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22es Journées de la culture : des suggestions d’activités en 
Montérégie 

 
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. 
 
 
Brossard 

Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage 

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 un auteur de la région (à confirmer).  

Il vous accueillera à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage 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 de Brossard Georgette-Lepage 
7855, avenue San Francisco 

  



Culture pour tous 

Collaboration : Mont VR, Centre Phi, ONF 

Réalité virtuelle chez MontVR 

Du 28 au 30 septembre, testez la réalité virtuelle dans le centre MontVR du Quartier DIX30 dans 
le cadre des Journées de la culture. Expérimentez trois films québécois immersifs et découvrez le 
travail de créateurs de grand talent à travers cette nouvelle technologie. 
 
Les films présentés : 
 
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 fauteuils roulants avec leurs collègues, deux sœurs atteintes 
de dystrophie musculaire. Durée : 7 min. 

Français / 13 ans + 
Ven. Sam. Dim. de 11 h à 21 h  
MontVR – Quartier Dix30 
6000, boul. de Rome 
 
Nadia Nadège INSPIRIGO STUDIO 215 

Collaboration : Jean-Guy Martel 

Exposition des autoportraits numériques des jeunes du Carrefour jeunesse-emploi LaPinière. 

Carrefour jeunesse-emploi LaPinière a été le lauréat du projet de médiation culturelle de la Ville 

de Brossard grâce au projet proposé par l’artiste et médiatrice culturelle Nadia Nadège 

PORTRAIT 2.0. La boutique Apple du Quartier DIX30 ainsi que le FabLab de la bibliothèque 

municipale sont les partenaires techniques. 

L’objectif est de soutenir 15 participants aux programmes Carrefour jeunesse-emploi dans leur 

quête d’orientation professionnelle. 



Une pratique artistique leur donne accès à l’exploration et à la visualisation de nouveaux 

apprentissages avec la découverte de différents procédés (découverte d’applications 

technologiques, utilisation de tablettes électroniques, maniement du stylet et des principes de 

collage virtuel, création assistée) puis la matérialisation des arts virtuels selon différentes 

techniques (impression sur matériaux non traditionnels, construction de cadres flottants, 

organisation muséologique d’une exposition collective). 

En fin de parcours, les jeunes explorent les étapes de l’organisation et la diffusion d’une exposition 

collective, ce qui leur donne aussi une reconnaissance sociale et individuelle qui accroît leur 

estime d’eux-mêmes et leur confiance en eux. Cette exposition est ouverte au public durant les 

Journées de la culture. 

Bilingue / Pour tous 

Ven. de 17 h à 19 h  

Carrefour jeunesse-emploi La Pinière 

6300, av. d’Auteuil 

 

 

Beauharnois 

Ville de Beauharnois, Municipalité de Sainte-Martine 

Collaboration : Louise Page, Line Desrochers, Sonia Laurin, Marie-Ange Brassard 

À la rencontre des voisines : le circuit 

Quatre artistes, Louise Page, Line Desrochers, Sonia Laurin, Marie-Ange Brassard, réaliseront 

quatre œuvres publiques dans leurs municipalités respectives, soit Sainte-Martine, Beauharnois, 

Mercier et Saint-Isidore. Le choix des lieux se fait de connivence avec les artistes et les 

municipalités.  

Motivées et stimulées par le désir de se rencontrer et de travailler ensemble dans une même 

démarche, les artistes exploitent des éléments visuels présents dans leurs milieux respectifs dans 

le but d’en faire une installation propre à chaque lieu mais comportant un élément provenant des 

autres voisines. Au final, chaque municipalité possédera une œuvre unique, témoignant de la 

rencontre, de la vision et de la démarche de chaque artiste tout en tenant compte de la réalité 

géographique et historique des territoires que les quatre artistes partagent. 

Français / Pour tous 

Dim. de 13 h à 16 h 30  

Départ : Musée québécois d’archéologie 

333, rue Émond 

 

  



Longueuil 

Arrondissement : Vieux-Longueuil 

Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil 

Collaboration : Fred Tétrout 

Rencontre de son double en réalité virtuelle 

OBJI est une expérience de réalité virtuelle qui permet de voir votre corps en nuage de points, en 

temps réel. 

