
VENDREDIS AU SALON
Soirées culturelles variées dans une ambiance 
chaleureuse et de proximité

Gratuit | Pour tous | Places limitées 
Aucune inscription requise

CABARET LITTÉRAIRE
Vendredi 10 mars, 19 h 30

Ces soirées performances animées par Stéphan 
Daigle offrent aux auteurs et artistes locaux du 
verbe francophone une plateforme pour faire 
connaître leurs créations au public. Poésie, chanson, 
slam ou autres performances littéraires.

Invités : Jean-Noël Bilodeau, poète | Henriette 
Milard, lectrice | Nathalyrmène Rousseau, poète

SOIRÉE DE CONTES avec le Cercle 
des conteurs du Haut-Saint-Laurent :  
ALBERT RACONTE…
Vendredi 17 mars, 19 h 30

Dans le cadre de la Journée mondiale du conte, 
le Cercle des conteurs du Haut-Saint-Laurent pro-
pose une soirée de contes en compagnie d’Albert 
Simon. Les contes d’Albert peuvent faire tomber les 
murs autour et le plafond peut même s’envoler. Il 
ne restera que le plancher. Nous en aurons besoin. 
Il nous y emmène : Il était une fois un roi…, William a 
passé la journée au grenier…, Nous sommes dans 
la savane africaine… 

SOIRÉE MUSICALE  
avec Le Monté Club :  
SUR LA ROUTE DU MANOUCHE
Vendredi 24 mars, 19 h 30  

Le Monté Club amène le public sur des airs 
manouches et de musique française. Tout est mis en 
place pour un voyage auditif à saveur d’Europe. 
Le gypsy jazz a réuni ces trois sympathiques 
passionnés et leur complicité est palpable.

SOIRÉE THÉÂTRE avec la troupe 
Théâtre Université de 
Montréal : I ♥ Sorel
Vendredi 31 mars, 19 h 30

Lecture théâtrale présentée par les interprètes 
étudiants de la TUM. Pièce à confirmer. I ♥ Sorel est 
une ode cinglante au petit centre commercial de 
région, vestige d’un passé où il fallait se déplacer 
et se rencontrer pour consommer.

CABARET LITTÉRAIRE
Vendredi 14 avril, 19 h 30

Ces soirées performances animées par Stéphan 
Daigle offrent aux auteurs et artistes locaux du 
verbe francophone une plateforme pour faire 
connaître leurs créations au public. Poésie, chanson, 
slam ou autres performances littéraires.

Invités : Henriette Milard, lectrice | Leslie Piché, 
poète | Patrick Colle, poète 

SOIRÉE MUSICALE avec Mathieu 
Provençal : Celui qui rêve
Vendredi 21 avril, 19 h 30        

Mathieu présente son 6e album : 
Celui qui rêve. Cette œuvre, dont il 
signe la réalisation, transcende nos 
rêves les plus fous à travers l’intégrité 
de ses textes pour laisser place à 

l’urgence de vivre. Avec un son éclectique audacieux, 
le rock franchit la ligne du R&B, du hip-hop et de 
l’électro pour atterrir aux frontières de l’intensité.

SOIRÉE THÉÂTRE avec Les  
Philanthropes : FÉLIX CHEZ FÉLIX
Vendredi 28 avril, 19 h 30

Les Philanthropes ont 
choisi de présenter, en 
lecture, deux saynètes 
extraites du livre de Félix 

Leclerc Théâtre de Village paru en 1951. « Rame et 
Sylvie », deux jeunes animés d’un amour impossible, 
et « Ti-Jean », qui ne peut résister à l’appel de la 
forêt. Ces saynètes ont probablement été écrites à 
l’endroit même où elles seront présentées. 

SOIRÉE MUSICALE  
avec Les Tutti-Fruittis 
Vendredi 5 mai, 19 h 30

Les Tutti-Fruittis, ce sont Mathieu Ferland à la guitare, 
Sébastien Caza à la basse et William Régnier à la 
batterie. Des gars ayant étudié la musique qui sont 
énergiques dans l’approche de leur jazz. Leur style va 
de Chick Corea à Uzeb en passant par Carlos Jobim.

CABARET LITTÉRAIRE
Vendredi 12 mai, 19 h 30 

Ces soirées performances animées par Stéphan 
Daigle offrent aux auteurs et artistes locaux du 
verbe francophone une plateforme pour faire 
connaître leurs créations au public. Poésie, chanson, 
slam ou autres performances littéraires.

