Programmation 30e édition
9, 10, 11 et 12 juin 2022
Thématique pour la 30e édition : Festoyons en Nouvelle-France !
Porte-parole : Eric Michaud, conteur, Roy des menteurs et Grand
Seigneur de la Menterie
Coprésidents :
Lieutenant-colonel, Dominique
Pilon commandant Les Fusiliers
Mont-Royal
(citoyen
de
Vaudreuil-Dorion)
et
du
Lieutenant-colonel (R) Marc Rousseau CD ancien
commandant et président de la Fondation Les Fusiliers
Mont-Royal.
Jeudi 9 juin 2022
19 h 30 L’île Perrot, 350 ans d’histoire
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, salle des arts visuels
Gratuit
Conférence historique animée par Lise Chartier, auteure et
historienne de l’île Perrot
Concédée en tant que seigneurie par l’intendant Jean Talon à
François-Marie Perrot, gouverneur de Montréal en octobre
1672, l’île Perrot n’a que 30 ans de moins que Montréal. Elle
célèbre donc cette année son 350e
anniversaire comme
territoire administratif hérité de la Nouvelle-France.
Selon Lise Chartier, le lieu a d’abord été connu par la traite des
fourrures. Puis, il a accueilli de nombreux censitaires grâce à la
seigneuresse Françoise Cuillerier qui a fait arpenter l’île. Elle y
a concédé ou vendu quelque 90 propriétés. Après la conquête, le peuplement s’est poursuivi jusqu’à la division
du territoire entre deux coseigneurs en 1817.
Depuis 1940, elle a connu une croissance rapide qui a favorisé la division du territoire en quatre municipalités.

Vendredi 10 juin 2022
18 h Souper des seigneurs
Sous le grand chapiteau

* Grand retour

Oyez! Oyez! Nous sommes heureux de vous annoncer le grand
retour du Souper des seigneurs, où repas gastronomique et animation
sauront vous transporter chez nos ancêtres.
Le conteur Eric Michaud, porte-parole des festivités, et les
musiciens de Production Oyez Oyez feront de ce souper-spectacle
une expérience incontournable!
Pour plonger encore davantage dans l'époque de la Nouvelle-France,
ceux qui le désirent peuvent revêtir les vêtements de l'époque.
Toutefois, nous ne fournissons pas la location de costumes.
En lien avec la thématique de la 30e édition, Festoyons en
Nouvelle-France!, tous les seigneurs et seigneuresses de la région
sont conviés à cette soirée des plus festives!
Coût : 135 $
(125 $ / membres du Musée, bénévoles et collaborateurs)
Faites vite les places sont limitées!
Il est à noter que vous avez la possibilité de réserver des tables de dix personnes.
Achat des billets en ligne seulement : Billetterie

Samedi 11 juin 2022
Festoyons en Nouvelle-France!
Ouverture des sites de 11 h à 18 h - Gratuit

Place des Premières Nations (Parc Esther-Blondin, rue
St-Michel)
*Village autochtone, représentations de plusieurs nations
*Atelier de perlage *Nouveauté
*Reconstitution de plusieurs campements militaires français des
17e et 18e siècles
*Démonstrations de tirs de canon de la Compagnie des
Canonniers-Bombardiers de Québec, horaire sur place
*Animations historiques
*Musiciens déambulatoires

Terrains

du

Musée

(rues

Sainte-Angélique,

Louise-Josepthe et Sainte-Julie)
*Reconstitutions historiques (Campements d’habitants et de
nobles)
*Marché public (producteurs agroalimentaires et artisanaux)
*Démonstrations de métiers anciens, traditions ancestrales
*Activités de reconstitutions historiques
*Musiciens sur les terrains et sur la scène du grand chapiteau,
horaire sur place
*Comédiens et animations interactives

