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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 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)

Bonnes journées 
de la culture! 

participer,
C’EST FAIRE TOUTE 
LA CULTURE



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

• Visite liBre
Cinq expositions, dont la nouvelle exposition intitulée Germaine Guè-
vremont et Le Survenant, sauront combler les amoureux de la nature,
de la littérature et de l’histoire!
Vendredi de 10 h à 17 h
samedi et dimanche de 13 h à 17 h

• l’iMpossiBle deVenir FleuVe
Le poète et anthropologue Mathieu Parent offrira une performance 
extérieure poétique et interactive portant sur le thème du fleuve Saint-
Laurent. Par l’interprétation de l’Ode au St-Laurent de Gatien Lapointe
et du Visage humain d’un fleuve sans estuaire de Pierre Perrault, le
public redécouvrira les territoires du fleuve et les défis de l’existence
maritime. 

Capacité d’accueil de 50 personnes, réservation requise. En cas de
pluie, l’activité sera à l’intérieur du musée.
dimanche de 14 h à 15 h 15

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

• eXposition en cours de pHilippe ManninG 
Photographies de la collection Noir et blanc.
du 2 septembre au 29 octobre

• atelier de ModÈles ViVants
Venez dessiner la silhouette de vos enfants ou la vôtre dessinée par
vos enfants au crayon de plomb. Atelier pour tout âge animé par Jocelyn
Parenteau.
samedi de 10 h à 12 h

• séance de Méditation et concert ViBratoire
Assistez à une séance de méditation animée par Chantal Côté et à un
concert vibratoire offert par Nathalie Péloquin.
samedi de 13 h 05 à 13 h 45

• art perForMance
L'artiste Marie-Andrée Poulin invitera les gens à créer une œuvre vivante
et à expérimenter avec elle.
samedi de 13 h 50 à 14 h 10

• iMproVisations artistiQues diVerses
Pénélope Gromko, Marco Cartier et Näte Marr : une prestation multidis-
ciplinaire de danse, d’art sonore et de peinture.
samedi de 14 h 15 à 14 h 45 

• conFérence aVec andré Fournelle (sculpteur)
Venez discuter, découvrir et en apprendre davantage sur la sculpture
avec l'artiste André Fournelle.
samedi de 15 h à 16 h 30

Harmonie Calixa-Lavallee
(Centre Notre-Dame, 71, rue De Ramezay) 
RENSEIGNEMENTS : 450 743-6719

• portes ouVertes
L’Harmonie vous accueille lors d’une pratique. Vous pourrez y participer, 
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

• récital de piano 
Trois jeunes pianistes interpréteront des œuvres de grands composi-
teurs du XIXème siècle dont Liszt, Brahms, Chopin et plusieurs autres.
Le récital sera animé par Philippe Prud’homme, Antoine Laporte ainsi
que Keenan Reimer-Watts et aura un volet interactif avec le public. 
Vendredi de 20 h à 22 h

• une soirée aVec Karen YounG & coral eGan
Deux voix superbes, le duo mère et fille Karen Young/Coral Egan est
enfin réuni dans un spectacle intime. Elles sont accompagnées de Pierre
Harry Érizias à la guitare basse. Les artistes répondront aux questions du
public après la prestation.
samedi de 20 h à 22 h 

• parcours littéraire, artistiQue et Musical 
Assistez à une visite guidée de la Maison de la musique. Rencontrez-y
les auteurs Carmen Ostiguy, Diane-Marie Racicot, Jean-Sébastien 
Ménard, Johanne Girard et Lucy-France Dutremble, les musiciens
Roxanne Grenon, Antoine Pelletier et Marie-Christine Dion ainsi que
les artistes Michel Huard et Nathalie Lacasse.
samedi à 13 h et à 14 h 45 

• die scHÖne MaGalone de joHannes BraHMs  
Chef-d’œuvre méconnu du grand Johannes Brahms, cet ample cycle
de chants retrace les amours du comte Pierre de Provence pour la
belle Maguelonne. Raconté par Albert Millaire, accompagné du 
baryton Vincent Ranallo et de la pianiste Pascale Verstrepen.
dimanche de 14 h à 16 h 

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

• eXpositions
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

Municipalite de 
Saint-Roch-de-Richelieu
(886, rue Saint-Pierre) 
RENSEIGNEMENTS : 450 846-2285

La Maison de la culture vous propose de vivre une expérience 
enrichissante ayant comme thème Le cinéma.
samedi
10 h à 16 h : exposition photos par des photographes amateurs  

de la région sur le thème du cinéma
10 h : atelier artistique pour les enfants 
13 h : présentation du film de l’onF le jardin oublié 

– la vie et l’œuvre d’alice Guy- Blaché
14 h : atelier d’écriture avec l’animatrice et auteure Francine larose

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 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Municipalite 
de Saint-David
(Coin des rues Principale et de la Rivière-David) 
RENSEIGNEMENTS : 450 789-3481

Visite de l'église
Visite de la bibliothèque Laure-Desrosiers
Expositions d’artisans et de peintres
Aperçu du terroir
dimanche de 10 h à 16 h
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atelier serge Bourassa
533, chemin Saint-Robert, Saint-Robert

Biophare
6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy

Galerie Horizon
53B, rue George, Sorel-Tracy

Maison de la musique
124, rue George, Sorel-Tracy

Maison des gouverneurs
90, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy

Municipalité de saint-david
Église Saint-David (intersection rue Principale 
et de la Rivière-David)

promenades de sorel
450, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy

Municipalité de saint-roch-de-richelieu
886, rue Saint-Pierre

centre communautaire notre-dame
189, rue du Prince, Sorel-Tracy
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