Invités : Natacha Marleau, lectrice | Mireille Cliche, 
poète | Gilles Pilon, auteur-compositeur

SOIRÉE DE CONTES  
avec Robert Payant :  
RENDEZ-VOUS CONTES
Vendredi 19 mai, 19 h 30

Inspiré de la série télévisée Rendez-vous contes 
sur la chaîne Cogeco Câble en 2015, le spectacle 
propulsera le public dans le vif de l’action après une 
courte mise en train musicale. Sous la gouverne du 
conteur, l’auditoire sera pris en otage par la parole 
sous les traits de quelques légendes fantastiques 
ou de contes merveilleux. Le rendez-vous sera livré 
dans une atmosphère ludique, laissant la place 
à des moments de bonheur dans un panorama 
vivant de récits traditionnels.

petits gobelets en plastique et des diapositives de 
végétaux serviront de matériaux de construction. 
En construisant, les jeunes laisseront des ouvertures 
pour que les diapositives soient éclairées par des 
lampions DEL ou par la lumière du jour. 

MAI
Inscriptions aux ateliers dès le 1er mai, 9 h

Atelier de cyanotype, avec Émilie 
Léger
Dimanche 7 mai, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Initiation au procédé 
photographique ancien 
qu’est le cyanotype. Les 
participants découvriront 
le plaisir de produire un 
tirage photographique 

eux-mêmes. Si la météo le permet, une partie 
de l’activité se déroulera à l’extérieur afin de 
permettre une expérience optimale. Autrement, 
elle se tiendra en tout confort à l’intérieur des murs 
de Félix !

Technique orientale sur papier de soie, 
avec Ginette Malouin
Samedi 13 mai, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Peinture | Enfants de 10 ans et plus

Les participants seront invités à peindre avec 
l’acrylique liquide et l’encre de Chine sur papier 
de soie. Après avoir laissé sécher, ils observeront 
l’œuvre pour regarder ce que le papier suggère, 
selon ce que l’on voit intuitivement. Retouches selon 
la fantaisie et l’inspiration de chacun, marouflage 
sur toile et application de vernis. 

Création d’un mini mandala, avec 
Monica Brinkman
Dimanche 21 mai, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Les participants seront 
invités à créer un mini 
mandala en mosaïque 
mixte. Ils pourront se laisser 
inspirer des couleurs d’une 

variété de matériaux pour leur œuvre.

Programmation  
HIVER-PRINTEMPS  
2023

Ateliers créatifs

Vendredis au salon 

Visites guidées 

Boutique

Boissons et collations



ATELIERS CRÉATIFS 
Ateliers présentés par des artistes de Vaudreuil-
Soulanges 

Les samedis et dimanches, de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h à 15 h 30 

Le même atelier offert deux fois dans la journée 
(une inscription par personne par jour) 

Matériel fourni

Ateliers pour adultes et pour enfants (présence d’un 
adulte obligatoire) 

Frais de 5 $ par participant (non remboursable)

Résidents de Vaudreuil-Dorion seulement (inscriptions 
requises au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca)

FÉVRIER
Inscriptions aux ateliers dès le 30 janvier, 9 h

Lettre à Éléonore, avec Annouchka 
Gravel Galouchko
Samedi 4 février, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Lecture/dessin | Enfants de 7 ans et plus

L’atelier débutera par une lecture du texte de 
Daniel Odier avec une présentation des images 
de l’artiste. Par la suite, les enfants choisiront, 
parmi les 8 questions d’Éléonore, celle qui les 
interpelle particulièrement. Prenant un moment 
de réflexion ensemble et revisitant le texte de 
l’auteur, les enfants illustreront ensuite à leur façon 
un autoportrait arc-en-ciel.

Talhuic, l’apprentissage d’un jeune 
chamane, avec Stéphan Daigle
Dimanche 12 février, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Dessins au crayon à mine | Adultes 

Stéphan Daigle lira aux 
participants certains très 
beaux et très inspirants 
passages de l’album 
qui renouvellent notre 
compréhension de notre 
lien avec la nature. Chacun 
choisira par la suite un 

extrait afin de l’illustrer par les moyens très simples 
du crayon à mine blanche ou noire, de la gomme 
à effacer et du papier blanc, noir ou gris. 

Les pingouins livreurs de cœur, avec 
Roger Brabant
Samedi 18 février, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Peinture sur bois | Enfants de 10 ans et plus

Chaque participant peindra 
à son goût son pingouin 
préassemblé de bois ancestral. 
La mission de chaque pingouin 
sera de livrer des cœurs dans le 
cadre de la Saint-Valentin. Cet 
atelier se veut une initiation à la 
sculpture d’art populaire.

