Programmation 26e édition
2 juin Les seigneuriales en cavale - 7, 8, 9 et 10 juin 2018
Thématique pour la 26e édition : De l’eau à la terre
Porte-parole : Eric Michaud, Roy des menteurs et Grand Seigneur de la
Menterie lors de l’édition 2011 du Concours de la Grande Menterie en
Nouvelle-France

Samedi 2 juin 2018
10 h 30 à 17 h 30 Les Seigneuriales en cavale * Nouveauté
Vivez l’époque de la Nouvelle-France dans une ambiance festive en participant à la tournée des tablées de
quatre commerçants agroalimentaires de la région de Vaudreuil-Soulanges, accompagnés d’Eric Michaud en
conte et en musique!
*Dégustation d’un café chez Cafexo Boutique
*Découverte d’un repas au restaurant Patate & Persil
*Partage d’une collation à la boulangerie Deux grains au moulin
*Service de l’apéro au vignoble Le Bourg des Cèdres

Le projet Les Seigneuriales en cavale est un tout nouvel élément rendu possible grâce au Fonds d'innovation et
de développement touristique (FIDT). Ce projet innovateur, créatif et festif amène à faire rayonner l'événement
au-delà des sites des festivités.
Départ en autobus de la gare de Vaudreuil (55, rue boileau, Vaudreuil-Dorion) Voir la carte
Sur réservation au 450 455-2092 avant le 25 mai
Coût : 60 $ (50 $ /membre du Musée)

Jeudi 7 juin 2018
13 h 30 à 15 h 30 Le salon de thé chez Catherine Trestler
Catherine Trestler, invite les gens des seigneuries de la région à partager avec elle, un après-midi de thé sur la
terrasse au bord de l’eau et au salon de sa maison. Animation et musique
GOURMANDISES SUCRÉES
Pain banique (amérindien), mignardises, traditionnels scones, avec la crème
Devonshire et confitures, strudel aux pommes et sa sauce caramel maison, breuvage
Prix : 22 $
ASSIETTE GOURMANDE
Sandwich aux concombres, pain banique (amérindien), mignardises, traditionnels
scones, avec la crème Devonshire et confitures, strudel aux pommes et sa sauce
caramel maison, breuvage
Prix : 25 $

Maison Trestler
85, chemin de la Commune, Vaudreuil-Dorion
Sur réservation seulement au 450 455-6290 Places limitées

20 h Perles rares, perles noires
Concert de l’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
L’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et la
soprano Marie-Josée Lord s’associent le temps d’un concert afin de vous
offrir des plages de Beethoven, Mozart et de Joseph Bologne de SaintGeorge, compositeur guadeloupéen arrivé en France en 1753 et qui a
connu de brillantes carrières de compositeur, de violoniste et…
d’escrimeur ! Le tout sur instruments d’époque.
Admission :
-Étudiants : 7 $
-Régulier : 35 $

Billets disponibles chez Valspec, au Musée ou le soir du concert à l’église Saint-Michel
Billetterie Valspec : 450 373-5794
Achat en ligne : www.valspec.com

Église Saint-Michel
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

Mardi 29 mai 2018 à 19 h 30 - Conférence préparatoire
Daniel Constantineau, directeur artistique de l'Orchestre symphonique
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, offrira la causerie Musique classique,
musique des Lumières en guise de hors d’œuvre au concert.
Coût : 8 $ (6 $/ membre du Musée)
Réservations au 450 455-2092

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

Vendredi 8 juin 2018
18 h La Tablée de l’habitant * Nouveauté
Sous le grand chapiteau
Oyez! Oyez! Nous sommes heureux de vous convier à une toute nouvelle formule de banquet, où repas
gastronomique et animation sauront vous transporter dans une ambiance d’auberge à l’époque de la NouvelleFrance.

La Tablée de l’habitant se veut festive, chaleureuse et
conviviale. Tous les censitaires des cinq seigneuries de
la région de Vaudreuil-Soulanges y sont attendus. En
contes, en musique et en chansons, Ubert Sanspré,
Ambroise, Télesphore Boivin et La Noire sauront vous
faire rire et boustifailler à ventre déboutonné!
Le nombre de places étant limité, veuillez, s’il-vousplaît, confirmer votre présence le plus tôt possible
auprès du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, au
450 455-2092. Il est à noter que vous avez la possibilité
de réserver une section de table pour plusieurs
personnes.
Coût : 50 $ (45 $/ membre du Musée)
R.S.V.P avant le 25 mai
Voir le menu

