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La culture au cœur de l’Île-des-Moulins et de la Maison Bélisle
Programmation des Journées de la culture 2017
Terrebonne, le 21 septembre 2017 – Les 30 septembre et 1er octobre prochains, le public est invité à venir
explorer le patrimoine culturel de l’Île-des-Moulins et de la Maison Bélisle, dans le cadre de la 21e édition
des Journées de la culture, alors que la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) propose
des activités gratuites pour tous!
Un saut dans le passé – rallyes et expositions
Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, de 13 h à 17 h, les visiteurs de l’Île-des-Moulins pourront
participer à deux rallyes célébrant l’histoire de Terrebonne. Le rallye UNESCO : les bâtiments du VieuxTerrebonne, invite les personnes de 13 ans et plus à compléter, à l’aide de photos d’archives, une carte de la
restauration de chacun des bâtiments du Vieux-Terrebonne, afin d’en faire un quartier protégé par l’UNESCO!
Le deuxième rallye, L’enquête de la dernière seigneuresse, propose aux jeunes de 7 à 12 ans, de répondre à
12 questions posées par Madame Masson, qui est à la recherche d’un apprenti agent seigneurial. Ils lui
apporteront un soutien à la seigneurie de Terrebonne. Elle compte sur ces 12 questions pour l’aider à choisir
le meilleur candidat.
Toujours sur l’Île-des-Moulins, les expositions Récits d’une seigneurie et Les moulins de Terrebonne, le pouvoir
de l’eau seront accessibles gratuitement aux visiteurs.
La Maison Bélisle, quant à elle, ouvre également ses portes de 13 h à 17 h, pour y présenter l’exposition
permanente Il était une fois…Terrebonne, qui permet de retracer tous les événements et personnages
marquants de l’histoire de Terrebonne sur une bande dessinée illustrée par Karl Dupéré-Richer.
Information : 450 492-5514 | iledesmoulins.com

Le Théâtre du Vieux-Terrebonne entre dans la fête
Le TVT a lui aussi décidé de célébrer les Journées de la culture, en offrant les spectacles d’Alexandre Désilets
(20 octobre à la salle Desjardins) et de Caroline Savoie (18 novembre au Moulinet) au prix de 2 billets pour
30 $. La promotion est valide du 29 septembre au 1er octobre.
Billetterie du TVT : 450 492-4777 | 1 866 404-4777 | 866, rue Saint-Pierre, Terrebonne

En collaboration avec la Ville de Terrebonne (partenaire principal), la Caisse Desjardins de Terrebonne (Grand partenaire), le Journal
La Revue (partenaire média), Tergel inc. (présentateur des expositions temporaires), Complexe Enviro connexions (partenaire
privilégié), Léveillé Toyota et le ministère de la Culture et des Communications du Québec (partenaires).

- 30 La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère le Théâtre du VieuxTerrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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