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Les crèches de mon père
Exposition dans le cadre de Noël à la Maison Bélisle

Jusqu’au 10 janvier 2016, la Maison Bélisle présente l’exposition Les crèches de mon père, projet du
metteur en scène et concepteur bien connu au Québec, Dominick Trudeau. Héritant de son père Jules
son impressionnante collection de crèches et sa passion, il nous ouvre ses armoires et ses coffres et
nous invite à découvrir ce symbole universel de la Nativité.
L'exposition relate l'affection du collectionneur Jules Trudeau pour ses crèches et nous transporte dans
l'histoire et les traditions familiales de la fête de Noël. À travers ces petits récits, vous découvrirez l'apport
considérable d'une tante, missionnaire en Amérique latine, qui a donné plusieurs retables, crèches, santons et
histoires qui viennent colorer magnifiquement la présentation! Vous apprendrez comment on célèbre
Noël dans ces pays et les traditions entourant la naissance de Jésus!
Noël à la Maison Bélisle
En plus de l’exposition, la Maison Bélisle propose des activités tout en douceur les samedis et dimanches, du 5
au 20 décembre entre 13 h et 17 h. Au début de chaque heure, assistez au Conte de Monsieur Léon, adapté
pour les enfants de tous âges. Profitez-en pour visiter l’exposition Il était une fois… Terrebonne! dans une
ambiance toute neuve : faites l’agréable rencontre d’un musicien farfelu et d’une mamie tricoteuse qui vous
remettra une boule de Noël à accrocher dans le sapin géant. Car c’est sur la terrasse voisine que toute la magie
du temps des Fêtes se fait sentir : décoration de sapin, chocolat chaud réconfortant, crèche contemporaine et
plus encore!
Exposition Les crèches de mon père, du 19 novembre au 10 janvier, du jeudi au dimanche de 13 h à 17
h, contribution à discrétion. Noël à la Maison Bélisle, du 5 au 20 décembre, les samedis et dimanches
de 13 h à 17 h, 3 $.
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