
DU  24  AU  26

SEPTEMBRE  2021

Voyage dans le temps

ACT I V I T É S  GRATU I T E S
POUR  TOUS !

Service des loisirs

450 780-5600, poste 4400

ville.sorel-tracy.qc.ca

B IO PHAR E
6, rue Saint-Pierre  ● 450 780-5740
Places limitées! Inscrivez-vous par téléphone.

À partir du Biophare, découvrez la ville de Sorel-Tracy à travers
les écrits de plusieurs auteurs qui y ont habité ou qui en ont fait
un sujet d’écriture. Une randonnée pédestre animée par les
guides du musée.

PROMENADE LITTÉRAIRE :  UNE VILLE À RACONTER
Dimanche 26 septembre de 13 h 30 à 15 h 

Visitez l’exposition « Contemplation au fil des saisons » et
profitez de cette animation d’une durée de 20 minutes où vous
devrez tester vos connaissances sur les tâches reliées à chaque
période de l’année.

« LA SAISONNALITÉ »
Samedi 25 septembre de 14 h à 16 h

Venez découvrir ou revoir les expositions permanentes 
« L’Observatoire du lac Saint-Pierre » et « L’appel du large » et
l’exposition temporaire « Contemplation au fil des saisons ».

PORTES OUVERTES AU MUSÉE
Vendredi 24 septembre de 10 h à 17 h
Samedi et dimanche 25 et 26 septembre, de 13 h à 17 h 

L E S  ADOL E S C ENTS  D E  SA IN T -MAX IME
E T  NATHB  PHOTOGRAPH E
Habitations Saint-Maxime, 71 rue de Ramezay, et carré Royal. 
En cas de pluie, reporté au lendemain.

LES MILIEUX QUI NOUS RASSEMBLENT

Samedi soir, les jeunes artistes investissent le carré Royal avec
leur exposition et leur soirée de projection. Venez les rencontrer
et découvrir le regard qu’ils portent sur le monde qui les
entoure.

Amélie, Charlie et Koraly vous accueilleront dans leur milieu de
vie, sur le terrain vacant à l’arrière des Habitations Saint-
Maxime, pour apprécier leur exposition et la projection en plein
air de leurs photographies réalisées lors d’ateliers créatifs avec
l’artiste professionnelle et médiatrice culturelle, NathB
photographe. 

Au carré Royal, samedi 25 septembre, de 19 h à 21 h

Aux habitations Saint-Maxime, vendredi 24 septembre, 
de 19 h à 21 h

MA I SON  D E  LA  MUS IQU E
124, rue George ● 450 855-3886 poste 200
Places limitées! Inscrivez-vous par téléphone.

C’est un parcours musical que la Maison de la musique vous
propose. Vous en apprendrez davantage sur la musique non
officielle, telle que celle que vous entendez au cinéma ou encore
celle qui détermine l’ambiance d’un souper romantique ou qui
sert de transition lors du retour en ondes d’une émission de
radio. Une expérience à travers laquelle vous découvrirez
différents contextes où la musique non officielle fait partie de
votre vie. Quatre mises en scène de Philippe Côté se succéderont
avec Marie-Annie Pascale Guertin (chanteuse), Juanjo Hermida
(pianiste), André Champagne (animateur et chanteur) et un
violoniste invité. 

LA MUSIQUE NON OFFICIELLE PRÉSENTE DANS
DIFFÉRENTS MILIEUX
Samedi et dimanche 25 et 26 septembre, de 19 h à 21 h

SOC I É T É  H I S TOR I QU E  P I E R R E -D E -SAUR E L
6A, rue Saint-Pierre ● 450 780-5739

L’exposition s’articule autour du thème du voyage. Abordé
d’abord comme activité de plaisance à travers les âges, on
s’intéresse ensuite à ce sujet en s’inspirant de l’idée du voyage
dans le temps grâce à des archives tirées de la seconde moitié
du 20e siècle.

LES VOYAGES À TRAVERS LES ÉPOQUES
Vendredi 24 septembre, de 9 h à 16 h
Samedi et dimanche 25 et 26 septembre, de 12 h à 16 h 

Célébrez le chemin parcouru,
explorez le présent,
imaginez l’avenir!



