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Le circuit Les morts nous ont conté… revampé
En plus d’une foule d’activités d’Halloween à l’Île-des-Moulins!
Terrebonne le 3 octobre 2016 – L’Île-des-Moulins a présenté aujourd’hui les activités d’Halloween
qui se tiendront pour une neuvième année du 22 au 30 octobre. En plus des incontournables pour les
petits et grands, le circuit théâtral Les morts nous ont conté… volera certainement la vedette!
Les morts nous ont conté…
Le concept de l’activité a été revu pour donner encore plus de frissons autour de légendes racontées.
Cette année, quatre représentations (21, 22, 28 et 29 octobre) pouvant accueillir 100 personnes chacune
aborderont le thème des pandémies, avec des personnages véridiques, des légendes urbaines et des
témoignages d’habitants du village du Vieux-Terrebonne. Ces « fantômes » raconteront comment
certaines des plus horribles maladies ayant décimé des populations entières à travers les époques se sont
rendu jusqu’ici : choléra, syphilis, variole, grippe espagnole…
Comme avant-goût, il sera possible de visionner trois courtes vidéos sur les réseaux sociaux de l’Île-desMoulins. Elles donneront le ton à cette expérience hors du commun! Les billets sont en vente en ligne
dès maintenant (iledesmoulins.com) ou encore à la porte les soirs de représentation (s’il reste des
places).

Épouvantails toujours recherchés
Le grand concours de créations d’épouvantails est de retour pour une troisième année afin d’orner le
sentier des épouvantails, du 22 au 30 octobre. Les bricoleurs sont mis au défi! Les épouvantails devront
être créatifs, originaux et esthétiques. Les 20 premiers inscrits au concours se verront remettre un
chèque-cadeau jusqu’à 25 $ de Buffet des Continents de Mascouche. Parmi les prix, un grand prix de
1 000 $ sera remis au gagnant, décidé par un jury externe. Le gagnant de la mention Environnement se
verra remettre une bourse de 300 $ offerte par Mathieu Traversy, député de Terrebonne. Les règlements
et les détails d’inscription sont en ligne au iledesmoulins.com. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au
21 octobre et l’installation des épouvantails aura lieu le 22 octobre.
Par ailleurs, les 22 et 23 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
29 octobre et les gagnants seront dévoilés le 30 octobre à 13 h.

Pour la famille
Les familles sont 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 14 et le 16 octobre au Moulin neuf. Les prix sont
nombreux et seront remis le 22 octobre à 11 h par de généreux commanditaires : Chocolats Favoris
Terrebonne, Deserres Lachenaie, le centre d’amusement l’Astuce, Buffet des Continents Mascouche, Vélo
St-Joseph et la Librairie Lulu. 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! 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.
En plus de l’exposition, l’atelier de fabrication de marionnettes Desjardins 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 les participants avec tout le
matériel nécessaire.
Ces deux activités seront ouvertes les samedis et dimanches de 13 h à 17 h au coût de 4 $. Il est possible
de se procurer les billets en ligne (iledesmoulins.com). Les 50 premiers visiteurs recevront un coupon
2 pour 1 de Buffets des Continents Mascouche.

Abracadabra
Les petits visiteurs pourront prolonger leur passage dans le Vieux-Terrebonne en s’arrêtant à la Maison
Bélisle pour y découvrir Abracadabra, une exposition de Artéfacts et Artifices. Explorant le monde de la
magie, vous trouverez enfin des réponses à d’importantes questions telles que « Qui est Baba Yaga? »,
« Quel est le plus petit magicien de tous les temps? » ou encore « Où est la baguette brisée de Ronald
Weasley? ». À voir absolument entre le 6 octobre et le 6 novembre. La Maison Bélisle est ouverte du jeudi
au dimanche de 13 h à 17 h et l’entrée est gratuite sur présentation de votre billet pour le Grenier aux
citrouilles.
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 Destination Halloween Terrebonne |
Mascouche, une programmation exceptionnelle qui offrira trois week-ends d’activités et plusieurs
nouveautés pour célébrer la fête de l’Halloween à Terrebonne et à Mascouche. Pour en savoir plus sur
cette programmation, consultez le tourismedesmoulins.com.
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