conserver vous guidera
d’un site à l’autre, d’une prestation jeune public à
un spectacle à grand déploiement, pour un été de
découvertes et de culture, accessible à tous !
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mardi
BOSCO
NATURELLEMENT
MUSICAL
Au fil de l’eau, au
cœur de la musique
Saint-CharlesBorromée

2 juillet

MÉLISSA BÉDARD
Première partie
William Grégoire
16 juillet

GUYLAINE TANGUAY

Parc Maria-Goretti

Première partie
Mack et Ro

17 h Service de bar et

30 juillet

19 h Première partie

Première partie
Orchestre symphonique
des jeunes de Joliette

249, chemin du Golf Est

cuisine de rue
Pique-nique en famille
et zone de jeux pour les
tout-petits

19 h 30 Spectacle

En cas de pluie,
présentation au centre
André-Hénault

LA BOHÈME, FABIOLA
CHANTE AZNAVOUR

6 août

MARCO CALLIARI

Première partie
L’AFQ, rap francophone
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CINÉMA EN
PLEIN AIR
Vos films préférés à la
belle étoile ! Des soirées
grandioses dans un
lieu enchanteur.
Joliette

Amphithéâtre
Fernand-Lindsay

1655, boulevard de la
Base-de-Roc

20 h
Beau temps, mauvais
temps !
En collaboration avec le
Festival de Lanaudière.

9 juillet

LE RETOUR DE MARY
POPPINS

Comédie musicale de Rob
Marshall – Disney

16 juillet

BOHEMIAN RHAPSODY
Drame biographique de
Bryan Singer
23 juillet

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE
ROYAUMES

Comédie fantaisiste de
Lasse Hallstrom – Disney
30 juillet

LA BOLDUC

Drame biographique de
François Bouvier
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jeudi
LES JARDINS
MUSICAUX
Un bol de culture
dans une ambiance
magique de jardins
botaniques
Saint-CharlesBorromée
Maison et jardins
Antoine-Lacombe

895, rue de la Visitation

19 h 30

Spectacle
En cas de pluie,
présentation sous
l’abri couvert du parc
Saint-Jean-Bosco

© Le Petit Russe

11 juillet

CAROLINE SAVOIE

En duo
Pourchasser l’aube
Style musical : ballade,
folk, pop
18 juillet

LE GRAND JUKEBOX
Avec les musiciens
de l’École de Musique
Denys-Arcand

Chantez en compagnie
des musiciens. Choisissez
votre chanson parmi une
sélection de 200 succès
de différents genres et
époques, autant francophones qu’anglophones.
Il y en a pour tous les goûts.
Montez sur scène en solo
ou en groupe et soyez les
vedettes d’un soir !
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JEUDIS
MUSIK’EAU

8 août

Des spectacles
en plein air…
vue sur la rivière

Première partie
Geneviève Racette

Notre-Damedes-Prairies

Parc des
Champs-Élysées
44, avenue des
Champs Élysées

19 h

Première partie

20 h

Spectacle
Dès 18 h, venez souper.
Offre alimentaire sur place !
Beau temps, mauvais temps

LA SINFONIA DE
LANAUDIÈRE ET BEYRIES

15 août

PREMIER CIEL L’HÉRITAGE MUSICAL
D’HARMONIUM
Première partie
La Maison H.
22 août

MUSIQUE À BOUCHES
Première partie
Les 25 ans de La Foulée

Apportez vos verres et tasses
réutilisables ou achetez-en
sur place ! Aucun verre
jetable ne sera distribué. De
l’eau en fontaine sera offerte
gracieusement.
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SAINT-CHARLES-BORROMÉE
1

PARC MARIA-GORETTI

2

MAISON ET JARDINS
ANTOINE-LACOMBE

249, chemin du Golf Est
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895, rue de la Visitation

4

BOISÉ DERRIÈRE
LE CARREFOUR CULTUREL
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PARC DES CHAMPS-ÉLYSÉES

ud

3

ea

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
44, avenue des
Champs Élysées

171, rue Curé-Rondeau

JOLIETTE
5

CENTRE-VILLE

6

PARC ANTONIO-BARRETTE

Rue de Lanaudière
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vendredi
VENDREDIS
ACOUSTIQUES
Des spectacles
en plein cœur
du centre-ville !
Centre-ville
de Joliette
19 h 30
Beau temps, mauvais temps

12 juillet

NICOLA CICCONE

Pour l’amour des mots et
des grandes mélodies,
Nicola Ciccone présente
un tout nouveau spectacle
composé des plus beaux
textes et des plus belles
mélodies de la chanson
française et québécoise.
16 août