100, rue de la Reine ● 514 609-4300

C ENT R E  D ES  ARTS  CONT EMPORA INS
DU  QUÉB E C  À  SOR E L - T RACY

Connaissez-vous le VJing? Un VJ est un créateur de montages
virtuels où s’associent animations visuelles et sonores. C’est
l’occasion de vous y initier en suivant cette formation donnée
par la Société des arts technologiques (SAT) sur le VJing et le
mapping vidéo. 

ART, CRÉATION VIDÉO EN DIRECT ET MAPPING VIDÉO 
Dimanche 26 septembre de 13 h à 16 h

Places limitées! Inscrivez-vous par téléphone.

145, rue George ● 450 780-5600 poste 4753

VOYAGE DANS LE TEMPS

B I B L I O TH ÈQU E  «  L E  SURV ENANT  »

Mélissa Jacques, technicienne en documentation, volet animation,
vous aide à apprivoiser l’univers des mots à travers la création
d’une œuvre d’art individuelle qui formera une mosaïque
collective. Explorez avec elle le collage, la peinture et les textures
dans cet atelier où le mot est la clef d’un voyage dans le temps.

Vendredi 24 septembre de 10 h à 12 h, 6 à 12 ans
Vendredi 24 septembre de 14 h à 16 h, 13 à 17 ans

Places limitées! Inscrivez-vous par téléphone.

Venez découvrir l’exposition « Les Beautés de l’hiver »,
rencontrer des membres du club et échanger avec eux sur la
photographie. Profitez-en pour voter pour vos deux œuvres 
coup de cœur. Le dévoilement des gagnants aura lieu 
dimanche à 16 h 30.

Samedi et dimanche 25 et 26 septembre, de 10 h à 16 h

Parc Regard-sur-le-Fleuve ● 5, rue Saint-Pierre

LA PHOTO À COEUR!

#SOR E L T RACYPOUR TOU JOURS

Redécouvrez votre ville et venez inaugurer l’exposition du
concours rassembleur #SorelTracypourtoujours, en échangeant
avec les gagnants et les photographes professionnels NathB et
Philippe Manning. L’exposition sera en place pour l’année.

Vendredi 24 septembre, de 17 h à 19 h

Parc Regard-sur-le-Fleuve ● 5, rue Saint-Pierre

MA VILLE EN PHOTOS

AZ IMUT  D I F F US I ON

La compagnie Productions Erapop, formée des comédiens
Antoine Pelletier, Késia Demers et Gabriel L’archevêsque,
vous convie à un atelier de création et de discussion autour
du processus créatif de la pièce de théâtre électro-tragique  
« Mourir tendre », de Guy Régis Jr.  En collaboration avec
l’auteur de la pièce, les comédiens invitent les participants à
créer avec eux.

AUTOUR DE MOURIR TENDRE
Samedi 25 septembre de 14 h à 16 h

Salle George-Codling (28, rue du Roi) ● 450 780-1118 poste 1
Places limitées! Inscrivez-vous par téléphone.

1120, chemin des Patriotes
POR T E S  OUVER T E S  CH E Z  L E S  ART I S T E S

Visitez cette exposition en plein air de peintures, de tapisseries
et de vanneries de papier-journal. Démonstration de tressage
de papier et de peinture sur support tressé. Initiation au
tressage, à la vannerie et à la pratique de la peinture et du
dessin.

LIDIA ULRECHE ET ATENA-FLAVIA CRACIUN
Vendredi 24 septembre de 14 h à 18 h
Samedi 25 septembre de 10 h à 18 h
Dimanche 26 septembre de 12 h à 16 h 

90, chemin des Patriotes
MA I SON  D ES  GOUVERN EURS

Un atelier interactif multigénérationnel de
Johanne Girard et Carmen Ostiguy où vous
seront proposés des exercices amusants à
saveur historique et littéraire. On y dévoilera
les grands gagnants parmi tous ceux qui ont
déposé leurs rimes jardinières dans la théière
de la baronne cet été.  

Dimanche 26 septembre de 14 h à 15 h 30

LA GRANDE RÉCOLTE DANS LES
JARDINS DE LA BARONNE

Suivez-nous sur

Inscrivez-vous sur le site Web de la Ville ou
par téléphone ● 450 780-5600 poste 4400

C LUB  PHOTO  SOR E L - T RACY Il est recommandé d’apporter votre ordinateur personnel. Passeport
vaccinal exigé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montage_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_audio

