
Coup d’envoi
des  
festivités

Feux 
d’artifice 
____________

à minuit 
____________

31 décembre 2014

dès 20 h

Animation et dJ Francis

sur scène dès 22 h

Les Porn Flakes 
avec : 

>  Alex nevsky
>  DJ Champion
>  Radio Radio
>  Loco Locass
>  Rémi Chassé
>  Yann Perreau
>  too many Cooks
>  Lulu Hugues
Soirée animée par Geneviève Borne

À 23 h 59 

décompte du nouvel an  
et feux d’artifice !

Les Porn Flakes

En 2015,  
place  
à l’autre  
histoire

L’école d’été de 
l’Institut du  
Nouveau Monde

Août 2015
esPACe montmoRenCY 

L’école d’été de l’institut du nouveau 
monde, reconnue dans tout le Québec, 
offrira une activité de 3 jours où près  
de 400 jeunes du Québec et d’ailleurs 
dans le monde se réuniront pour assister 
à des conférences, des tables rondes et  
des ateliers de formation en matière  
de responsabilité citoyenne.

Les projets  
citoyens
Dans le cadre du 50e anniversaire,  
vos concitoyens, les associations 
et autres organismes lavallois 
proposeront des activités pour 
tous les goûts, pensées pour 
le 50e. Ce sont les événements 
citoyens.

Au menu : fêtes de quartier, expositions 
en cocréation, ateliers, spectacles,  
pièces de théâtre, activités sportives  
et encore plus ! en tout, 42 projets  
issus de la communauté composeront  
la programmation officielle du 50e.

42 événements 
Pour les découvrir :  
www.50ans.laval.ca

Histoire  
de s’afficher
exposition bAnlieue !

La salle Alfred-Pellan de la maison des arts de 
Laval présentera l’exposition d’art actuel  
Banlieue !, qui se déroulera du 1er au 30 août 2015. 
Avec Banlieue !, il s’agit d’aller au-delà des clichés 
en décrivant et en approfondissant, par les arts 
visuels et médiatiques, ce qu’est la banlieue et sa 
vie quotidienne. 

exposition itinérAnte du service 
de police

Le service de police de Laval, la société  
d’histoire et de généalogie de l’île Jésus et le 
Collège montmorency présenteront une  
exposition itinérante à caractère historique sur 
l’évolution du service de police. Vous y verrez 
des objets, des photographies provenant de 
collectionneurs privés ainsi que des documents 
d’archives. 

Fresques urbAines

L’œuvre Fresques en 6 temps aura pour vocation 
de transformer des bâtiments de la ville en une 
galerie d’art à ciel ouvert. Réalisée par six artistes, 
chaque installation urbaine sera unique, mais  
suivra également un fil conducteur qui unira  
chacune des installations en un ouvrage social. 

Histoire de reverdir
centre de lA nAture

De nouveaux jardins éphémère et alpin seront 
créés spécialement pour le 50e au Centre de la 
nature. Des murs végétaux, des fresques et des 
aménagements floraux permettront aux  
visiteurs de profiter de ces nouveaux espaces  
dédiés à l’horticulture. 

Histoire de dire merci
hommAge Aux bénévoles d’ici

Laval s’est développée en partie grâce au  
dévouement et à l’implication de ses bénévoles.  
C’est pourquoi, en cette année de festivités,  
des hommages seront rendus aux bénévoles  
de la communauté lors de la soirée de gala  
Hosia et d’un banquet tout spécial.

Faites partie de  
la fête !

50ans.laval.ca 

Concert extérieur  
grAtuit à Centropolis

Production : Ville de Laval — Communications,  
janvier 2015. Photographies : droits réservés.

Histoire de  
se rassembler

plAce du 50e

Animation et activités festives  
se dérouleront, cet été, à la  
Place du 50e à Centropolis,  

pavillon central des festivités.
______________________ 

surveillez la programmation  
www.50ans.laval.ca

Histoire de  
se rappeler

espAce web historique

un espace Web sera consacré à l’histoire et 
de courtes capsules vidéo raconteront de 

façon ludique les événements et les  
personnages importants de Laval. une 

application mobile permettra aux Lavallois 
de découvrir leur patrimoine à l’aide de leur 

téléphone intelligent ou de leur tablette 
électronique. Cette application permettra 

de géolocaliser les lieux patrimoniaux sur le 
territoire de la municipalité.