L’auberge
Sous le chapiteau
L’auberge des seigneuriales est un lieu de rassemblement festif situé
sous le grand chapiteau. Vous y trouverez quelque chose pour vous
ravitailler ou vous rafraîchir à tout coup! Vous êtes assurés de vivre
une expérience digne d’une auberge d’époque… une présentation
d’Oyez Oyez!
Argent comptant seulement

Kiosque Les aventures de Cyprienne
Près de la cour intérieure du Musée
Au kiosque de la charmante ambassadrice culturelle du Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges, les enfants pourront colorier leur
macaron spécialement conçu par l’illustratrice Johanne Mitchell en
lien avec la thématique de cette année Festoyons en
Nouvelle-France.
Il sera aussi possible de s’y procurer la série de livres jeunesse Les
aventures de Cyprienne ainsi que le tome hors-série Les
Seigneuriales. Ces 12 tomes éducatifs et ludiques, produits par le
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, sont écrits par Chantal
Séguin et illustrés par Johanne Mitchell.

Heure du conte
Gratuit
En partenariat avec Hydro-Québec, les familles se feront
raconter Les aventures de Cyprienne, la série de livres
jeunesse de la souris du Musée.
Horaire et lieu disponible au kiosque de Cyprienne

Le castelet des Seigneuriales *Nouveauté
Théâtre de marionnettes
Dans la cour intérieure du Musée
Pour toute la famille
Entrez dans l’univers d’un castelet d’époque et de ses
personnages colorés, inspirés de personnes marquantes que vous
croisez lors des Seigneuriales depuis des années! Plusieurs
prestations seront présentées tout au long des festivités.
Horaire sur place

La quête de MEGA *Nouveauté
Partez
à
la
découverte
du
trésor
du
seigneur
Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière et explorez les
joyaux du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Cette quête immersive
en réalité augmentée vous permettra de découvrir la vie incroyable du
seigneur de Vaudreuil et voir d’un autre œil les objets précieux de la
collection.
Dans ce récit décliné en plusieurs épisodes, les participants seront plongés
au cœur de la Nouvelle-France afin de rassembler et de compléter le trésor.
Les épisodes seront répartis sur le terrain du Musée, sur la rue
Louise-Josephte et dans le parc Esther-Blondin sous forme de plusieurs
stations animées par des comédiens qui contribueront à cette histoire en
vous proposant des énigmes, des épreuves et des observations. Vivez une
grande rencontre entre le passé et la technologie!

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Visite gratuite des quatre salles d’exposition
● Du coq à l’âne
● Eurêka!
● La simplicité du bonheur de Gisèle Lapalme
●Par les fenêtres de l’école... Coups d’œil sur notre histoire

13 h Festoyons en Nouvelle-France * Nouveauté
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Salle des arts visuels
Gratuit
Conférence historique, animée par Eric Michaud,
conteur et Roy des menteurs
Comment les habitants de la Nouvelle-France se
divertissaient-ils? Selon son rang social, on brisait
l’ennui par des spectacles, des lectures ou alors un arrêt
au cabaret pour boire en bonne compagnie et jouer à des
jeux d’adresse ou de hasard. Il ne faut surtout pas
oublier les nombreuses veillées de chansons, de danses
et de contes. Nos ancêtres savaient bien s’amuser!

19 h 4 Charbonniers et La Nef * Nouveauté
Grande scène sous le chapiteau
Gratuit
La traverse miraculeuse, spectacle musical réunissant 4 Charbonniers et La Nef, a fait son chemin de légende!
Avec à son bord quantité de chansons à naviguer, à guerroyer et à courtiser sur les fleuves et mers du monde,
chansons naïves ou empreintes de mystère, le spectacle vous convie à une heureuse rencontre des musiques
traditionnelles et anciennes… d’aujourd’hui! Un événement hors-norme livré par deux groupes cultes.

