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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités dans Chaudière-Appalaches 

 
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. 
 
 
Ville de Sainte-Marie 

Bibliothèque municipale Honorius-Provost 

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’artiste Julie Boutin.  

Elle accueillera les participants à la Bibliothèque municipale Honorius-Provost 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 16 h  

Bibliothèque municipale Honorius-Provost 

80, rue Saint-Antoine 

Sainte-Marie  



  2 

Beaumont 

Municipalité de Beaumont 
Collaboration : Stéphane Ledien 

Du polar québécois, pour raconter quoi ?  

Quels mystères cachent l’écriture de polars et leurs auteurs ? L’enquête est ouverte ! Venez 
assister à une causerie ludique autour des thèmes et des écrivains qui font la force du roman 
policier québécois d’aujourd’hui. Ce sera aussi l’occasion d’explorer les influences 
cinématographiques du genre et les coulisses de la conception des « romans noirs ». Cette 
conférence est animée par l’écrivain Stéphane Ledien, auteur du roman à suspense acclamé par 
la critique Sur ses gardes. 

Français / Adultes 
Ven. de 19 h à 20 h 30  
Moulin de Vincennes - Salle St-Pierre 
422, route du Fleuve 
Beaumont 

 

Lac-Etchemin 

Moulin La Lorraine 
Collaboration : Yolande Bernier, Municipalité de Lac-Etchemin 

Écrire à la façon chinoise... Tout un art !  

Dans le cadre de son exposition Métissage Orient-Occident, l’artiste Yolande Bernier invite le 
public à un atelier d’initiation à l’écriture d’idéogrammes chinois qui leur permettra 
d’expérimenter le pinceau chinois et l’encre de Chine ainsi que différents papiers. Attitude, 
concentration, respiration, mouvement... Tout est dans la technique ! Voilà une activité zen et 
différente à faire dans un espace magnifique, entouré des œuvres d’une artiste inspirante et 
passionnée par la culture orientale. 

Français / Pour tous 
Sam. de 13 h à 15 h 30  
Moulin La Lorraine 
1286, Route 277 
Lac-Etchemin 

 

Lévis 

Arrondissement : Desjardins 

Artistes et artisans du Grand-Lévis 

Le Cadavre exquis 

Participez à un atelier de cadavre exquis, célèbre jeu surréaliste qui consiste à faire composer une 
phrase ou un dessin par plusieurs personnes, sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte de la 
collaboration ou des collaborations précédentes. L’atelier se fera en présence de trois artistes 
locaux : Paul Marois (vitrailliste), Hélène Plante (fabrique de miniatures) et Lise Barois (peintre). 
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L’activité s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes, mais se déroule différemment pour 
chacune de ces catégories. Pour les enfants, ils iront pêcher dans un des trois paniers à poissons, 
dans l’ordre, des mots aimantés qui formeront aussi une phrase non moins intéressante. 

Français / Pour tous 
Dim. de 10 h à 16 h  
Église Saint-David 
3995, rue de la Fabrique 
Lévis 

 

L’Islet 

Corporation des arts et de la culture de L’Islet 

Prendre la parole… à bras-le-corps  

« Les mots » seront déclinés de multiples manières : Joëlle Gauvin-Racine, poète, invitera les gens 
présents à écrire ; elle donnera à entendre ses textes et laissera les danseuses Marie-Pier Morin 
et Dany Fortin créer une chorégraphie sur ses mots. 

Au piano, Serge-André Jones charmera le public avec ses improvisations qui laisseront place à 
divers duos et trios entre les artistes invités. 

Et finalement, chaque artiste dévoilera une parcelle de lui-même en solo, ici et là, animant ainsi 
le site enchanteur du Quai de L’Islet. 

Français / Pour tous 
Dim. de 9 h 30 à 13 h  
Détails sur l’horaire : trois prestations prévues à 10 h 30, 11 h 30 et 12 h 30 
Quai de L’Islet 
35, rue du Quai 

 

Saint-Nicolas 

L’Espace culturel du Quartier 
L’art animalier vu par les enfants ! 

Découvrez des créations d’enfants exposées aux côté des œuvres d’artistes professionnels dans 
le cadre de L’Art animalier 2.0, une exposition collective férocement rafraîchissante qui ne vous 
laissera pas indifférents. 

Français / Pour tous 
Sam. de 10 h à 16 h  
Dim. de 11 h à 16 h  
L’Espace culturel du Quartier 
1450, rue des Pionniers 
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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. 

 
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 : Bibliothèque 

Honorius-Provost 

  

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