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Halloween s’empare de l’Île-des-Moulins
Trois weekends d’activités incontournables!
C’était aujourd’hui le dévoilement de la programmation de la 8e édition d’Halloween sur
l’Île-des-Moulins. Forte des résultats des années précédentes, l’organisme a une fois de plus
concocté un menu qui s’étend sur trois weekends, débutant le 17 octobre, et qui plongera
assurément jeunes et moins jeunes dans l’ambiance de la fête!

Pour la famille
Halloween étant avant tout la fête des enfants, les familles sont encore cette année invitées à
participer au traditionnel concours de citrouilles décorées! Les participants (individus, familles ou
groupes) doivent créer une œuvre originale sur une citrouille ou autre type de courge et doivent
déposer leur création entre le 9 et le 11 octobre au Moulin neuf. Les prix sont nombreux à gagner et
seront remis lors du 22 octobre en soirée. La liste des règlements se trouve en ligne au
iledesmoulins.com
Les œuvres découlant de ce concours seront ensuite exposées dans la magnifique salle des Combles,
située au 3e étage du Moulin neuf, pour composer l’exposition Le Grenier aux citrouilles, ouverte à
tous! Le succès de cette dernière n’étant plus à faire, les visiteurs sont attendus en grand nombre. Sur
place, on peut voter pour sa création favorite. Le Grenier aux citrouilles sera ouvert les samedis et
dimanches (du 17 octobre au 1er novembre), de 13 h à 16 h, au coût de 3 $.

L’épouvantail à l’honneur
Les samedis et dimanches, de 13 h à 16 h, l’atelier Desjardins de fabrication de marionnettes Le
temps des épouvantails est également de retour dans les combles de la Boulangerie. Les marionnettes
seront à l’effigie des deux épouvantails logeant au grenier, Rafistole et Raccommode. Ils attendront
d’ailleurs les participants avec tout le matériel nécessaire. À noter que cette activité est gratuite à
l’achat d’une entrée pour l’exposition de citrouilles décorées.
Et parce que l’épouvantail est à l’honneur sur l’Ile-des-Moulins, le grand concours de créations
originales est de retour, afin d’orner un magnifique sentier : le sentier des épouvantails, du 17
octobre au 1er novembre. Les bricoleurs sont donc mis au défi! Les épouvantails devront être créatifs,
originaux, ingénieux et esthétiques. Parmi les prix, un grand prix de 1 000 $ sera remis au gagnant,
selon un système de vote. Les règlements et les détails d’inscription sont en ligne au
iledesmoulins.com. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 16 octobre et l’installation des épouvantails
aura lieu le 17 octobre.

Par ailleurs, les 17 et 18 octobre entre 13 h et 17 h, le public est invité à voter, sur place, pour leur
œuvre préférée. Le vote sur Facebook (pour le prix Coup de cœur 2.0) se poursuit quant à lui jusqu’au
23 octobre et les gagnants seront dévoilés le 24 octobre à 13 h.

Morceaux d’histoires
Les visiteurs sont également invités à prolonger leur passage dans le Vieux-Terrebonne en s’arrêtant à
la Maison Bélisle pour y découvrir le grand talent de l’artiste peintre Ani Müller qui expose Morceaux
d’histoires. Une série de toiles inspirée par le patrimoine architectural et historique, par les vieux
bâtiments et leur richesse. Elles ont été peintes entre 2011 et 2015 en utilisant du semi-figuratif, des
fragmentations et du mouvement abstrait. Ani Müller y incorpore de l’acrylique et des photographies
pour redonner vie à ces espaces qui semblent d’un autre temps. À voir absolument entre le 24
septembre et le 1er novembre. La Maison Bélisle est ouverte du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h, et le
coût d’entrée est laissé à discrétion.

Interdit aux adultes
En nouveauté cette année et organisée par la Ville de Terrebonne, une soirée cinéma d’horreur
interdite aux adultes et destinée aux 12-17 ans. Coupe ça court est à ne pas manquer le 24 octobre à
19 h au Moulin neuf. Les billets gratuits sont distribués par la Ville de Terrebonne.

Six pieds sous terre
Les plus de 13 ans, et les plus aventureux, seront certainement interpellés par le circuit théâtral Les
morts nous ont conté… les années 30. Cette version revampée de l’activité propose de visiter le
Vieux-Terrebonne autrement, en écoutant les indications de l’enquêteur du Non-Dit, spécialiste des
secrets du quartier. En chemin, on y croise des fantômes qui souhaitent rétablir les faits de leur mort.
Inspiré d'histoires vraies, de légendes urbaines et de témoignages des habitants du village, autour de
ceux qui ont laissé une empreinte inquiétante dans notre histoire.
Les représentations auront lieu les 23, 24, 30 et 31 octobre à 19 h 30. Les billets sont en vente au coût
de 15 $ dès le 1er octobre à la billetterie du TVT (450 492-4777). Les réservations sont obligatoires et
les places sont limitées à 25 par soir.

Le 1313, rue Saint-Pierre
Pour une deuxième année, l’équipe d’Insomniak Designers d’angoisse fait vivre l’expérience du 1313,
rue Saint-Pierre sur l’Ile-des-Moulins, une maison hantée et sinistre qui fut abandonnée durant les
années 50 et dont la famille qui l’habitait originalement fut prise d’une folie inexplicable. La maison fut
laissée à l'abandon et les acheteurs potentiels découragés par l’horreur qui frappa cette famille.
Le 1313, rue Saint-Pierre c’est 1 200 pieds carrés avec plus de 20 personnages, des décors à couper le
souffle et une animation extérieure. S’adressant aux 13 ans et plus en quête de sensations fortes, les
visites auront lieu les 17, 23, 24, 25, 30 et 31 octobre, de 19 h à 23 h. Les billets sont en vente au coût
de 8 $ (ou 10 $ à la porte) dès le 1er octobre à la billetterie du TVT (450 492-4777).
Beau temps, mauvais temps, l’Halloween sur l’Ile-des-Moulins sera donc une fois de plus une grande
célébration de la frayeur!
À noter que cette programmation s’inscrit dans l’événement l’Halloween dans Les Moulins, une
programmation exceptionnelle qui offrira trois weekends d’activités et plusieurs nouveautés pour
célébrer la fête de l’Halloween à Terrebonne et Mascouche. Pour en savoir plus sur cette
programmation, consultez le tourismedesmoulins.com/halloween.
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