
1 

 

 
Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités dans les Laurentides 

 
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. 
 
 
Blainville 
Bibliothèque Paul-Mercier 

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 Sylviane Thibault.  

Elle accueillera les participants à la Bibliothèque Paul-Mercier 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 Paul-Mercier 

1003, rue de la Mairie 

 

Mirabel 

Comité des Arts de Saint-Benoît 

Collaboration : Gina Antinozzi 
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Conte et Bestioles 

Dans une approche participative, les différentes étapes permettent de retenir l’attention des 

enfants et de les maintenir en action. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Durée : 

2 heures. 

Étape 1 – Narration : Petite histoire de bestioles et du Bestiaire d’Alfred Pellan. 

Étape 2 – Cueillette de Bestioles : très ludique, cette étape se déroule dans l’esprit d’une chasse 

à la bestiole. 

Étape 3 – Peinture : Pour les 2 à 90 ans, peinturlurer avec les doigts ou avec un pinceau fin, c’est 

toujours amusant. Voilà un bel objet à rapporter à la maison... 

Étape 4 – Album photo : dans le cadre de projets éphémères, il est toujours intéressant de capter 

des clichés photo de l’activité et également des œuvres réalisées. Attention, souriez et clic ! photo 

de groupe. 

Français / Pour tous 

Dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 30 

Centre culturel René-Laurin 

9156, rue Sainte-Madeleine 

 

Mont-Tremblant 

Ville de Mont-Tremblant 

Collaboration : Francine Cyr 

Conférence café croissant - L’origine des mots et expressions 

Découvrez pourquoi certains mots utilisés au Québec diffèrent de ceux utilisés en France ainsi 

que l’origine de certaines expressions, telles que : Une autre paire de manches, Monter sur ses 

grands chevaux, Mettre sa main au feu... 

Après avoir assisté à cette conférence, l’origine des mots et expressions québécois n’aura plus de 

secrets pour vous ! 

Français / Adultes 

Sam. de 10 h 30 à 12 h  

Bibliothèque Samuel-Ouimet 

1145, rue Saint-Jovite 

 

Sainte-Agathe-des-Monts 

Karavelle 

Collaboration : Patriote de Sainte-Agathe, CALQ - Partenariat territorial pour les Laurentides 
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Laboratoire d’un spectacle interactif : Mélancolie III  

Une répétition publique au cours de laquelle vous serez tout près des sept acteurs et serez invités 

à vous intégrer à eux, ou même à prendre leur place si ça vous inspire. Nous jouons de courtes 

scènes du répertoire ancien où les personnages vivent des élans mélancoliques. Leur passion 

devient comique par l’exagération de la mise en scène. 

Français / 13 ans et + 

Dim. de 14 h à 16 h  

Le Patriote de Sainte-Agathe 

258, rue Saint-Venant 

 

Sainte-Anne-des-Plaines 

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

Collaboration : Grandir sans frontières 

Expérience de réalité virtuelle 

Les participants apprendront le fonctionnement d’un casque de réalité virtuelle à travers 

plusieurs démonstrations et projets pratiques. Ils pourront par la suite s’immerger dans un univers 

fantastique grâce à une expérience de réalité virtuelle réalisée avec un casque Oculus Go ou Rift. 

Français / Jeunes 

Sam. de 13 h à 15 h  

Centre Jean-Guy-Cardinal 

156, 3e Avenue 

 

Sainte-Thérèse 

Ville de Sainte-Thérèse 

Collaboration : Soufïa Bensaïd 

Atelier de médiation sur l’œuvre CQFD 

L’art sert aussi à se poser des questions. 

CQFD est une sculpture en bois de cèdre en forme de chaise longue dans laquelle sont gravées 

99 questions sur la vie, posées par des jeunes de France et du Québec. Cet espace de détente et 

d’expérimentation en solo ou en duo est une ouverture sur la créativité et la réflexion. Le contenu 

de ce projet est important sur les plans social, philosophique et existentiel, car il porte la question 

de la souffrance humaine. 

Les interrogations sur la vie que nous avions petits sont-elles les mêmes qu’aujourd’hui ? Avons-

nous pris le temps de les nommer, de les rencontrer ? C’est quoi le fond de la question ? L’art sert 

aussi à poser ces questions. 
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L’artiste Soufïa Bensaïd vous guidera dans ces réflexions à travers cet atelier de médiation. 

Français / Pour tous 

Sam. de 10 h à 11 h  

Bibliothèque de Sainte-Thérèse 

150, boul. du Séminaire 

 

Saint-Adolphe-d ‘Howard 

Kim Durocher 

Collaboration : Arts et culture Saint-Adolphe 

Atelier créatif d’art postal Juste un petit mot 

Atelier de création d’art postal et de correspondance créative intergénérationnelle ! 

Venez créer des cartes postales illustrées à l’intention des aînés de la région lors de l’atelier d’art 

postal proposé dans le cadre du projet Juste un petit mot. À l’aide de différentes techniques 

(estampes, collage, dessins, écriture), investissez-vous dans une démarche créative autour des 

mots, aux côtés de l’artiste Kim Durocher. À la fin de l’atelier, déposez vos œuvres dans notre 

boite aux lettres colorée afin qu’elles soient acheminées aux aînés de la région. 

Dans l’objectif de favoriser l’inclusion sociale et l’esprit de communauté, de briser les barrières 

générationnelles et de créer des liens d’appartenance entre tous les membres de la communauté, 

le projet s’adresse à tous, du plus petit au plus grand. Il entend contribuer à la construction d’une 

collectivité vivante et dynamique, reliée à travers l’art. Les mots, choisis, tracés, dessinés, rédigés, 

collés, estampés et offerts, feront ainsi office de courroies de transmission entre les différents 

membres de cette communauté. 

Français / Pour tous 

Dim. de 13 h à 16 h  

Atelier culturel 

1920, ch. du Village 

 
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 !  
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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 : Ville de Blainville 

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 

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