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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, offertes gra-
tuitement 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 dé-
monstrations, 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)

BONNES JOURNÉES 
DE LA CULTURE! 

Biophare
(6, rue Saint-Pierre)

• VISITE LIBRE
Le grand public est invité à découvrir le Biophare en y faisant une
visite libre et gratuite. Quatre expositions sauront combler les pas-
sionnés de la nature et de l’histoire! 
Vendredi 26 septembre, de 10 h à 17 h
Samedi et dimanche, 27 et 28 septembre, de 13 h à 17 h

• DES OISEAUX PLEIN LA VUE!
Bricolage d’un masque d’oiseau et découverte de la faune ailée
du Québec pour les enfants âgés de 7 à 11 ans. 
Réservation : 450 780-5740 (maximum de 20 enfants pour cet atelier)
Samedi 27 septembre, de 13 h à 14 h

• DRÔLES D’OISEAUX!
La conteuse et naturaliste Ariane Labonté livrera une prestation où
marionnettes, musique et chants sauront enthousiasmer les enfants
de 5 à 11 ans. Réservation : 450 780-5740 (capacité d’accueil de
50 spectateurs).
Samedi 27 septembre, de 14 h 30 à 15 h 30

• CONTE ET FLEURETTES ET AUTRES HISTOIRES 
NATURELLES

La conteuse et naturaliste Ariane Labonté égayera une soirée rem-
plie d'histoires aux saveurs environnementales et sociales. « Conte
et fleurettes » est une histoire botanique qui nous « pousse » à
faire éclore nos rêves, histoire de ne pas perdre les pétales devant
le monstr'Santo! Réservation : 450 780-5740 (capacité d’accueil
de 50 spectateurs).
Samedi 27 septembre, de 20 h à 21 h 30

*Beau temps, mauvais temps, ces activités auront lieu au Biophare.

PARTICIPER,
C’EST FAIRE TOUTE 
LA CULTURE



Centre Sacre-Coeur
(local 303 du centre Sacré-Cœur, 71, avenue de l'Hôtel-Dieu à Sorel-Tracy)

• GRAINES DE MYSTÈRE ET D'INVISIBLE
Exploration des mondes parallèles à travers les arts visuels et musique techno
spontanée. Des artistes en arts visuels et en création musicale techno vous
invitent à explorer leur monde du mystère et de l'invisible. Laissez-vous im-
pressionner par la magie, imprégnez-vous du message des œuvres et plongez
dans l'imprévisible auditif. Artistes : Sylvie Demers, Francine Grimard, arts visuels
et Céryce Coutu, musique techno.
Information: 450 742-7786 (Sylvie)
Samedi 27 septembre, de 10 h à 16 h 30

Maison des gouverneurs
(90, chemin des Patriotes)

• EXPOSITION DE MICHEL GAGNON 
Tout a été peint, mais pas par moi...
La peinture figurative, de type impressionniste, n’est-ce pas un peu vieux jeu,
dépassé?Pourquoi ces paysages, peints et repeints, ces scènes du patrimoine
(Maison des gouverneurs, pont Turcotte, carré Royal) interprétées de tous les
angles, en toute saison? Pourquoi un chanteur, interprète-t-il, à sa façon, un
succès connu? Pourquoi un pianiste reprend-il des classiques? Pourquoi une
troupe de théâtre?Un texte de Gilles Vigneault répond à ces questions :
Tout a été écrit, mais pas par moi...
On pourrait aussi dire : tout a été chanté... tout a été joué...
Tout a été peint, mais pas par moi...
Du 1er septembre au 25 octobre

• PEINDRE SUR PLACE
L’artiste travaille sur un tableau en interaction avec les visiteurs.
Vendredi 26 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30

• DÉMONSTRATION PUBLIQUE
Démonstration sur la façon de travailler de l’artiste devant le public.
Samedi 27 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30

• PEINTURE EN DIRECT
Les artistes intéressés à participer sont invités à apporter leur matériel, pinceaux,
peinture, support, chevalet, etc.
Dimanche 28 septembre, de 10 h à 12 h 

