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A C T I V I T É S  G R AT U I T E S

QUE SONT LES JOURNÉES 
DE LA CULTURE ?
Les Journées de la culture, trois jours d'activités interactives,
de découvertes et d'appréciation des arts et de la culture,
sont offertes gratuitement à la population partout au Québec.
L’évènement est un grand « happening » culturel se déployant
tant dans les petites que les grandes municipalités. Les Journées
de la culture visent à sensibiliser la population à l'importance
et à la nécessité d'un plus grand accès aux arts et à la culture
pour tous les citoyens dans plus de 350 communautés du
Québec. Que ce soit par des démonstrations, des ateliers
pratiques, des conférences ou des circuits commentés, les
activités se réalisent toujours sous le signe de la convivialité
et de la générosité, permettant ainsi une relation simple et
chaleureuse entre les artistes, les travailleurs culturels et
leurs concitoyens. (Source : Culture pour tous)

DÉVOILEMENT DES 

20 TRÉSORS
CULTURELS
Le sondage des 20 trésors culturels s’est déroulé du 1er août
au 26 août dernier.  Dès le 30 septembre, consultez les sites
Internet de la Ville de Sorel-Tracy, de la MRC de Pierre-De
Saurel ou de Toqué de culture pour connaître les 20 trésors
culturels qui auront été sélectionnés pour notre région.

Bonnes Journées de la culture! 

participer,
C’EST FAIRE TOUTE 
LA CULTURE

30 SEPTEMBRE
1er ET 2 OCTOBRE



Biophare
(6, rue Saint-Pierre) 
RENSEIGNEMENTS : 450 780-5740

Un MUSÉe À DÉcOUVrir!
Le Biophare ouvre ses portes pour une visite libre et gratuite de ses
trois expositions : L’observatoire du lac Saint-Pierre, L’appel du large
et L’agriculture à cœur.
Vendredi de 10 h à 17 h
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h

ateLier De crÉatiOn D’Une cHanSOn
Le Biophare offre un atelier de création d'une chanson avec Normand
Perron, auteur-compositeur-interprète s'illustrant aux niveaux provincial
et international. Les participants travailleront individuellement ou en
duo pour écrire les paroles d'une chanson axée sur le thème de la
mémoire. La chanson créée sera par la suite interprétée par l’artiste
lors de son spectacle qui se déroulera au Biophare le lendemain, soit
le 2 octobre à 14 h. 
inscription requise | Samedi de 14 h à 15 h 30

preStatiOn MUSicaLe aVec nOrManD perrOn
L'auteur-compositeur-interprète Normand Perron présentera un spec-
tacle convivial où sera dévoilé un répertoire de chansons originales à
l’accent folk. Le son acoustique de la guitare et la poésie colorée des
chansons sauront transporter les spectateurs dans un univers intimiste.
Cette prestation spéciale mettra en valeur le fruit d'un atelier de créa-
tion de chansons animé par l'artiste dans le cadre des Journées de la
culture. Bienvenue à tous!
réservation requise | Dimanche de 14 h à 15 h

Maison des gouverneurs
(90, chemin des Patriotes)
RENSEIGNEMENTS : 450 780-5600, poste 4400

eXpOSitiOn eXtÉrieUre en cOUrS 
De FranÇOiS GaGnOn  
Les couleurs de la pluie

eXpOSitiOn en cOUrS De MÉLODie ÉtHier 
Vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Samedi et dimanche 10 h à 16 h

preStatiOnS
Le samedi, de 13 h à 16 h, des artistes présenteront devant le public
des prestations sur des thématiques préoccupant actuellement 
notre société. Activité présentée par Les chantiers Sorel-Tracy.
Coordonnateur : Jocelyn Parenteau.

13 h 15 à 13 h 45 :
Amethyst Fine Busch (peintre en direct), Penelope Gromko (danseuse
contemporaine), Nathan Marcotte (musicien sonore) et Jocelyn 
Parenteau (installation), réaliseront une performance sur le thème de
la rainette, une espèce en voie de disparition.  

14 h à 14 h 30 :
Une invitation à entendre Diane-Marie Racicot, amoureuse des mots,
de la poésie et des histoires. Un rendez-vous surprise pour souligner
les Journées de la culture!

14 h 45 à 15 h 30 :
Elène Dallaire, cinéaste d’animation, présentera des courts métrages
d’animation, des éléments de films et répondra à vos questions. 

15 h 30 à 16 h 
Discussions avec le public sur les prestations présentées durant
l’après-midi.

