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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités en Abitibi-Témiscamingue 

 
Montréal, le 13 septembre 2018 – Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre, la 
comédienne Émilie Bibeau et l’humoriste et comédien Laurent Paquin, ambassadeurs des 
22es Journées de la culture, invitent les citoyens de tous âges à célébrer les arts et la culture dans 
plus de 400 villes et villages du Québec ! Sous la thématique des mots, fil conducteur de la 
programmation, l’événement propose des milliers d’activités gratuites à tous les amoureux de 
culture... et de mots. 
 

Rouyn-Noranda 

Le Gisement Bistro-Chocolaterie 

Collaboration : Culture pour tous, Littérature québécoise mobile, le Mouvement Art Mobile et 

l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. 

Particules – Correspondances inattendues  

Vous êtes invités à prendre part à une activité d’écriture interactive unique en son genre : 

Particules, une grande correspondance qui se déroulera en direct sur Twitter. Dans votre région, 

l’activité sera animée par l’auteur Félix B. Desfossés. 

Il accueillera les participants au Gisement Bistro-Chocolaterie pour les accompagner dans la 
composition de leurs minimessages en plus de leur présenter sa démarche littéraire. Des 
internautes de tout le Québec seront en ligne pour répondre et partager avec eux des milliers de 
Tweets. 

Écrivains en herbe, confirmés ou simple curieux sont invités à participer en grand nombre ! On 
peut apporter son ordinateur ou sa tablette (optionnel). 

Français / Pour tous 

Sam. de 13 h à 15 h  

Le Gisement Bistro-Chocolaterie 

57, avenue Principale 

Rouyn-Noranda 
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Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

Collaboration : Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, CULTURAT, Le Petit Théâtre du 

Vieux-Noranda, Desjardins 

 

Uqathon des Journées de la culture  

 

L’Uqathon est un marathon de cocréation numérique de 48 heures. Pour cette deuxième année, 

la participation est ouverte aux artistes de la région, aux étudiants en création numérique, ainsi 

qu’aux professionnels des TI. Les participants concevront un projet numérique qui répondra de 

façon originale à une problématique régionale.  

 

Français / Adultes 
Ven. 13 h à minuit.  
Sam. de 9 h à minuit.  
Dim. 9 h à 15 h  
Petit Théâtre du Vieux-Noranda 
112, 7e Rue  
Rouyn-Noranda 
 

Culture pour tous 

Collaboration : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), ONF 

Expérimentez la réalité virtuelle 

Testez la réalité virtuelle au Petit-Théâtre du Vieux Rouyn-Noranda dans le cadre du Hackathon 

des Journées de la culture. Expérimentez trois films québécois immersifs et découvrez le travail 

de créateurs de grand talent à travers cette nouvelle technologie. 

Les films présentés : 

Continuance RV  
De Stratéolab, présenté par la Pulperie de Chicoutimi, Musée régional 
Une incursion dans une fresque vivante inspirée de l’univers du peintre Arthur Villeneuve : sa 
maison. Offrant une toute autre lecture de l’œuvre, cette expérience ludique propose un 
plongeon au cœur de l’imaginaire de l’artiste et fournit un contenu jusqu’à maintenant inédit.  
 

Roxham  
De Michel Huneault, présenté par l’Office national du film du Canada (ONF) 
Un récit immersif sur le chemin Roxham, fragment de frontière où l’on arrête et accueille tout à 
la fois. Le photographe Michel Huneault documente l’interception de demandeurs d’asile passant 
des États-Unis vers la canada et leur quête confuse d’un lieu sûr. Durée : 15 min. 
 
La 3e roue 
D’André Roy, présenté par l’Office national du film du Canada (ONF) 
Un gymnase devient le théâtre d’un mouvement d’inclusion inversée : des jeunes sans handicap 
demandent à jouer au basketball en fauteuil roulant avec leurs collègues, deux sœurs atteintes 
de dystrophie musculaire. Durée : 7 min. 
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Français / Pour tous 
Sam. de 19 h à 21 h  
Petit Théatre du Vieux Noranda 
112, 7e Rue  
Rouyn-Noranda 
 

Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda 

Collaboration : Musée d’art de Rouyn-Noranda, Troupe de théâtre En quec’ part 

Cor à contes 

Le public est invité à découvrir des contes et légendes spécifiquement créés en lien avec la région, 
ainsi qu’à s’impliquer dans une œuvre collective combinant art et littérature. 

Le spectacle porte sur la relation entre la nature et l’humain. Il commence avec un conte écrit par 
une Amérindienne sur la création du monde pour se terminer sur une fin d’un monde. 
Les concepteurs ont beaucoup lu sur les Gaulois, les théories de fin du monde et les croyances du 
peuple amérindien hopi. Les Hopis croient que nous avons vécu quatre mondes et qu’on s’enligne 
à entrer dans le cinquième, porteur d’espoir et de renouveau. 

