
Programmation 
Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 

5, 6 et 7 juin 2015 
 
Thématique pour la 23e édition : La vie militaire en Nouvelle-France 
 
Vendredi le 5 juin 2015 
 
*Souper des Seigneurs Cocktail et Salon de jeux  17 h 30, Souper 19 h $ 
 
Dans le cadre des Seigneuriales 2015 nous offrons, aux amateurs de gastronomie 
et d’expérience unique, le Souper des Seigneurs. Ce souper-spectacle, recréant 
l’ambiance de l’époque seigneuriale, offrira aux invités un festin qui aurait fait 
l’envie de leurs ancêtres. Le personnage d’Ubert Sanspré, vous transportera dans 
un monde fantastique des plus fascinants. Laissez-vous envoûter par ses histoires 
qui ont fait de lui un conteur couronné Roy des menteurs!  
 
Le Salon de jeux du Marquis vous fera redécouvrir des jeux de table d’époque 
tels que les cartes, les dés et la roulette. Ce lieu de rassemblement deviendra un 
carrefour de rencontres, de rires et de défis pour tous ceux qui voudront faire 
valoir leur habileté dans l’art de manier les écus anciens. Attendez-vous à vivre 
une soirée qui sera forte en émotions. De plus, un encan silencieux et un encan 
crié à l’ancienne feront partie de la programmation. 
 
Cette soirée, aura lieu le vendredi 5 juin 2015 à compter de 17 h 30 et promet 
d’être des plus agréables et divertissantes. Elle se déroulera sous un grand 
chapiteau situé sur les terrains du Musée. Les billets sont maintenant disponibles. 
Le nombre de places est limité. Le coût de cette activité est de 85 $ par personne 
(service de bar sur place $). Il est possible de réserver des tables de dix 
personnes R.S.V.P. 450 455-2092 / 1 877 455-2092 
 
 
Samedi le 6 juin 2015  
 
La vie militaire en Nouvelle-France 
Ouverture des sites de 11 h à 18 h (Grand chapiteau 11 h à 17 h) - Gratuit 
 
Place des Premières Nations (Parc Esther-Blondin, rue St-Michel): 
*Village amérindien, représentations de plusieurs nations 
*Reconstitution d’un campement militaire français du 18e siècle 
*Animations historiques  
*Tir-à-l’arc 
*Activité de « TROC » en collaboration avec le Club Optimiste de Vaudreuil-
Dorion apportez un vieil objet que vous pourrez échanger contre un autre!  
 
Autres activités sur les terrains du Musée ainsi que sur les rues Louise-
Josepthe et Sainte-Julie 
 
*Campement militaire, reconstitution historique du régiment Carignan-Salières 



*Exposition hommage au 350e de l’arrivée du régiment Carignan-Salières en 
collaboration avec le Musée du Château Ramezay et la Commission franco-
québécoise des lieux de mémoire communs   
*Marché public (producteurs agroalimentaires et artisanaux) 
*Contes et légendes  (voir horaire sur les lieux de l’événement) 
*Artisans d’époque, traditions ancestrales 
*Reconstitutions historiques (campements sur le site) 
*Démonstrations de métiers anciens 
*Ateliers à caractère historique pour les familles (Place des enfants et Place de 
l’animation) 
*Activités de reconstitutions historiques pour les familles 
*Musiciens  
*Comédiens, animation interactive, jeux d’époque pour enfants 
*Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, visite des salles d’exposition 
*Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, visite et vente de livres   
 
 
14 h 30 Conférence historique sur le thème de :  
La vie militaire en Nouvelle-France 
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Salle des arts visuels   
Gratuit 
Animée par Stéphane Couture, Eric Michaud et Archie Martin 
 
 
18 h Concours TRAD’ACADÉMIE  
Grande scène Desjardins Vaudreuil-Soulanges 
Gratuit   

 
En collaboration avec Les Fêtes de la Nouvelle-France et Production Oyez Oyez, 
Les  Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, présente la vague préliminaire 
montréalaise de TRAD’ACADÉMIE. Ce concours met en valeur la relève de la 
musique traditionnelle. La finale de cette compétition sera présentée lors de la 
prochaine édition des festivités des FNF en août 2015. 
 
 
20 h Concours Intermondial de la Grande Menterie en Nouvelle-France  
Grande scène Desjardins Vaudreuil-Soulanges 
Gratuit 
 
Tout au long de la soirée, plusieurs conteurs/menteurs s’affronteront 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 du Concours 
Intermondial de la Grande Menterie en Nouvelle-France, 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 Véronique Béchard, Marc-
André Fortin, Francis Désilets, Pierre Labrèche, Lucie Bisson et Yvon 
Boutin. Le groupe musical Les Murènes s’assurera 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 le 8 juin 2014  
 
La vie militaire en Nouvelle-France 
Ouverture du site de 10 h à 17 h - Gratuit 
 
*10 h Messe seigneuriale avec présence des descendants de la famille seigneuriale 
de Vaudreuil 
 
*11 h 30 Criée publique sur le parvis de l’église  
*Défilé dans le Vieux-Vaudreuil 
*Plantation du Mai  sur les terrains du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
(tradition ancestrale de la Nouvelle-France) 
 
*Vers 13 h 30 Encan crié à l’ancienne sur la Grande scène Desjardins 
Vaudreuil-Soulanges 
 
*14 h à 16 h Rencontre-échanges avec Carole Lessard, artiste-peintre dans le 
cadre de l’exposition Ah! La vache! 
Salle des arts visuels du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
 
 
Place des Premières Nations (Parc Esther-Blondin, rue Saint-Michel): 
*Village amérindien, représentations de plusieurs nations 
*Reconstitution d’un campement militaire français du 18e siècle 
*Animations historiques  
*Tir-à-l’arc 
*Activité de « TROC » en collaboration avec le Club Optimiste de Vaudreuil-
Dorion apportez un vieil objet que vous pourrez échanger contre un autre!  
 
 
Autres activités sur les terrains du Musée ainsi que sur les rues Louise-
Josepthe et Sainte-Julie 
 
*Campement militaire, reconstitution historique du régiment Carignan-Salières 
*Exposition hommage au 350e de l’arrivée du régiment Carignan-Salières en 
collaboration avec le Musée du Château Ramezay et la Commission franco-
québécoise des lieux de mémoire communs   
*Marché public (producteurs agroalimentaires et artisanaux) 
*Contes et légendes  (voir horaire sur les lieux de l’événement) 
*Artisans d’époque, traditions ancestrales 
*Reconstitutions historiques (campements sur le site) 
*Démonstrations de métiers anciens 



*Ateliers à caractère historique pour les familles (Place des enfants et Place de 
l’animation) 
*Activités de reconstitutions historiques pour les familles 
*Musiciens  
*Comédiens, animation interactive, jeux d’époque pour enfants 
*Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, visite des salles d’exposition 
*Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, visite et vente de livres   
 
 
 

  
 

 
Suivez nous sur notre nouveau site Internet 

  www.lesseigneuriales.com 
 

et sur notre page Facebook  
 www.facebook.com/lesseigneuriales 

http://www.lesseigneuriales.com/
http://www.facebook.com/lesseigneuriales