Samedi 9 juin 2018
De l’eau à la terre
Ouverture des sites de 11 h à 18 h - Gratuit

Place des Premières Nations (Parc Esther-Blondin, rue St-Michel)
*Village amérindien, représentations de plusieurs nations, animation sur l’art de
cultiver la terre
*Reconstitution d’un campement militaire français du 18e siècle
*Animations historiques en lien avec la thématique De l’eau à la terre
*Musiciens
12 à 17 h Le Parcours des voyageurs (activité pour enfants 6 - 12 ans) * Nouveauté
Les enfants participants se préparent pour leur premier grand voyage vers les pays d’en haut. Afin d'affûter leurs
connaissances et capacités pour ce grand voyage, ils recevront une formation sous forme de parcours immersif.
Accompagnés et dirigés par des animateurs dont la fonction est de passer de l'information historique véritable
de façon ludique et entraînante, les enfants apprendront à faire un teepee, marcher avec des raquettes, ramer en
canoë, faire du troc avec les premières nations et identifier différentes fourrures.
12 à 17 h Randonnée en rabaska * Nouveauté
Grâce au Centre de plein air Notre-Dame-de-Fatima, les visiteurs
qui le désirent pourront naviguer dans un rabaska qui rappelle ces
grands canots d’écorce utilisés à l’époque. Joachin le marin sera
présent afin de vous accueillir dans le port où il travaille depuis
toujours.

11 h à 15 h Rencontre-échanges * Nouveauté
Avec Matthieu Léveillé, participant à l’émission La grande traversée
Matthieu Léveillé, résident de Saint-Polycarpe et enseignant au primaire, partagera son expérience unique de
voyage dans le passé à la rencontre de ses ancêtres, de nos ancêtres.
Le 24 mai 1665 quittant Larochelle à bord du Saint-Sébastien, Jean Talon, le
nouvel Intendant de Nouvelle-France et Daniel de Rémy de Courcelles, le
nouveau Gouverneur prennent place ainsi que certaines compagnies du
Régiment de Carignan-Salières. À son bord, Louis Truchon dit L'Esveillé,
soldat engagé venu défendre la jeune Ville-Marie des attaques des voisins
iroquois. Il arrivera à Québec le 12 juillet 1665 après 117 jours de traversée.
11 générations plus tard Mathieu Léveillé suit les traces de son ancêtre partant
du même port et dans les mêmes conditions difficiles sur un trois mâts dans le
cadre de l'émission La Grande Traversée, diffusée en 2017 à Radio-Canada.
Après 55 jours en mer, il arrivera à Québec transformé et profondément
marqué par l'histoire de ses ancêtres.
Site web de l’émission La grande traversée

Terrains du Musée (rues Sainte-Angélique, Louise-Josepthe et Sainte-Julie)
* Reconstitutions historiques (Campements militaires, habitants et nobles)
*Marché public (producteurs agroalimentaires et artisanaux)
* Démonstrations de métiers anciens, traditions ancestrales
* Ateliers de fabrication de coiffes pour les femmes, horaire sur place
*Activités de reconstitutions historiques pour les familles
*Musiciens sur les terrains et sur la grande scène Desjardins, horaire sur place
*Comédiens et animations interactives
*Animation Parcs Canada
*Kiosque Les aventures de Cyprienne
*Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, visite gratuite des salles d’exposition
*Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, visite et vente de livres

Parcours familial
Petits et grands pourront participer au parcours familial, où ils devront
trouver les lettres cachées pour former un mot sur leur ardoise. Ce mot leur
permettra de participer au tirage d’un panier cadeau. Les ardoises sont
disponibles au kiosque de Cyprienne, la souris du Musée, situé à la place de
l’animation.

14 h L'architecture navale de la Nouvelle-France à aujourd'hui * Nouveauté
Conférence historique, animée par William Champagne, finissant en
technologie de l’architecture navale à l’institut Maritime du Québec à
Rimouski et natif de Vaudreuil-Dorion. Elle portera sur l’évolution de la
construction navale au Québec de la Nouvelle-France à aujourd’hui en
couvrant les techniques de conception et de construction, les chantiers qui
ont marqué notre histoire et ceux qui encore aujourd’hui, font fleurir notre
économie.
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Salle des arts visuels
Gratuit
15 h à 17 h Atelier de création * Nouveauté
Sous le grand chapiteau
Atelier de création animé par les artistes Monica Brinkman et Fabienne Legrand en préparation de la
participation du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges au défilé Mozaïk de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

La soirée du samedi 8 juin est présentée par
18 h 30 Concours Intermondial de la Grande Menterie en Nouvelle-France
Grande scène Desjardins Vaudreuil-Soulanges
Gratuit
Tout au long de la soirée, des conteurs/menteurs monteront sur
scène afin que soit déterminé le plus grand menteur de la
Nouvelle-France. Sous la supervision de l’Académie des juges, les
règles devront être respectées sous peine d’élimination. Dans une
ambiance des plus festives, la veillée sera animée par Eric
Michaud, Roy des menteurs et Grand Seigneur de la Menterie lors
de l’édition 2011, qui saura faire régner l’ordre sur la Grande
scène Desjardins Vaudreuil-Soulanges, sous le grand chapiteau.