En partant de cette idée, l’équipe a fait des recherches sur les enjeux régionaux de l’Abitibi et du 
Témiscamingue et s’en sont inspirés pour créer des contes apocalyptiques ! On parle d’une ère 
glaciale à Amos qui gèle la rivière des Eskers et où les gens vivent dans des cabanes à pêche. On 
parle des petits villages gaulois du Témiscamingue qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête 
à cause de l’arrivé de la mystérieuse étoile bleue. D’une invasion de cochons aussi au Témis, 
référence aux nombreuses mégaporcheries implantées un peu partout dans la région. Du mont 
Chaudron qui risque d’exploser à tout moment et d’une gang de miséreux qui sauve Rouyn une 
deuxième fois !  

À travers ces contes, des chansons festives ou mélancolique qui nous rappellent notre grand 
attachement pour la région ! 

C’est un spectacle où le réel côtoie l’imaginaire. Les histoires se déroulent dans des endroits du 
Témiscamingue ou de l’Abitibi et les comédiens y instaurent beaucoup de références visuelles 
connues qui permettent au public de se situer dans ce que les gens connaissent.  

Français / Pour tous 

Sam. de 15 h à 16 h 30  

Bibliothèque municipale 

201, av. Dallaire 

 

Ville de Rouyn-Noranda 

Collaboration : Corporation de la Maison Dumulon, Karl Chevrier 

La légende de la passerelle suspendue  

Petits et grands sont conviés à braver la mystérieuse obscurité de la forêt du parc national 

d’Aiguebelle. À la faible lueur des flambeaux, les participants s’aventureront dans un court circuit 

pédestre qui les mènera à croiser sur leur chemin des personnages loquaces. Chacun d’eux leur 
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dévoilera dans ses mots des bribes d’une légende murmurée à d’Aiguebelle depuis fort 

longtemps : celle de la passerelle suspendue. Un conteur invité attendra les participants au bout 

du sentier, afin de clôturer l’histoire devant la légendaire passerelle, illuminée pour l’occasion.  

Rendez-vous au stationnement du lac La Haie. 

Français / Pour tous 

Ven. de 19 h 30 à 21 h  

Détails sur l’horaire : dès 19 h 30 (plusieurs départs, soit toutes les 15 minutes, durée : 1 h 30)  

Parc national d’Aiguebelle, à Mont-Brun 

12373, route d’Aiguebelle 

 

Les voisins d’en haut 

Collaboration : Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues 

Atelier conteur/créateur  

En ouverture d’atelier, la comédienne Louise Lavictoire présente, sous forme de lecture animée, 

Un monstre dans la gorge, conte écrit par ses soins. Les illustrations de Maude Mayrand-Légaré 

qui accompagnent le texte sont projetées sur écran. Ce récit sert d’entrée en matière pour les 

participants qui sont d’abord en situation d’écoute et d’observation. L’artiste les convie ensuite à 

interagir sur la prestation à laquelle ils ont assisté. S’ensuit une série d’exercices ludiques où les 

participants, engagés dans une phase exploratoire, créent une courte histoire en équipe de trois 

ou quatre, et ce, d’après une méthode inspirée de l’acteur/créateur Alain Knapp. L’issue de ce 

travail de création mène à une lecture vivante des différents textes devant le groupe et, le cas 

échéant, devant des spectateurs. 

Français / Pour tous 

Sam. de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h  

Centre communautaire 

1re Avenue E. 

819 279-8169 

 

Vallée-de-l’Or 

Ville de Malartic 

Collaboration : Micheline Plante 

Vernissage de l’exposition Bestiaire imaginaire de Mibo de Micheline Plante. 

« Le Bestiaire imaginaire » est un jeu ludique auquel Micheline Plante s’est adonnée afin de 

plonger dans son cœur d’enfant en illustrant d’un geste spontané des personnages du règne 

animal de nature plutôt imaginaire que réelle. 



  5 

Afin que cette vision reste ludique, l’artiste a pris comme collaborateur son petit-fils Bori Martel, 

huit ans, pour rédiger les textes de ses illustrations. Ceux-ci ont été imprimées en sérigraphie à 

l’Atelier des Mille Feuilles, centre d’art imprimé, à Rouyn-Noranda, Québec. 

Français / Pour tous 

Ven. de 17 h à 19 h 

Bibliothèque de Malartic 

640, rue de la Paix 

 

Ville-Marie 

Le Rift, Ville-Marie 

Marathon d’écriture 

Pour les Journées de la culture, le Rift tient à promouvoir le pouvoir des mots et des procédés de 

création en organisant un marathon d’écriture d’une durée de six heures. 