Écoutez une pìece du groupe

20 h 30 Concours de menteries en Nouvelle-France
Grande scène sous le chapiteau
Gratuit
Tout au long de la soirée, les conteurs/menteurs Eric Michaud, Jérôme
Bérubé, Eve Doyon, Yolaine et Michel Deschênes 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 Francis Désilets. Le trophée de la Poule Menteuse,
emblème du concours, sera remis au plus méritant.e, qui se verra être
couronné Grand.e Seigneur.esse de la Menterie.
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.

Dimanche 12 juin 2022
Festoyons en Nouvelle-France!
Ouverture des sites de 10 h à 16 h - Gratuit

Place des Premières Nations (Parc Esther-Blondin, rue St-Michel)
*Village autochtone, représentations de plusieurs nations
*Atelier de perlage *Nouveauté
*Reconstitution de plusieurs campements militaires français des 17e et 18e siècles
*Démonstrations de tirs de canon de la Compagnie des Canonniers-Bombardiers de Québec, horaire sur place
*Animations historiques
*Musiciens déambulatoires
10 h 30 Visite guidée de l’église Saint-Michel * Nouveauté
Église Saint-Michel
Gratuit
Visite d’environ 45 minutes, animée par Sébastien
Daviau, historien, muséologue et responsable des
collections et de la recherche au Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges
Construite entre 1783 et 1787, l’église Saint-Michel de
Vaudreuil est une œuvre d’art totale. Vous y découvrirez
entre autres, la symbolique cachée du tableau

représentant saint Louis et les liens entre l’abbé Jean-Baptiste Deguire et le sculpteur Philippe Liébert.
La visite aura lieu après la messe régulière de 9 h 30. Il n’est pas nécessaire d'assister à la messe pour y
participer.
11 h 30 Plantation du mai
Au parc Esther-Blondin, rue St-Michel
Remontant

à

l’antiquité,

cette

tradition

s’est

perpétuée

en

Nouvelle-France et au Bas-Canada. Elle visait à rendre hommage à la
famille seigneuriale, à attirer de bonnes récoltes et, bien entendu, à
fournir une occasion de festoyer après un long hiver. La plantation du
Mai consistait à planter et noircir, à l’aide de fusils, un arbre écorcé
appelé le Mai. Plus ce dernier était noirci, plus grand était l’hommage
rendu au seigneur et à sa famille et meilleures étaient les récoltes.

Terrains au Musée (rues Sainte-Angélique, Louise-Josepthe et Sainte-Julie)
*Reconstitutions historiques (Campements d’habitants et de nobles)
*Marché public (producteurs agroalimentaires et artisanaux)
*Démonstrations de métiers anciens, traditions ancestrales
*Activités de reconstitutions historiques
*Musiciens sur les terrains et sur la scène du grand chapiteau, horaire sur place
*Comédiens et animations interactives

L’Auberge
(Voir la description du samedi)

Kiosque Les aventures de Cyprienne
(Voir la description du samedi)

Heure du conte
(Voir la description du samedi)

Castelet
(Voir la description du samedi)

La quête de MEGA
(Voir la description du samedi)

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
(Voir la description du samedi)
14 h à 16 h Rencontre-échanges
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Salle des arts visuels
Gratuit
Avec Gisèle Lapalme, artiste-peintre, dans le cadre de l’exposition La
simplicité du bonheur
L’artiste de Saint-Lazare présente une exposition mettant en vedette
l’enfance. Quel délice d’admirer de jeunes enfants dans leur quotidien!
Elle veut, par la transparence des enfants, partager à tous les spectateurs
un joyeux sourire et une tendresse si convoitée.

* Rendez-vous chez Cafexo
Boutique pour goûter au café
des Seigneuriales
*Rendez-vous à la boulangerie Deux grains
au moulin pour savourer le pain à la bière
des Seigneuriales

*Rendez-vous au restaurant Patate & Persil pour déguster le repas des Seigneuriales
Suivez-nous!
Site Internet www.seigneuriales.com
Page Facebook www.facebook.com/lesseigneuriales
Compte instagram www.instagram.com/lesseigneuriales
Voir la vidéo promotionnelle