Le trophée de la Poule Menteuse, emblème du concours, sera remis au plus méritant qui se verra être couronné
Grand Seigneur de la Menterie.
Les participants à ce concours seront Franck Sylvestre, Delphine, Yoda Lefebvre, Christian Lalonde et
Marc-André Fortin. Des musiciens s’assureront d’agrémenter la soirée pendant que l’Académie procèdera au
jugement. Menteurs en herbe ou expérimentés, simples curieux ou en quête d’émotions fortes, toute la colonie
est invitée à assister à ce spectacle des plus divertissants.
21 h De Temps Antan * Nouveauté
Grande scène Desjardins Vaudreuil-Soulanges
Gratuit
La soirée se poursuit par le spectacle du groupe traditionnel québécois De
temps antan. Ils ne sont que trois, mais on croirait pourtant en entendre
six! Dans une explosion de violon, d’accordéon, d’harmonica, de guitare
et de bouzouki, Éric Beaudry, David Boulanger et Pierre-Luc Dupuis
constituent sans l’ombre d’un doute le plus puissant trio trad du Québec.
Voir une vidéo du groupe

Dimanche 10 juin 2018
De l’eau à la terre
Ouverture des sites de 10 h à 16 h - Gratuit

Place des Premières Nations (Parc Esther-Blondin, rue St-Michel)
*Village amérindien, représentations de plusieurs nations, animation sur l’art de cultiver la terre
*Reconstitution d’un campement militaire français du 18e siècle
*Animations historiques en lien avec la thématique De l’eau à la terre
*Musiciens
13 h à 16 h Le Parcours des voyageurs (activité pour enfants 6 - 12 ans)
(Voir la description du samedi)
13 h à 16 h Randonnée en rabaska
(Voir la description du samedi)
14 h à 16 h Rencontre-échanges avec Matthieu Léveillé
(Voir la description du samedi)

Terrains du Musée (rues Sainte-Angélique, Louise-Josepthe et Sainte-Julie)
* Reconstitutions historiques (Campements militaires, habitants et nobles)
* Marché public (producteurs agroalimentaires et artisanaux)
* Démonstrations de métiers anciens, traditions ancestrales
* Ateliers de fabrication de coiffes pour les femmes, horaire sur place
* Activités de reconstitutions historiques pour les familles
* Musiciens sur les terrains et sur la grande scène Desjardins
* Comédiens et animations interactives
*Animation Parcs Canada
*Kiosque Les aventures de Cyprienne
* Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, visite gratuite des salles d’exposition
* Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, visite et vente de livres
10 h Messe seigneuriale
Église Saint-Michel de Vaudreuil, où sont inhumés des descendants de la famille seigneuriale de Vaudreuil,
Chartier de Lotbinière Harwood

11 h 30 Criée publique
Sur le parvis de l’église

Défilé
Dans le Vieux-Vaudreuil
Vers 12 h Plantation du mai
Sur les terrains du Musée (tradition ancestrale de la
Nouvelle-France)
Vers 13 h 30 Encan crié à l’ancienne
Grande scène Desjardins Vaudreuil-Soulanges
14 h à 16 h Rencontre-échanges
Avec Roger Brabant, dans le cadre de l’exposition Le Spectacle
du poulailler
Sculpteur d’art populaire de Rigaud, Roger Brabant est reconnu
pour son poulailler imaginaire. Chacun de ses coqs s’inspire d’un
mot, d’une personnalité ou d’un événement du quotidien, que ce
soit d’ici ou d’ailleurs. Il récupère des matériaux provenant de
vieux bâtiments pour créer ses œuvres dotées d’un caractère
intemporel qui font le pont entre le présent et le passé.
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Salle des arts visuels
Gratuit

Suivez-nous !
Site Internet www.seigneuriales.com
Page Facebook www.facebook.com/lesseigneuriales
Voir la vidéo promotionnelle