Durant ces six heures d’écriture ininterrompue, des auteur.e.s dirigeront des ateliers de création 

pour aider les gens à découvrir leur écrivain intérieur. Plusieurs genres de procédés d’écriture 

seront vus : écriture jeunesse, poésie, écriture fantastique, etc. 

Le but est de provoquer, avec un coup de pouce professionnel, une rencontre entre les mots dans 

l’imagination des participants, qui vont surprendre et se surprendre eux-mêmes durant cette 

activité ! 

Français 

Pour tous 

Dim. de 13 h à 19 h  

Salle d’exposition Augustin-Chénier 

42, rue Sainte-Anne 

 

Le coup d’envoi donné par les jeunes 

Comme c’est maintenant la tradition, c’est en milieu scolaire que les Journées démarrent ! 
Le vendredi 28 septembre, dans plus de 1 100 écoles primaires du Québec et de la Francophonie 
canadienne, des dizaines de milliers d’enfants – et leurs enseignants ! – chanteront en chœur les 
mots d’Alex Nevsky. Intitulée Le monde est à nous, la troisième mouture de l’activité 
Une chanson à l’école promet des moments hauts en émotion !  
 

De leur côté, les élèves de plus de 350 écoles secondaires 
participeront à J’aime les mots, activité ludique parrainée par 
l’auteur Simon Boulerice. Cet atelier de création de mèmes (meme 
[miːm] en anglais) se déroulera en classe, et les créations des 
jeunes pourront être relayés en direct dans les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram) et dans une galerie interactive du 
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site des Journées sous le mot-clic #JmLesMots. Simon Boulerice commentera les échanges en 
direct, ajoutant évidemment son grain de sel au passage !  
 
Pour planifier votre fin de semaine culturelle, visitez le site web journeesdelaculture.qc.ca, la page 
Facebook (facebook.com/journeesdelaculture) et le fil Twitter (@Les_Journees) de l’événement. 

 
Des partenaires essentiels 

Les Journées de la culture remercient leurs partenaires de la première heure de leur soutien 
indéfectible : le ministère de la Culture et des Communications du Québec et Hydro-Québec, ainsi 
que La Coop fédérée et Bell, ses partenaires associés, qui participent activement à l’essor de 
l’événement. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui de la Centrale des syndicats du Québec, de 

la RBC, de la SODEC, et de la collaboration de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, de l’Union 

des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités et du réseau Les Arts 

et la Ville. 

Volet scolaire – Une chanson à l’école : Ministère de la culture et des communications, Hydro-
Québec et Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, CSQ, La Fabrique culturelle de Télé-
Québec. 

J’aime les mots : Ministère de la culture et des communications, Hydro-Québec et Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes 

Les activités spéciales s’inscrivent dans le Plan culturel numérique du Québec du ministère de la 
Culture et des Communications. Merci à Bell, partenaire numérique des Journées.  

Hackathon des Journées de la culture : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 

Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue et CULTURAT. 

Particules – Correspondances inattendues : une production de Culture pour tous et de Littérature 

québécoise mobile, en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, Mouvement Art Mobile, 

04h11 et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. Antenne régionale : Le Gisement – 

Bistro-Chocolatrie 

Réalité virtuelle : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et Office national du 

film du Canada (ONF) 

À propos des Journées de la culture 

Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, les arts et la culture 
sont au cœur de cette grande fête populaire se déroulant dans plus de 400 villes et villages, d’un 
bout à l’autre du Québec. Ateliers, démonstrations, parcours et prestations en tous genres 
composent la programmation de l’événement. De tous les âges et tous les styles, de tous les 
milieux et dans toutes les régions, tout le monde est invité à participer à une multitude d’activités 
gratuites et interactives, toutes disciplines confondues ! 
 
  

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://facebook.com/journeesdelaculture
https://twitter.com/les_journees?lang=fr
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À propos de Culture pour tous 

Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme qui s’est donné pour 
mission de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du 
développement individuel et collectif en favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle. 
Depuis sa création, cet OBNL multiplie les manières et les occasions de faire rayonner la culture 
dans toutes les sphères d’activités, du milieu scolaire au milieu du travail. culturepourtous.ca 

 
- 30 - 

 
Source :  Culture pour tous 
  culturepourtous.ca - journeesdelaculture.qc.ca 
 
Médias : 
Marie-Noël Phaneuf, Annexe Communications 
mnphaneuf@annexecommunications.com / 514 844-8864, poste 211 

http://www.culturepourtous.ca/
http://culturepourtous.ca/
http://journeesdelaculture.qc.ca/
mailto:mnphaneuf@annexecommunications.com