HUBERT LENOIR

Une œuvre pop, éclectique,
imprévisible et audacieuse
s’inscrivant comme un
opéra post-moderne sur
le « coming of age » d’une
génération.

samedi
Des artistes qui
investissent la cour
d’un lieu classé
historique
Saint-CharlesBorromée

13 juillet

RYTHMO

Artiste : Samajam
Spectacle participatif de
percussions

Maison et jardins
Antoine-Lacombe

17 août

14 h

Artistes : Ginette Trépanier,
Dominica Merola, le Chœur
poétique Champs Vallons et
Annie Dupras Deguire

895, rue de la Visitation

Rythmo

15 h 30

Parfums de femmes
et vent de mots

PARFUMS DE FEMMES
ET VENT DE MOTS

Spectacle de musique et
de poésie
En cas de pluie,
présentation au centre
André-Hénault

11

16

Le ciel
et ses

merveilles
10

Plus de
spectacles
jeune public
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famille
LE MERCREDI
SPECTACLES
AU PARC

Des performances
de qualité, plein les
yeux, plein les oreilles !
Joliette

Parc Antonio-Barrette
Rue de Lanaudière

19 h
En cas de mauvais temps,
présentation au
Cégep régional de
Lanaudière à Joliette
En collaboration avec le Centre
culturel Desjardins.

3 juillet

LA FILLE DU LAITIER
Caisse 606 - Théâtre

10 juillet

LES POURQUOI 2

Benoit Archambault
Chansons
17 juillet

BARATAMBOURS

Baratanga - Percussions
24 juillet

BOUGE

Le Gros Orteil - Cirque
31 juillet

TADAM

Fredo le magicien - Magie
7 août

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
La Roulotte de
Paul Buissonneau
Théâtre
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LE JEUDI
RENDEZ-VOUS
FAMILLE AU
BOISÉ !
Des animations
festives en pleine
nature conçues
pour les 4-12 ans
Notre-Damedes-Prairies

Au boisé derrière
le Carrefour culturel
171, rue Curé-Rondeau

17 h

Pique-nique
et animation

19 h

Spectacle
Apportez votre boîte à lunch
Beau temps, mauvais temps

4 juillet

ALEXO & BISHA
Cirque

11 juillet

LES PETITS MOTS
DE PAOLO
Marionnettes
18 juillet

LA BALLADE DE ROBIN
DES BOIS
Théâtre

Apportez vos
verres et tasses
réutilisables
ou achetez-en
sur place ! Aucun
verre jetable ne
sera distribué. De l’eau
en fontaine sera offerte
gracieusement.

14

famille
ÉVÉNEMENTS
CÔTÉ JARDIN

14 juillet | 10 h et 13 h

Du divertissement et
des parcours jardins
à la faveur des petits !

Atelier et animation
horticole pour les familles

Saint-CharlesBorromée
Maison et jardins
Antoine-Lacombe

895, rue de la Visitation

Pique-nique dans
les jardins
Apportez votre boîte
à lunch

LES HARICOTS
MAGIQUES

Eve Fortier et
Catherine Sylvestre
Beau temps, mauvais temps

10 août | 20 h 30

LA COURSE DES
TUQUES

Cinéma en plein air
En cas de pluie,
présentation au centre
André-Hénault

Tous les jours de l’été
À SAINT-CHARLESBORROMÉE
Fort St-Charles
Exposition en plein air

Du 27 juin au 2 septembre
Dans l’espace des jardins
anglais, venez admirer
la beauté des œuvres
miniatures de la collection
de l’artisan-menuisier
Jean-Guy Bellemare.
À travers le thème des
traditions, appréciez son
village « fait main » et
découvrez le village de
Fort St-Charles, qui met
en relief la vie d’autrefois,
à commencer par la forge
et le marchand général
et en passant par les
pelleteries ou le
maréchal-ferrant.
Maison et jardins
Antoine-Lacombe
895, rue de la Visitation

15

À NOTRE-DAMEDES-PRAIRIES

Le Parcours des secrets

Découvrez les mystères
qui se cachent sur le
réseau cyclable de NotreDame-des-Prairies par
l’intermédiaire de capsules
vidéo à visionner sur vos
téléphones intelligents.
Heureux mélange de
cinéma, d’arts visuels et
de balade à vélo.
2 entrées possibles :
rue Deshaies ou rang
Sainte-Julie devant la
rue Jean-Duceppe

À JOLIETTE

Musée d’art de Joliette

Visitez le plus important
musée d’art au Québec
à l’extérieur des grands
centres. Expositions
surprenantes et vaste
choix d’activités culturelles
pour tous les âges.
145, rue du PèreWilfrid-Corbeil
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