• ATELIER DE TRICOT AVEC NATHALIE LACASSE
Atelier de tricotin circulaire écologique
À partir de rouleaux de papier hygiénique vides et de bâtonnets à café, les
participants de tous âges sont invités à fabriquer un tricotin circulaire avec 
lequel ils apprendront à « tricotiner ». D’une durée de 2 heures, l’atelier permet
d’apprendre l’ABC du tricotin circulaire et s’avère une excellente activité fami-
liale. En plus de faire pratiquer la dextérité fine et la concentration, le tricotin
laisse place à la créativité à tous âges.
Dimanche 28 septembre, de 10 h à 12 h

• ATELIER DE LUTHERIE RENÉ-PHILIPPE VIENS
Qu’est-ce que la lutherie? René-Philippe Viens, luthier présente les différentes
étapes pour la confection et réparation d’instruments à cordes. Présentation
de vidéos, photographies et informations verbales. Objets et outils du luthier
sur place.
Dimanche 28 septembre, de 10 h à 12 h

• « FOCUS » SUR LA CULTURE D'ICI!
Présentation vidéo en boucle de capsules culturelles réalisées à Sorel-Tracy
par Roger Marchand.

• IMPROVISATION ARTISTIQUE
Venez assister à des performances artistiques par des artistes qui nous pré-
sentent leurs récentes créations.
• Le trio Pénélope Gromko, Marco Cartier et Näte Marr performe en direct. 

Il nous offre un spectacle multidisciplinaire de danse, d’art sonore et de
peinture.  

• Antoine Laporte nous offre une expérience d’art sonore. 
Dimanche 28 septembre, de 13 h à 15 h 

• CONFÉRENCE AVEC PETER GNASS
L’artiste multidisciplinaire nous entretient au sujet de la réalisation de son
œuvre murale gigantesque en acier inoxydable d’une dimension de 20, 7 mètres
de long par 10,7 mètres de haut à la Station métro LaSalle. Né à Rostock 
(Allemagne) en 1936, Peter Gnass est arrivé à Montréal en 1957 et a rapidement
fait sa marque comme sculpteur. Ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs 
expositions et ont été intégrées à des bâtiments comme le Théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts.
Dimanche 28 septembre à 15 h

Harmonie Calixa-Lavallee
(Centre communautaire Notre Dame, 71, rue de Ramezay, Sorel-Tracy.)

• PORTES OUVERTES  
L’Harmonie vous accueille lors d’une pratique : vous pourrez y participer,
échanger et découvrir l’univers de ses musiciens.
Vendredi 26 septembre, de 19 h à 21 h

Societe historique Pierre-de-Saurel
(6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy)

• VOUS Y ÉTIEZ?  
Exposition photographique qui nous rappelle ces lieux aujourd’hui transformés
ou remplacés et qui témoignent du passage de l’histoire sur le paysage sorelois.
Une collaboration avec la Société historique Pierre-de-Saurel, Philippe Manning
photographe, VIZIB et la Ville de Sorel-Tracy.
Quartiers, bâtiments, parcs, paysages, etc. Que sont-ils devenus?
Samedi et dimanche 27 et 28 septembre, de 13 à 17 h.

Club Photo Sorel-Tracy
(Les Promenades de Sorel, 450, boulevard Poliquin)

• EXPOSITION PHOTO  
Exposition du Club Photo Sorel-Tracy
Venez découvrir les différentes étapes de développement et essayer plusieurs
techniques de photographie.
Samedi et dimanche 27 et 28 septembre, de 10 h à 17 h

Maison de la musique
(Salon de musique Desjardins de la Maison de la musique, 124, George, Sorel-Tracy)

• VERNISSAGE  
Vernissage de l’exposition des œuvres de Lidia Ureche sous le thème
« Rythmes et symboles ». Peinture sur toile et tapisserie de papier recyclé.
Accompagnement au piano : Aténa Flavia Craciun, compositrice.
Vendredi, 26 septembre à 19 h

• PORTES OUVERTES & VISITES GUIDÉES   
Samedi et dimanche 27 et 28 septembre, de 10 h à 13 h 

• CONFÉRENCE AVEC BERNARD LÉVY  
Conférence avec Bernard Lévy, directeur général et rédacteur en chef de la
revue « Vie des Arts » 
« Comment devenir critique en 45 minutes »
En collaboration avec Jocelyn Parenteau
Samedi 27 septembre à 14 h

