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22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités en Estrie 

 
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. 
 
 
Saint-Denis-de-Brompton 

Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton 

Collaboration : Marc Brazeau 

Visite guidée des vitraux de l’église en compagnie de Marc Brazeau. 

Créés par l’artiste Claude Lafortune, les vitraux de l’église de Saint-Denis ont été entièrement 
réalisés par des citoyens de la municipalité sous la direction du maître-verrier Michel Martin. Marc 
Brazeau explique chacun des tableaux qui composent l’œuvre. Une démarche unique au Québec, 
une création à voir absolument ! 

Français / Pour tous  
Sam. de 13 h à 17 h  
Détails sur l’horaire : Chaque visite dure 45 minutes. Une visite chaque heure.  
Église de Saint-Denis-de-Brompton 
1510, Route 222 

 

Sherbrooke 

Salon du livre de l’Estrie 

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 Patrick Nicol.  



Il accueillera les participants au café Folles théières 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 15 h à 17 h 
Folles théières 
304, rue King Ouest 

Sherbrooke 

 

Sporobole 

Collaboration : Culture pour tous  

Hackathon des Journées de la culture  

C’est la deuxième édition du Hackathon des Journées de la culture à Sherbrooke. Cette année 
encore, les participants repousseront les limites du numérique afin de mettre en lumière de façon 
ludique et irrévérencieuse les enjeux éthiques des technologies. Ils feront équipe avec des 
professionnels de l’informatique, de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle ainsi qu’avec 
des artistes de différentes disciplines. 

Dimanche, le public est invité à découvrir les créations des participants. À quoi ressembleront les 
œuvres ? Nul ne le sait, mais elles remettront assurément en question la façon dont nous 
consommons la technologie. 

Bilingue / Adultes 
Ven. 18h à dim 16h  

Présentation grand public. Dim.12h à 16h  
Sporobole 
74, rue Albert 
Sherbrooke 

 

Culture pour tous 

Collaboration : Sporobole, Grandir sans frontières, ONF 

Expérimentez la réalité virtuelle 

Testez la réalité virtuelle à Sporobole dans le cadre du Hackathon des Journées de la culture. 
Expérimentez quatre 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. 

Rêve  
De Philippe Lambert, présenté par l’Office national du film du Canada (ONF)  

Une brève immersion dans une dimension parallèle, qui demande que nous reconsidérions notre 
relation avec le monde du rêve et le monde éveillé. 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 
Sam. Après-midi (horaire à confirmer) 
Sporobole 
74, rue Albert 
Sherbrooke 

 

Musée des beaux-arts de Sherbrooke 

Cadavre exquis en 1001 mots !  

Cette année, les mots sous toutes leurs formes sont à l’honneur lors des journées de la Culture au 
Musée. Ceux qu’on chante, qu’on écrit, qu’on tisse, qu’on chuchote, qu’on crie, qu’on partage... 

Célébrons la Culture et les mots en imaginant ensemble une gigantesque œuvre collective 
participative tel un cadavre exquis* de 1001 mots ! 

Français / Pour tous 
Sam. Dim. de 12 h à 17 h 
241, rue Dufferin 
 

Comité arts et culture de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville 

Le pêcheur de mots - Atelier de création en groupe d’une chanson avec l’auteur-compositeur-
interprète Mathieu Mathieu 

Lors des spectacles ou ateliers donnés par l’auteur-compositeur-interprète Mathieu Mathieu, les 
jeunes sont conviés à participer en groupe à la création d’une nouvelle chanson. 



Les participants sont invités à partir à la recherche de thèmes qui leur chantent et à construire 
ensemble des couplets, des refrains, des strophes, des mélodies et des titres, accompagnés à la 
guitare et au piano par Mathieu Mathieu, qui rassemble leurs idées. 

Au terme de l’atelier, les enfants chantent en groupe la composition qu’ils viennent tout juste de 
créer. 

Français / Jeunes 
Dim. de 18 h à 20 h  
Centre culturel Pierre-Gobeil 
970, Rue Du Haut-Bois S. 

 

Waterville 

Centre communautaire Waterville 

Collaboration : Moulin à coudre 

Mé-Tissage  

Tous et toutes sont invités à tisser ensemble une catalogne de mots et de tissus colorés recyclés 
où se cacheront nos poèmes portant sur la solidarité et l’entraide. Guidée par des poètes et des 
tisserandes, cette œuvre collective de « mé-tissage » se veut une rencontre créative et solidaire 
entre les mots et le textile, où tissage et poésie se lient d’amitié. 

Dans ce projet rassemblant des mains et des cœurs de tous âges, nous réveillerons le métier à 
tisser et nous lui permettrons de nous rappeler la beauté colorée des générations qui 
s’entrelacent pour tisser de l’entraide et de la solidarité. 

L’œuvre collective créée sera exposée au Centre communautaire de Waterville. 

Bilingue / Pour tous 
Sam. de 10 h à 16 h  
Centre communautaire Waterville 
660, rue du Couvent 

 

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 sur 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 : Sporobole 

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 : Salon du livre de 
l’Estrie 

Réalité virtuelle : Grandir sans frontières 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


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