Vous pouvez interagir avec votre double situé en face de vous. Ce moment intime est enregistré 

et diffusé à une autre personne qui utilisera l’installation par la suite. 

La fin de l’expérience est basée sur la notion de temporalité et du langage corporel. OBJI est une 

œuvre collective d’environ 3 minutes ; l’ambiance sonore réagit aussi en fonction de votre 

déplacement dans l’espace. C’est un œuvre qui questionne les gens sur leur identité dans un 

monde virtuel. 

Français / Pour tous 

Sam. de 13 h à 14 h  

Bibliothèque Georges-Dor 

2760, ch. de Chambly 

Longueuil 

 

Mont-Saint-Hilaire 

La Maison amérindienne 

Sigon : Contes et légendes sur la découverte de l’eau d’érable par les Amérindiens. 

C’est par l’oralité que les peuples des Premières Nations ont pu transmettre aux générations 

suivantes le savoir et les savoir-faire ancestraux. Découvrez l’origine de la découverte de l’eau 

d’érable par les Amérindiens en visitant l’exposition permanente De l’eau... à la bouche, puis 

écoutez la légende de Sigon. 

Français / Pour tous 

Sam. Dim. de 13 h à 17 h  

La Maison amérindienne 

510, montée des Trente 

 

Salaberry-de-Valleyfield 

Eric Jones Cadieux 

Collaboration : La Factrie 

Contes musicaux 



Le spectacle Contes musicaux, c’est une combinaison de contes traditionnels et de musique 

originale écrite par Eric Jones Cadieux. Un événement unique et rassembleur pour toute la famille. 

La narration sera faite par Catherine de Léan, actrice québécoise de renom. 

La musique sera jouée par les meilleurs artistes de la relève :  

Piano - Philippe Prud’Homme 

Violoncelle - Bruno Tobon 

Clarinette - Francois Laurin Burgess 

Français / Pour tous 

Dim. de 13 h à 16 h  

La Factrie 

17, rue du Marché 

Salaberry-de-Valleyfield 

 

Varennes 

Ville de Varennes 

Collaboration : Jimmy Beaulieu, Ramon Vitesse 

Entretien - conférence. 

Jimmy Beaulieu est l’une des têtes d’affiches de la bande dessinées au Québec. Maître d’œuvre 

dans la mise en valeur du 9e art québécois grâce à la création de ses collections, Mécaniques 

générales et Colosse, il est lui-même auteur de nombreux albums joyeusement animés par la 

musique et illustrés d’un dessin vivant et chaleureux. 

Rencontrez-le, accompagné d’une autre invitée, dans le cadre d’un entretien passionnant mené 

par notre collaborateur spécial Ramon Vitesse. 

Français / Adultes 

Sam. de 19 h à 21 h 30  

Bibliothèque de Varennes 

2221, rue René-Gaultier 

 

Vaudreuil-Dorion 

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 

Collaboration : Noémie Huet Gagnon, Sébastien Roy  

Activité de Photomaton avec Noémie Huet Gagnon et Sébastien Roy. 

Dans le cadre de l’exposition Tiens ben ta tuque !, les artistes Noémie Huet Gagnon et Sébastien 

Roy animeront une activité de photomaton avec les gens qui désirent participer à la médiation 

culturelle. 



En s’inspirant de l’exposition, ils créeront leur propre BD avec un scénario, trois dialogues dont 

deux phylactères par photo. Les voix seront enregistrées et un montage photo et audio seront 

réalisés sur place. 

Français / Pour tous 

Dim. de 13 h 30 à 16 h 30 

431, av. Saint-Charles 

 
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 

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


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 

Brossard 

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 

http://www.culturepourtous.ca/
http://culturepourtous.ca/
http://journeesdelaculture.qc.ca/
mailto:mnphaneuf@annexecommunications.com

