Été 2019

La chapelle des Cuthbert
Programmation

16 mai
Spectacle de musique
Jean-François Bélanger, Olivier Rondeau, Élisabeth Giroux
«Trio Les vents orfèvres»

Invitation au recueillement autant qu’à la fête, ce concert du compositeur et multi-instrumentiste Jean-François Bélanger fait la part belle
aux influences baroques et scandinaves. Une merveille d’invention et
de poésie.

2 au 28 juin
Résidence d’artiste émergent
Geneviève Moreau
«Mémoire collective et autres récits»

Cette exposition, réalisée dans le cadre du programme de résidence
d’artistes émergents de la Corporation du patrimoine de Berthier,
allie art contemporain, archives et témoignages de la mémoire collective.

14 juin au 31 août
Installation artistique extérieure
Marie-Ève Gélineau-Rabbath
«Cultiver nos rêves»

Réalisé par l’artiste en arts visuels Marie-Ève Gélineau-Rabbath, le
projet artistique
extérieur consiste en trois parcelles de ciel soutenues par des
échelles et installées dans le sous-bois, devant la chapelle.

29 juin au 27 juillet
Exposition en arts visuels
Olivier Chevrette
«Le sanctuaire d’O.C.»

L’exposition se veut une sélection de peintures et de collages issus du fond d’atelier de l’artiste, représentant portraits, églises et
paysages. La collection, spécialement sélectionnée dans le cadre
de la programmation artistique 2019 de la chapelle des Cuthbert,
regroupe les œuvres illustrant la grande douceur de l’artiste, des instants de contemplation empreints d’une sensibilité renversante.

26 juillet
Journée intergénérationnelle
Chloé Bourdages-Roy
«Danser nos souvenirs»

Danser nos souvenirs est une performance interactive de danse et
de musique pour toute la famille. D’abord, les passants sont invités à
partager un souvenir d’enfance aux artistes. Suite à cette discussion,
les danseurs et le musicien leurs offrent une courte performance improvisée, basée sur leur histoire.

Isabelle Crépeau et Éveline Ménard
«Les Archivivantes»

Le grand public sera ici convié à découvrir le répertoire des contes de
tradition orale familiale répertoriés par Adélard Lambert.
Les contes recueillis par ce passionné de culture orale, précieux collaborateur de Marius Barbeau, témoignent de la mémoire collective
de ces récits qui, jusqu’au début du siècle dernier se sont transportés
entre les générations par les chemins du bouche à oreille.

26 juillet
Journée intergénérationnelle (suite)
Musée d’art de Joliette
«Parcs en art»

Le Musée d’art de Joliette présentera une
exposition en plein air d’œuvres choisies parmi sa collection éducative.
L’activité sera animée par un médiateur culturel
dynamique et spécialisé pour la famille.

Les bricoleuses
«Foire des artisans»

Collectif d’une dizaine d’artisanes et d’artisans locaux et de la région de
Lanaudière qui présenteront leurs créations et feront
également des démonstrations.

28 juillet au 17 août
Exposition en arts visuels
Projet de la MRC de d’Autray avec Yolande Harvey et les fermières de
Ville de Saint-Gabriel
«13 femmes»

La MRC de D’Autray poursuit ses efforts de valorisation de son patrimoine
en présentant en exclusivité à la chapelle des Cuthbert son projet 13
femmes, qui allie la pratique traditionnelle du tissage à l’art contemporain.

17 août au 7 septembre
Exposition en arts visuels
Édith Laperrière
«Les pieds sur terre»

Inspirée par les différents aspects de la
ruralité, Édith Laperrière questionne l’identité par l’immortalisation sur
papier des traces du passé et celles de l’ère contemporaine.
L’épuration et la disparition de certains
éléments renforce les aspects insaisissables,
fragiles et éphémères de tout ce qui
nous entoure.

21 septembre
Spectacle de musique
Philippe Jetté et Mélanie Boucher
«Chansons et réflexions intimes,
dans un salon ouvert!»

Ce spectacle explore l’héritage familial de la chanson traditionnelle lanaudoise, tout en rendant accessible à la collectivité cette réalité culturelle de
la sphère privée. Cette création unique en son genre est un essai vivant
sur la chanson de tradition orale croisant le théâtre,
le spectacle, la veillée traditionnelle et la
médiation culturelle.

Heures d’ouverture
Du 1er juin 2019
au 1er septembre 2019,
Tous les jours,
de 9 h à 18 h.
Entrée gratuite
Suivez-nous :
Facebook.com/lachapelledescuthbert
Instagram • chapelledescuthbert
lachapelledescuthbert.com

La chapelle des Cuthbert est située au 461, rue de Bienville, Berthierville, QC