.com

Collaborateurs :

Partenaires médias :

PROGRAMMATION

Festivités 2015

en partenariat avec



TH
ÉÂ

TR
E 

D
’E

A
U

AUTOROUTE 15

PL
ACE DU 50 e

AVENUE PIERRE-PÉLADEAU

AV
EN

U
E 

D
U

 C
O

SM
O

D
Ô

M
E CINÉMA COLOSSUS

B
O

U
L.

 S
A

IN
T-

M
A

R
TI

N

AV. TERRY-FOX

26 Avril
CentRe De LA nAtuRe

Dans le cadre de la semaine lavalloise de  
la terre, les Cowboys Fringants prendront  

d’assaut le Centre de la nature et offriront un 
spectacle unique, Un arbre pour tous, dès 14 h.  
Dix mille arbres seront plantés à la suite de ce 

concert historique.

Célébré dans plus de 192 pays, le Jour de  
la terre mobilise chaque année plus d’un  
milliard de personnes. Laval ne fait pas  
exception, alors joignez-vous à nous !

Spectacle du  
Jour de la Terre

de Juin À Août
6 ConCeRts

L’orchestre symphonique de Laval (osL) se 
produira gratuitement lors de six concerts tout 

au long de la saison estivale, dans une  
atmosphère champêtre. Venez savourer la 
musique classique et symphonique de cet 

ambassadeur de la vie culturelle lavalloise.
______________________

Pour les dates et lieux, visitez le :
www.50ans.laval.ca

L’Orchestre  
dans la cité

Demi-marathon 
de Laval

du 29 Au 31 mAi
CentRoPoLis

La traditionnelle Grande Fête des pompiers 
représente le premier rendez-vous estival 

annuel à Laval. 

s’ajoutera à la fête, pour le 50e, le  
Demi-marathon de Laval*, qui se déroulera  

dans nos rues le dimanche 31 mai,  
de 8 h à 12 h.

* Activité payante ($)

Laval en blanc

représentAtions  
en soirée24

Tour cycliste 
de Laval

septembre
CentRe De LA nAtuRe

La Fête de la famille, événement de prédilection 
des petits et grands, sera de retour en 2015 pour 

une édition spéciale dans le cadre du 50e.

s’ajoutera à cet événement familial le  
tour cycliste de Laval*, un trajet de 40 km de 
route sans voitures dans l’est de la ville. Par-
cours bucoliques et arrêts récréotouristiques 

seront au programme.

* Activité payante ($)

janvier et février
4 lieux

Sainte-Rose en Blanc, l’événement hivernal  
par excellence à laval depuis maintenant  
10 ans, deviendra laval en blanc pour le  

50e anniversaire de la Ville.

31 janvier et 1er février : Vieux-Sainte-Rose 
______________________

7 février : Parc des Prairies  
______________________

14 février : Centre de la nature  
______________________

21 février : Centropolis 

au programme :
activités de plein air et culturelles,  

spectacles, animation  
et bien d’autres

Théâtre  
d’eau
23 Juin Au 7 Août
PLACe Du 50e à CentRoPoLis 

imaginez un mur liquide de 60 mètres 
de long, des jets d’eau de 20 mètres de 
haut, des effets aquatiques, des lasers, 
des vidéos et des animations, etc.  
Le spectacle Laval, terre d’îles sera tout 
ça et plus encore ! Gratuit et s’adressant 
à la famille, cette production multimédia 
retracera la grande et les petites  
histoires de Laval.  

Bonne fête 
LavaL 

6 Août
Joignez-vous à la fête, où seront 
célébrés les 50 ans de la Ville, 
lors de cette journée historique 
et toute spéciale pour les  
Lavallois ! 

Au progrAmme :  
activités festives et protocolaires

La grande  
fête du 50e
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Festivités 20
15

50ans.laval.ca

les cowboys FringAntslA grAnde Fête de l’hiver orchestre symphonique de lAvAl grAnde Fête des pompiers Fête de lA FAmille

cet été : 
du mardi au  

vendredi, dès la 
tombée de la nuit
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