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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

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

 
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. 
 
 
Grand-Mère 

École de piano Caroline Chouinard 

Collaboration : Élèves et professeurs de l’école de piano Caroline Chouinard 

Concert interactif  

Élèves et professeurs de l’école de piano Caroline Chouinard prépareront des pièces 
instrumentales de styles variés. Quelques pianistes joueront des pièces choisies au hasard par le 
public.  

Nous écrirons des mots relatifs aux titres des pièces, aux émotions qu’elles dégagent, au style, à 
l’ambiance... Rassemblés autour du piano public de la Place du Marché, les participants seront 
invités à piger parmi ces mots, de manière à devenir les créateurs du programme du concert ; les 
chefs d’orchestres du moment. Les mots pigés au hasard amèneront les organisateurs à faire une 
brève présentation des pièces, puis le musicien s’exécutera. 

Français / Pour tous 
Dim. de 13 h 30 à 14 h 30  
Place du Marché (piano public) 
550, 5e rue de la Pointe 

 

Louiseville 

Société d’histoire et de généalogie de Louiseville 
Collaboration : Ville de Louiseville et quelques municipalités de la MRC de Maskinongé 

Exposition sur l’histoire de la MRC de Maskinongé  

La MRC de Maskinongé est une région riche en histoire et en patrimoine à découvrir. Profitant du 
déroulement du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville, nous présentons une exposition 
historique à propos de la MRC. Il y aura des photos, des objets anciens et nous présenterons le 
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documentaire Ainsi te voici donc dans ton pays natal… sur l’auteur Jacques Ferron, natif de la 
région. Un jeu-questionnaire sera remis aux personnes intéressées, qui seront invitées à y 
répondre et à discuter du patrimoine de la région, des personnages et des événements 
marquants, des lieux importants... 

Français / Pour tous 
Ven. Sam. Dim. de 10 h à 17 h  
Église de Louiseville 
50, av. Saint-Laurent 

 

Sainte-Thècle 

Municipalité Sainte-Thècle 
Collaboration : Diane Proulx, de la bibliothèque municipale et ses bénévoles Micheline Lafrance 
et Lise Trudel. 

Vernissage de l’exposition Luc Béland  

Présentation de photos de maquettes de costumes pour les productions théâtrales et 
cinématographiques auxquelles a œuvré Luc Béland (1961-2003), originaire de Sainte-Thècle. Son 
frère François Béland vient nous présenter un court exposé sur sa carrière de costumier. 

Français / Pour tous 
Sam. de 13 h à 14 h 30  
Bibliothèque municipale de Sainte-Thècle 
301, rue Saint-Jacques, local 203 

 

Shawinigan 

Centre des arts 
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 Pierre Drouin.  

Il accueillera les participants au Centre des arts 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  
Centre des arts 
2100, boul. des Hêtres 
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Dans la tête de François 

Collaboration : Culture Shawinigan, certains commerçants du centre-ville 

François en vitrine  

La BD Dans la tête de François s’invite dans des vitrines du centre-ville de Shawinigan ! 

Les créateurs de la bande dessinée, l’auteur François St-Martin et l’illustrateur Marc Bruneau, 
réaliseront des réflexions humoristiques sous forme de dessins dans les vitrines de cinq 
commerces. Venez discuter avec eux, tout en assistant aux créations en direct. Toute la fin de 
semaine, il sera possible de parcourir cette BD urbaine ! 

Français / Pour tous 
Sam. de 9 h à 16 h 
Dim. de 10 h à 16 h 
Boulangerie Tous les jours dimanche, et autres commerces 
563, 5e rue de la Pointe 

 

Josette Villeneuve 

Collaboration : Karine Beaulieu, Émilie Duchesne, Myriam Fauteux, Hélène Gervais, Louise Paillé, 
Josette Villeneuve 

Interzone - Finissage  

On revisite les interventions éphémères installées sur les espaces placardés des portes et fenêtres 
de la ruelle du centre-ville de Shawinigan dans le cadre du projet Interzone. Les six artistes qui ont 
investi ce lieu témoignent de leur expérience, discutent de leur vision du projet, de leur choix de 
matériaux et techniques avec les étudiants du Collège de Shawinigan inscrits au programme Arts, 
lettres et communication. 

Le public est invité à assister à ce moment privilégié d’échange et de partage, à participer aux 
discussions et à donner son avis sur ce projet novateur qui prend fin le 30 septembre. 

Les étudiants auront à rédiger un texte, une analyse critique ou une chronique dans le cadre de 
leur cours de journalisme à la suite de ces rencontres. 

Français / Pour tous 
Ven. de 13 h 30 à 15 h   
À l’extérieur : ruelle du centre-ville de Shawinigan / coin Tamarac  
462, av. Tamarac 
 

Le TRÀSH-Travail de Rue à Shawinigan 

Collaboration : Émilie Duchesne de Cyclopes Photographie, Culture Shawinigan, CIUSSS, MCQ 

Photovoix - Les Mots de la Renaissance  

Le TRÀSH est un organisme qui œuvre auprès de la population vulnérable en situation d’itinérance 
ou à risque de le devenir. Par l’entremise du projet Photovoix, nous voulons utiliser une approche 
créative afin de donner du pouvoir aux membres marginalisés en participant activement à 
identifier et à représenter leur communauté avec des photos (Wang & Burris, 1997). Les photos 
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s’inspirent du thème central de notre projet, la renaissance, et chacune est accompagnée d’un 
court texte précisant le message véhiculé par l’artiste à travers son œuvre. 

La finalité de notre projet d’action est, évidemment, l’exposition de l’ensemble des œuvres, pour 
faire le pont avec la communauté afin de favoriser les échanges sur les différentes réalités, par-
delà l’intégration par l’art et la culture. Notre activité, le vernissage et l’exposition en soi, se veut 
donc une rencontre visant un maillage social pour renforcer le lien d’appartenance des 
participants à leur communauté. 

Français / Pour tous 
Ven. de 10 h à 17 h  
Sam. Dim, de 13 h à 17 h  
Centre des Arts de Shawinigan 
2100, boul. des Hêtres 

 

Trois-Rivières 

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac 

Les poètes au Moulin seigneurial  

Cette année, le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac offre une présentation multimédia 
entremêlant histoire, art et poésie. À travers un parcours inédit, vous pourrez découvrir les mots 
envoûtants des poètes de chez-nous projetés à même l’architecture du Moulin, auxquels 
répondront les images des lieux racontant ainsi d’une manière nouvelle des bribes d’histoire du 
site. À cette occasion, où se mêleront avec bonheur ancien et moderne, nature et culture, art et 
histoire, ce sont les auteurs qui se retrouvent dans le sentier des poètes situé dans le boisé 
derrière le Moulin qui seront mis à l’honneur. Vous découvrirez ainsi le Moulin d’une manière 
originale, avec cette projection qui permettra de s’imprégner de l’ambiance champêtre de ce 
bâtiment historique. 

Français / Adultes 
Ven. Sam. Dim. de 10 h à 17 h  
Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac 
11930, rue Notre-Dame O. 

 
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 : Culture 
Shawinigan 

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
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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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http://journeesdelaculture.qc.ca/
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