Vivez l’expérience Patriotes!
Du 14 au 17 décembre 2017

Le 180e de la rébellion des patriotes de Saint-Eustache c’est vivre l’expérience patriote sous toutes
ses formes d’expression : le théâtre, des conférences historiques, des visites d’expositions, une soirée de
contes et légendes ou encore, par l’apprentissage d’un métier d’art traditionnel.

PROGRAMMATION
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017
Grand spectacle d’ouverture Une histoire de liberté *
Une production du Chœur des Îles de Saint-Eustache
20 h | Centre d’art La petite église

COMPLET

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017
Activité de commémoration
Une production de la Société Saint-Jean-Baptiste, section Jean-Olivier-Chénier
18 h | Centre d’art La petite église
Jeu-questionnaire À vos stylos, patriotes! *
En collaboration avec la Triche - Bistro ludique
19 h 30 | La Triche – Bistro ludique
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
Atelier de savoir-faire artisanal : la broderie
En collaboration avec l’Association des Brodeuses et Dentelières de Saint-Eustache
10 h à 17 h | Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky)
Conférence historique avec Jonathan Lemire

14 décembre 1837 : la bataille de Saint-Eustache comme si vous y étiez *
En collaboration avec la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache
13 h | Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky)

Circuit théâtral Il était une fois les patriotes
En collaboration avec Le théâtre de la Petite Comédie et la Société de reconstitution du Bas-Canada
14 h 30 | Devant l’église de Saint-Eustache
Soirée de contes et légendes *
Une production de Contes et Légendes du Patriote
20 h | Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky)

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017
Conférence historique avec Gilles Proulx

Le combat des patriotes pour plus de démocratie et un gouvernement responsable *
En collaboration avec la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache
14 h | Centre d’art La petite église
Atelier d’illustration de type BD *
En collaboration avec Atelier de bande dessinée Michel Grant
14 h | Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky)
Soirée d’improvisation sous la thématique des patriotes *
En collaboration avec la ligue la Noire et Blanche
20 h | Microbrasserie Noire & Blanche

PARTICIPEZ À NOS ANIMATIONS EN CONTINU
SAMEDI 16 DÉCEMBRE ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
10 h à 17 h | Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky)
Visite commentée La rébellion de 1837 dans le comté des Deux-Montagnes
(Une visite à chaque heure)
Ateliers créatifs Mon Canada, ma Confédération, mon Espace créatif
Photomaton À vos habits, patriotes!

EXCLUSIVITÉS!
LUNDI 11 DÉCEMBRE ET MARDI 12 DÉCEMBRE
Exposition éphémère

Manuscrits et imprimés : L’histoire de la rébellion des patriotes, collection Jonathan Lemire
Lundi 9 h à 15 h et mardi 15 h à 20 h |Centre d’art La petite église
DU 14 DÉCEMBRE 2017 AU 14 JANVIER 2018
Concours de peinture 180 ans d’histoire et de culture, ça se souligne en peinture!
Dans les commerces participants du Vieux-Saint-Eustache, selon les heures d’ouverture.

* Nombre de places limité, réservations requises.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
450 974-5170
www.vieuxsainteustache.com
SUIVEZ-NOUS!
/VieuxSaintEustache

/VieuxStEustache

Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150 e anniversaire du Canada, qui est une collaboration entre les
fondations communautaires du Canada, la Fondation du Grand Montréal, le gouvernement du Canada et des leaders extraordinaires de
l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique.