• CHRISTOPHER HALL ET LE QUARTETTO MOBILE
« Le Quatuor dans tous ses états! »
En compagnie de son Quatuor, Christopher Hall (à la clarinette) enchante le
public de belle musique tout en le faisant de temps à autres éclater de rire!
Venez entendre cet irrésistible groupe de musiciens qui promet de vous en
mettre plein les oreilles et le coeur. Entre les pièces, Christopher Hall joue au
stand-up comic et se paie la gueule des musiciens, histoire de rappeler au
grand public que la musique symphonique est à la portée de tous et ne né-
cessite pas un doctorat pour être appréciée. Au programme des oeuvres de
Mozart, Beethoven et Schubert. Sur réservation seulement au 450 855-3886
Samedi 27 septembre à 19 h 30

• BARATANGA  
Activité musicale pour toute la famille avec Louis-Daniel Joly
Dimanche 28 septembre à 14 h

Galerie Horizon
(53-B, rue George, Sorel-Tracy)

• EXPOSITIONS  
Venez découvrir les œuvres de Daniel Hertel (De Cournoyer) qui expose sous
le thème « EXTRUSION » ainsi que les œuvres des artistes membres de la
Galerie. Les artistes de la galerie Horizon seront à l’œuvre! Ils vous offrent des
démonstrations artistiques à partir de différents médiums.
Samedi et dimanche 27 et 28 septembre, de 13 h à 17 h

Municipalite de Saint-Robert
(533, chemin Saint-Robert, Saint-Robert)

• ATELIER D’ARTISTE 
SERGE BOURASSA
Découverte de l’atelier du sculpteur Serge Bourassa. Venez découvrir tous les
secrets de la fonte d’œuvre d’art en bronze. Vous verrez l’artiste à l’œuvre tout
en visitant son atelier.
Du vendredi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Municipalite de Saint-David
(Église de Saint-David, intersection des rues Principale et de la Rivière-David)
La municipalité de Saint-David vous invite à participer aux différentes activités
organisées dans le cadre des Journées de la culture.

• VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-DAVID DATANT DE 1831 
• EXPO PEINTURE À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE
• VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE LAURE-DESROSIERS
• EXPOSITION DE PHOTOS HISTORIQUES DU PRESBYTÈRE
• SALON DES ARTISANS À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR
Dimanche 28 septembre, de 9 h à 16 h
Un coin pique-nique familial est disponible au parc Jonathan-Würtele, face 
à l’église.
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Presbytere Christ Church de Sorel
(79, rue du Prince, Sorel-Tracy, centre-ville)

• UNE BD, ÇA S’ÉCRIT COMMENT? 
Atelier et conférence sur la bande dessinée (pour tous)
Sur le thème : Case départ
Information : Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours : 450 402-0545
Samedi 27 septembre à 13 h 30 

• JE RACONTE, TU RACONTES, IL RACONTE...OU COMMENT
BÂTIR UNE HISTOIRE À RACONTER 

Diane-Marie Racicot, conteuse, auteure, comédienne et membre de l’Union des
artistes, vous invite à un atelier sur les contes et les histoires. Diane-Marie aime
raconter des histoires. Mais, comme conteuse, où prend-elle son inspiration?
À partir des contes traditionnels, des chansons, des récits de vie, de son ima-
ginaire? Et, quelle est son approche pour construire une histoire? Dans cet
atelier, Diane-Marie parlera des différentes méthodes possibles pour créer un
conte et partagera sa façon de faire à elle. Tout cela sera agrémenté de petits
contes, çà et là. Les participants auront l'occasion, s'ils le désirent, de vivre
avec elle une expérience de création. Que ce soit pour découvrir une méthode,
pour concevoir une histoire… ou pour s'initier à l'art de conter, ou tout simple-
ment par curiosité, vous êtes les bienvenus!! On va s'amuser et créer!
Samedi 27 septembre à 15 h

• GROUPE DE MUSIQUE POPULAIRE  « QUATRO » 
Des Beatles à Robert Charlebois en passant par Harmonium, le groupe com-
posé de Jocelyn Gravel, guitariste, de Sylvain Payé, bassiste, de Gabriel Payé,
percussionniste, et d’Alain Chassé, chanteur, nous offre des interprétations de
chansons des années 70 à aujourd’hui.
Dimanche 28 septembre à 13 h    

• PIANO DANS LA RUE 
Piano mis à la disposition du public par la Maison Audace.
Section piétonnière de la rue Augusta, près du marché Richelieu.
Tous les jours.
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Biophare
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