Tableau de visualisation créatif, avec 
Deirdre Potash
Dimanche 26 février, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Un tableau de 
visualisation est une 
collection d’images 
qui représentent nos 
rêves, nos objectifs et 
les choses qui nous 
rendent heureux. 
Il s’agit d’un outil 

utilisé pour aider à clarifier, concentrer et maintenir 
notre attention sur un objectif spécifique. Les 
participants utiliseront une variété de matériaux, 
y compris des fournitures recyclées, pour créer une 
œuvre d’art unique.

MARS
Inscriptions aux ateliers dès le 27 février, 9 h

Art-nature, avec Madeleine Turgeon
Samedi 4 mars, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Enfants de 7 ans et plus 

Dans cet atelier de 
techniques mixtes, les 
participants apprendront 
des notions essentielles 
pour créer une œuvre 
lumineuse en assemblage 
sur panneau de bois 
de 8 x 10 pouces basée 
essentiellement sur la 
liberté du geste, l’instinct 
et le fruit des accidents 

heureux.  Ils utiliseront entre autres de l’acrylique, 
des médiums, du textile, des papiers translucides et 
texturés, des perles, des feuilles d’or et des objets 
récupérés qui serviront de pochoirs ou seront 
intégrés au tableau sous forme de collage ou 
texture.

Les encres aquarelles, avec Céline Poirier
Dimanche 12 mars, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Pour découvrir un médium haut en couleur.  La 
fluidité des encres et leur transparence apportent 
aux œuvres un effet impressionnant. Cette technique 
est aisée et s’adresse à la clientèle adulte.

L’autoportrait d’après photo, avec 
Sonia Isabelle
Samedi 18 mars, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Dessin | Enfants de 12 ans et plus

À l’aide de trucs et 
astuces simples, les 
participants dessineront 
leur autoportrait au 
crayon graphite. Guidés 
par l’artiste et inspirés 
par des autoportraits 
de grands maîtres, ils le 

traceront à partir de leur photo.

Collier de cordages, avec Tina Marais
Dimanche 26 mars, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Adultes 

Les participants créeront 
leur propre collier ou 
broche à l’aide de 
cordons textiles. Cette 
technique souple, 
d’origine africaine, 
est adaptée à la 
création de bijoux 
contemporains. Le collier 
peut être décoré avec 
une variété de perles. 

Bien que le matériel soit fourni, les participants 
sont invités à apporter leurs ciseaux à tissu s’ils le 
désirent.

AVRIL
Inscriptions aux ateliers dès le 27 mars, 9 h

Qu’y a-t-il dans le coffre que j’ai 
découvert dans l’océan ?, avec Pierre 
Arsenault
Samedi 1er avril, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Peinture acrylique avec spatules | Adolescents  
(14-17 ans) 

En ce 1er avril, l’artiste amènera les participants au 
fond de l’océan à la découverte de leur trésor. Ces 
derniers exprimeront par la suite le contenu de ce 
trésor en utilisant des spatules et de la peinture 
acrylique. Une expérience artistique qui révélera 
leur petit secret enfoui en eux.

Peinture sur galets, avec Lucie Bisson
Samedi 15 avril, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Enfants de 7 ans et plus

Les enfants pourront choisir un galet à peinturer. Le 
galet peut être un chat, un hibou, un chien ou autre 
selon l’imaginaire de l’enfant. Des démos déjà 
peintes seront disponibles pour les inspirer.

Les piments de la vie, avec  
Jacinthe Richard et Marthe Villeneuve
Dimanche 23 avril, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Pastel sec | Adultes 

Les participants appren-
dront à connaître les  
rudiments de base de la 
composition d’une œuvre, 
à identifier la provenance 
de la lumière, à découvrir 

et expérimenter le pastel sec aux couleurs vives et 
riches et à créer une nature morte avec humour.

Bâtir l’art avec le jeu de construction AG, 
avec Annick Gauvreau 
Samedi 29 avril, 10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30
Bricolage | Enfants de 7 ans et plus

Chaque jeune sera invité à 
construire une œuvre 3D. Des 
coins protecteurs en carton 
de différentes longueurs, des 
minimaisons préassemblées, 
des bouchons de liège, des 

Heures d’ouverture  
de la maison

Vendredi (mars à mai) : 17 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : 10 h à 17 h
 /La Mèz à Félix

186, chemin de l’Anse 
Vaudreuil-Dorion

450 455-3371, option 4 
maisonfelixleclerc.org


