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Le mystère envahit l’Île-des-Moulins!
Une programmation d’Halloween bien remplie
Terrebonne, le 2 octobre 2017 – Pour une dixième année consécutive, l’Île-des-Moulins et la
Maison Bélisle proposent une programmation des plus énigmatiques, afin de célébrer la fête
d’Halloween, du 5 octobre au 12 novembre. Au menu : le retour de l’incontournable circuit
théâtral Les morts nous ont conté, un concours d’épouvantails pour les plus jeunes et les plus
vieux, ainsi qu’une exposition des plus interactives à la Maison Bélisle!
Le retour des fantômes de notre histoire
Le parcours théâtral Les morts nous ont conté fait peau neuve avec un tout nouveau thème : les
meurtres. Il promet encore plus de frissons et de mystère aux participants! Les 26, 27, 28 et 31
octobre à 19 h 30, 100 personnes par représentation auront l’occasion de faire la rencontre de
fantômes qui ont marqué notre histoire. Les morts nous ont conté…Les meurtres est un circuit
théâtral qui plonge les visiteurs dans un univers des plus mystérieux, en compagnie de
personnages qui le sont tout autant. Ces personnages étranges sont tous liés à des meurtres
survenus dans la région. L’histoire de Terrebonne et des environs n’aura jamais été aussi
ténébreuse!
Comme avant-goût, il sera possible de visionner trois courtes vidéos promotionnelles du circuit
théâtral sur les réseaux sociaux de la SODECT, segments qui sauront appuyer de façon
convaincante la thématique du mystère. Les billets sont en vente en ligne dès maintenant sur le
site Internet iledesmoulins.com. Il est également possible de se procurer des billets le soir même
des représentations, au kiosque d’accueil de l’Île-des-Moulins.
Artistes de tous les âges, libérez votre créativité!
Le grand concours de création d’épouvantails est de retour, afin d’orner le sentier des
épouvantails, du 28 octobre au 4 novembre. Les épouvantails devront être créatifs, originaux et
esthétiques. Cette année, l’Île-des-Moulins offre la possibilité à plusieurs citoyens de participer.
En effet, afin que la quatrième édition du concours brille de mille feux, plusieurs catégories sont
offertes. Un prix sera associé à chacune des catégories, en collaboration avec nos partenaires :

Catégorie Professionnelle et semi-professionnelle | Adultes seulement | Maximum de 7
personnes
Prix : 1 500 $
Catégorie Famille (nouveau) | Minimum de 2 personnes, dont 1 enfant (17 ans et moins) et 1
adulte (18 ans et plus), de la même famille | Maximum de 7 personnes
Prix : 500 $
Catégorie École (nouveau) | Maximum de 50 personnes
Prix école primaire : 500 $
Prix école secondaire : 500 $
Catégorie Libre (nouveau)| Adulte ou enfant, en groupe ou en solo
Prix : 500 $
Deux prix supplémentaires s’ajoutent à ceux associés aux catégories :
Prix COUP DE CŒUR 2.0
D’une valeur de 200 $, ce prix sera décerné à l’épouvantail ayant récolté le plus de votes sur la
page Facebook de l’Île-des-Moulins.
Prix de PARTICIPATION
Un (1) prix de 100 $ sera tiré au hasard parmi les participants qui n’auront pas gagné dans une
des catégories décrites précédemment.
Le coût d’inscription est de 10 $ par équipe. Les équipes ont du 18 septembre au 27 octobre pour
s’inscrire. Elles doivent remplir le formulaire d’inscription et prendre connaissance des
règlements sur le site Internet iledesmoulins.com, sous l’onglet Concours d’épouvantails. Les
participants doivent également fournir leur matériel, à l’exception de la paille. Elle sera offerte
gratuitement et pourra être récupérée à l’Île-des-Moulins, en téléphonant au 450 492-5514 ou en
écrivant à info@iledesmoulins.com
L’installation des œuvres aura lieu le 28 octobre, de 7 h à 13 h, sur l’Île-des-Moulins. Les gagnants
seront annoncés le jour même à 16 h. Cette journée sera assurément synonyme de fête et
célèbrera la créativité, l’innovation et le travail d’équipe!

Un cabinet de curiosités à la Maison Bélisle
Les familles pourront prolonger leur passage dans le Vieux-Terrebonne, alors que la Maison
Bélisle accueillera, du 5 octobre au 12 novembre, Le cabinet de curiosités de Monsieur Ramsden,
une exposition de la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT).
Invités dans l’univers de M. Jesse Ramsden, petits et grands feront la découverte d’objets des
plus étranges, dans un environnement rappelant les anciens cabinets de curiosités : squelettes
d’hominidés, momies, têtes réduites, objets antiques, papier de Chine, chaussures indiennes,

animaux exotiques présentant des malformations insolites, minéraux d’instruments scientifiques,
et bien plus encore! Les familles seront mises à contribution afin d’aider monsieur Ramsden, alors
qu’il est à la recherche d’une bestiole bien spéciale cachée dans la pièce…
La Maison Bélisle est ouverte du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h et le prix d’entrée est sur
contribution volontaire, et laisser à la discrétion des visiteurs.
Information : 450 492-5514 | iledesmoulins.com
Beau temps, mauvais temps, l’Halloween à l’Île-des-Moulins et à la Maison Bélisle sera donc
une fois de plus une grande célébration du mystère!
À noter que ces activités s’inscrivent dans la programmation Destination Halloween Terrebonne|
Mascouche, une programmation variée et surprenante qui offrira des activités et plusieurs nouveautés
pour célébrer la fête d’Halloween à Terrebonne et à Mascouche. Pour en savoir plus sur cette
programmation, consultez le tourismedesmoulins.com.
Produit par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT), en collaboration avec la Ville de
Terrebonne (partenaire principal), la Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), le journal La Revue
(partenaire média), Mathieu Traversy député de Terrebonne (partenaire), le Collège Saint-Sacrement, la clinique
Praxis, Aubainerie et Éducazoo (le Cercle des champions de l’enfance de la SODECT).
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