Bibliothèque «Le Survenant »
(145, rue George) 
RENSEIGNEMENTS : 450 780-5600, poste 4753

BÉBÉS cHanteUrS
Venez établir un dialogue avec votre enfant en lui chantant des chansons.
Veuillez apporter un porte-bébé ou une écharpe de portage, de même
qu’une couverture. Pour les enfants qui ne marchent pas accompagnés
d’un parent. 
places limitées, inscriptions obligatoires
Vendredi à 10 h 30 

Vendredi de 19 h à 21 h

Carré Royal
(Centre-ville)
RENSEIGNEMENTS : 450 780-5600, poste 4400

L’arÈne DeS JeUX FOrainS 
L’Arène des jeux forains est une attraction participative inspirée des
foires d’antan, des sports traditionnels, des jeux et des cultures du
monde. De plus, venez entendre l’artiste Claire Lafrenière accompa-
gnée de son orgue de barbarie qui animera musicalement ces deux
journées. Bienvenue à toute la famille! 
Samedi et dimanche de 12 h à 17 h

Harmonie Calixa-Lavallée
(Centre Notre-Dame, 189, rue du Prince – entrée par la rue Adélaïde)
RENSEIGNEMENTS : 450 743-6719 ou info@hclsorel.com

pOrteS OUVerteS 
L’Harmonie vous accueille lors d’une répétition. Vous pourrez y partici-
per, échanger et découvrir son univers! 
Vendredi de 19 h à 21 h

Maison de la Musique
(Salon de musique Desjardins, 124, rue George) 
RENSEIGNEMENTS : 450 855-3886
Réservez vos places dès maintenant!

prOJectiOn DU FiLM « La paSSiOn D’aUGUStine »
et rÉcitaL-caUSerie De LYSanDre MÉnarD, 
actrice et pianiSte VeDette DU FiLM
La projection du film sera suivie d’une période de questions et d’un
récital-causerie thématique impressionniste en solo et en duo de la
pianiste actrice Lysandre Ménard et de la violoncelliste Noémie 
Raymond-Friset. Pour le bonheur de tous, l’étude de Chopin opus 
10 no 3, interprétée avec émotion par « Alice » dans le film, complètera
ce récital.
Samedi à 13 h : projection du film
Samedi à 15 h : récital-causerie

LeS 400 anS D’OpÉra! rÉcitaL-caUSerie!
Musicologue invité : pierre Vachon de l’Opéra de Montréal
La fascinante histoire de l'opéra en compagnie de chanteurs qui ont
fait partie de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, Mme Cecile Muhire
et M. Pierre Rancourt, d’un pianiste et du musicologue.
Samedi à 20 h

rÉcitaL-cOnFÉrence « L’HiStOire DU JaZZ en 

rÉcitaL-cOnFÉrence « L’HiStOire DU JaZZ en 
GÉnÉraL » aVec StanLeY pÉan
Musiciens invités : Sonia Johnson, voix, Marianne Trudel, piano, Fraser
Hollins, contrebasse, et Martin Auguste, batterie.  Vous aimez Stanley
Péan? Vous adorerez cette conférence sur l'histoire du jazz en général
donnée par l'animateur sur ICI Musique à Radio-Canada et écrivain,
Stanley Péan. Pour l’occasion, il sera accompagné de certains des
meilleurs musiciens jazz du Québec, afin d’illustrer ses propos avec
d’autant plus d’efficacité!
Dimanche 14 h

parcOUrS LittÉraire, artiStiQUe et MUSicaL 
« D’ÎLe en ÎLe… L’art en VOGUe »
Des auteures soreloises professionnelles, entourées d’auteures de la
relève, de musiciens, de chanteurs, d’artistes en théâtre et en arts 
visuels, ont créé pour l’occasion un parcours festif. Rencontrez-y les
auteures Johanne Girard, Carmen Ostiguy, Rachel Valois, Catherine
Doyon et Sandrine Mandeville, la pianiste Laurence Manning, le chan-
teur Michel Huard, l’auteur-compositeur-interprète Jéremy Deslandes,
les artistes en arts visuels, Mélanie Therrien et Jocelyn Parenteau, les
comédiennes Gloria Bastiani et Stéphanie Marcotte.
Vendredi de 17 h à 19 h

Galerie Horizon
(53B, rue George)
RENSEIGNEMENTS : 450 730-0666

eXpOSitiOn et DÉMOnStratiOnS 
Clôture de l'expo-concours. Les artistes de la galerie Horizon offriront
des démonstrations artistiques à partir de différents médiums.
Samedi et dimanche de 14 h à 16 h

Maison de la culture de
Saint-Roch-de-Richelieu
(886, rue Saint-Pierre)
RENSEIGNEMENTS : 450 846-2285
La Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu vous propose de
vivre une expérience enrichissante ayant comme thème la musique.

DiMancHe
9 h à 16 h
exposition de tableaux sur le thème de la musique

9 h à 11 h 30
Fabrication de petits instruments à partir d’éléments recyclés
avec Maud Gailloux

11 h 30
petite fanfare avec les créations des enfants/parents

13 h 30 à 16 h
atelier de création musicale par ordinateur avec nathan Marcotte

Atelier de l’artiste 
Serge Bourassa
(533, chemin Saint-Robert, Saint-Robert)
Venez découvrir tous les secrets de la fonte d’une œuvre d’art en
bronze. Vous verrez l’artiste à l’œuvre tout en visitant son atelier.
Vendredi au dimanche de 9 h à 17 h
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