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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités dans le Centre-du-Québec 

 
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. 
 
 
Drummondville 

Virginie Blanchette-Doucet 
Collaboration : Julie Marquette 

Soirée micro ouvert de L’îlot-mots  

Les citoyens sont invités à une soirée micro ouvert lors de laquelle ils pourront, s’ils le souhaitent, 
partager des extraits marquants de leurs lectures ou des textes qu’ils ont eux-mêmes écrits. 

En plus de ces participations spontanées, un texte collaboratif sera présenté. Au cours de la saison 
de L’îlot-mots, du matériel créatif littéraire a été recueilli grâce à la participation des citoyens qui 
ont visité l’installation. Ces derniers, en laissant une trace créative, originale et personnelle de 
leur expérience à côtoyer les livres, la lecture et la littérature québécoise, ont participé à cette 
œuvre collaborative qui inscrit la parole citoyenne dans le territoire de la ville de Drummondville. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir fréquenté L’îlot-mots pour venir lire à cet événement ou pour y 
assister ! 

Afin de permettre à tous ceux et celles qui le souhaitent d’avoir le temps de présenter un texte, 
une réservation auprès des organisatrices est conseillée. 

Français / Pour tous 
Sam. de 18 h à 21 h  
Artistic Café 
275, rue Hériot 
Drummondville 

  



  2 

Saint-Pierre-les-Becquets 

Comité Culture et Patrimoine 

Collaboration : Laetitia Beaumel, Mattia Scarpulla 

Poèmaton agri-culturel. 

Vous connaissez peut-être le photomaton... mais connaissez-vous le poèmaton ? Dans cette 
version littéraire de la boîte magique, osez découvrir un nouveau type de portrait en allant à la 
rencontre d’un poète pour un échange ludique et confidentiel ! Celui-ci se matérialisera en une 
création poétique inspirée par vos propos, avec lequel vous pourrez repartir gratuitement. 

Espace mobile de création en instantané, le Poèmaton agri-culturel offre au visiteur de repartir 
avec une œuvre littéraire inédite qui lui ressemble ! Vous serez charmé par cette approche unique 
et personnelle. Alors, oserez-vous tenter l’expérience ? 

L’activité sera animée par deux poètes : Mattia Scarpulla et Laetitia Beaumel. 

Français / Pour tous 
Sam. de 10 h à 11 h 30, de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h 30  
Presbytère de Saint-Pierre-les-Becquets et crèmerie Entre fleuve et brebis 
280, route Marie-Victorin 
 

Collaboration : Pierre Barrellon, Laetitia Beaumel, Francine Bergeron, Bibliothèque Raymond-
Dion 

Empreintes [écrire la lumière] - Exposition photo-littéraire. 

Dialogue entre photos argentiques et textes poétiques, Empreintes [écrire la lumière] ouvre cette 
brèche du nécessaire pour l’image et ses remontées jusqu’à la source. Douze tableaux photo-
poésie présentent ainsi les fragments laissés par des êtres qui ont été aimés, qui ont été perdus. 
Une parole s’élève des blessures et du silence pour retrouver leur trace, se dégage peu à peu de 
ses propres ruines pour renaître à elle-même. Et au cœur de l’image, le matériau-lumière. Son 
pouvoir de révélation…   

Cette exposition est le fruit d’une collaboration intermédiatique menée entre le photographe 
Pierre Barrellon et l’écrivaine Laetitia Beaumel au cours de l’année 2015-2016. Principalement 
conduite dans Charlevoix, l’exploration photo-poétique a donné naissance à un recueil autoédité 
de 132 pages mais surtout à un dialogue sur les processus de création et à une réflexion sur le 
deuil. 

Français / Pour tous 
Sam. de 10 h à 12 h  
Bibliothèque Raymond-Dion 
108, rue des Loisirs 

 

Migration - Spectacle littéraire et musical donné par un collectif d’auteurs de la relève. 

La crise des migrants en Europe, l’accueil des réfugiés syriens, les attentats à Paris, à Québec, le 
Brexit, une nouvelle catastrophe climatique en Haïti, l’élection de Donald Trump : l’actualité des 
dernières années nous rappelle sans cesse que le monde est en mouvement, que la stabilité n’est 
qu’une illusion. 
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Migration est un projet de recherche-création qui se veut à la fois un spectacle en construction et 
un travail de recherche pratique visant à comprendre comment des outils de création issus des 
arts de la scène peuvent permettre aux auteurs eux-mêmes de livrer leurs textes avec justesse, 
singularité, spontanéité. Échangez avec les artistes après la représentation. 

Français / Adultes 
Dim. de 13 h 30 à 15 h  
Ferme Les Becquets 
345, rang Saint-Charles 

 

 

Victoriaville 

Bibliothèque de Victoriaville 
Collaboration : Culture pour tous, Ville de Victoriaville, Centre Phi, ONF 

Expérimentez la réalité virtuelle 

Du 28 au 30 septembre, testez la réalité virtuelle à la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot dans 
le cadre 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 :  

Dreams of ‘‘O’’ 

De Felix & Paul Studios et le Cirque du Soleil, présenté par le Centre Phi 

Une expérience de réalité virtuelle hautement sensorielle, où les acrobaties de haute voltige et 
les plongeons impossibles côtoient le feu, l’air et l’eau dans un univers habité par les créatures 
amphibies magnifiques du chef d’œuvre O du Cirque du Soleil. Durée : 12 min. 

Au cœur de la boîte de Kurios – Cabinet des Curiosités 

De Felix & Paul Studios et le Cirque du Soleil, présenté par le Centre Phi 

Prenez place sur la scène d’Au cœur de la boîte de Kurios - Cabinet des Curiosités du Cirque du 
Soleil : un monde mystérieux et fascinant qui transcende les limites du réel. Durée : 10 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. 

Français / Pour tous 
Ven. de 10 h à 16 h 30 
Sam. Dim. de 10 h à 16 h 
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot 
2, de l’Ermitage 
Victoriaville  
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Carré 150 

Collaboration : Culture pour tous, Littérature québécoise mobile, Mouvement Art Mobile, 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 Monique Juteau.  

Elle accueillera les participants au Carré 150 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  

Carré 150 

150, rue Notre-Dame Est 

Victoriaville 

 

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 
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. 

  

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://facebook.com/journeesdelaculture
https://twitter.com/les_journees?lang=fr


  5 

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, l’Union des 

municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et le 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.  

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 : Carré 150 

Réalité virtuelle : MontVR, Office national du film du Canada (ONF), Centre Phi et Bibliothèque 

Charles-Édouard-Mailhot de Victoriaville. 

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 ! 
 
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 
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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

