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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités dans Lanaudière 

 
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. 
 
 
Mascouche 

Bibliothèque municipale Bernard-Patenaude 

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’auteure France Lorrain.  

Elle accueillera les participants à la Bibliothèque municipale Bernard-Patenaude 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  

Bibliothèque municipale Bernard-Patenaude 

3015, avenue des Ancêtres 

Mascouche 
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Joliette 

Musée d’art de Joliette 

Collaboration : Centre turbine 

Exploration de l’univers 3D 

À l’occasion des Journées de la culture, le Musée d’art de Joliette (MAJ) vous propose d’explorer 

l’univers du 3D en compagnie du Centre Turbine, qui présentera un atelier d’initiation à 

l’impression en trois dimensions à partir de données numérisées à l’aide… d’un appareil photo ! 

Quelques personnes seront même invitées à numériser puis imprimer leur tête en 3D ! 

Une expérience fascinante et amusante pour toute la famille. 

Cette activité s’inspire du projet Migration de l’artiste britannique Mat Chivers, qui sera présenté 

au MAJ dès le 6 octobre prochain. Il s’agit d’une œuvre créée par un programme d’intelligence 

artificielle à partir de la numérisation de 1 500 sculptures fabriquées par des humains. 

Français / Pour tous 

Dim. de 13 h à 16 h  

Musée d’art de Joliette 

145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil 

 

Ville de Joliette 

En formule déambulatoire, la Tradorchestre vous raconte en musique la légende à retrouver 

La Tradorchestre est un ensemble festif en conte et musique traditionnelle québécoise. Les 

musiciens qui la composent partagent un répertoire et un plaisir commun issus de la tradition 

orale d’ici. Ils proposent une énergisante et poétique rencontre entre l’imaginaire populaire 

québécois et le quotidien de vos villages où votre participation active est conviée. Spectacle 

déambulatoire et fixe, La Tradorchestre vous donne rendez-vous afin de vous raconter en 

musique la légende d’une mémoire à retrouver. Suivez violons, guitares, accordéons, gigueurs, 

chanteurs et conteurs au cœur des Journées de la culture dans un parcours parsemé de mémoires 

à remonter et de chansons à raconter. 

Français / Pour tous 

Sam. de 15 h à 16 h 30  

Place Bourget et ses environs 

22, pl. Bourget N. 

 

L’Épiphanie 

Ville de L’Épiphanie 

Collaboration : Service des loisirs et de la culture, À Voix Haute 

Ça parle au diable ! Contes et légendes du Québec 
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Lectures théâtrales présentées par des comédiens Élisabeth Sirois et Sylvain Massé. 

Depuis 2007, À Voix Haute est réputée pour ses spectaculaires lectures théâtrales présentées par 

des comédiens professionnels. Pour cette visite chez-nous, Élisabeth Sirois et Sylvain Massé, qui 

seront accompagnés de la violoniste Kristin Molnar, nous étonneront avec des contes et légendes 

rocambolesques qui viendront chercher en nous toute la gamme des émotions. Échange avec les 

comédiens après la prestation. 

Français / Pour tous 

Dim. de 14 h à 15 h 30  

Église de L’Épiphanie 

131, rue Notre-Dame 

450 588-6828 

 

Collaboration : Service des loisirs et de la culture 

Soirée slam et poésie 

Vézir, Nadine Lavoie, Jocelyn Thouin et MC June : quatre virtuoses du slam seront réunis sur une 

même scène. 

En jumelant le slam et la poésie, cet événement mettra en lumière le talent de ces auteurs qui 

jouent habilement avec les mots dans une forme poétique et nous les offrent d’une voix qui ne 

cache rien. 

Genre littéraire hermétique, la poésie devient spectaculaire et orale lorsque rendue sur une 

scène. Sa puissance évocatrice, son engagement et son travail sur la langue lui assurent un accès 

plus facile dans le public. 

Français / Adultes 

Sam. de 19 h 30 à 22 h  

Bibliothèque Françoise-Angers 

83, rue Amireault 

L’Épiphanie 

 

Terrebonne 

Art Partage 

Collaboration : Culture pour tous, MontVR, Office national du film du Canada (ONF), Centre Phi, 

Studio XX, Société de développement culturel de Terrebonne, Théâtre du Vieux-Terrebonne. 

Art et réalité virtuelle avec Olivia McGilchrist 

Venez faire l’expérience d’œuvres en réalité virtuelle à Terrebonne et profitez de la présence de 

l’artiste Olivia McGilchrist pour discuter de ce nouveau mode de création et de diffusion. 
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Œuvres présentées : 

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. 

Islands  
D’Olivia McGilchrist 

Métaphore d’un environnement où le spectateur prend conscience de ses contours comme de 
ses limites. Dans une installation immersive et sculpturale, l’artiste invite le public à naviguer à 
travers un archipel de rencontres singulières et à interagir avec les habitants de ces îles 
imaginaires. 

Français / Pour tous 
Dim. de 12 h à 18 h  
Théâtre du Vieux-Terrebonne 
866, rue Saint-Pierre 
 

Ville de Terrebonne 

Collaboration : Joël Savoie, Productions Bataclan 

Atelier de doublage de la voix 

En collaboration avec Joël Savoie, découvrez le métier de doubleur en plus de participer à 

l’enregistrement d’un extrait de bande-annonce de film. 

Français / Pour tous 

Sam. Dim. de 13 h à 16 h  

Moulin neuf sur l’île-des-Moulins 

950, pl. Île-des-Moulins 
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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 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.  

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 municipale de Mascouche 

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

  

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


  6 

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 

 
- 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

