VOLET SCOLAIRE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
AU PAYS DU VIOLON
Musique
Avec Isabelle Fortin
Offert aux élèves du préscolaire et du 1er cycle du primaire
À l'aide de jeux, de démonstrations visuelles et auditives et de manipulations, l'enfant est amené à
découvrir l'univers fantastique du violon. L'atelier se complète par une séance de dessin. Chaque
enfant pourra essayer un violon adapté à sa taille.

ANIMATION LITTÉRAIRE
Littérature
Avec Étienne Jacques
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
Offert aux élèves du 1er & 2e cycle du primaire
L’activité, d’environ 45 minutes, permettra à des élèves du 1er et du 2e cycle du primaire d’avoir une
lecture interactive. Un artiste de la région, Étienne Jacques, présentera des extraits de livres à la
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Outre la lecture d’extraits, l’artiste échangera avec les
enfants quant aux sujets abordés.

T’AS DES TALENTS CACHÉS
Peinture [arts plastiques]
Avec l’Atelier des artistes de Cadillac
Offert aux élèves de 2e & 3e cycle du primaire
Il s’agit d’un atelier de découverte de la peinture acrylique où les membres présentent les différentes
méthodes qu’ils utilisent puis les participants mettront en application les notions acquises en créant leur
propre œuvre. Il s’agit d’un atelier ludique, facile et à la portée de tous.

MON TERRITOIRE, MON RÉCIT
Théâtre [arts dramatiques]
Au MA – musée d’art
Offert aux élèves de 3e cycle du primaire
Le metteur en scène français Ricardo Lopez Muñoz, ainsi que toute l’équipe de production du projet
de théâtre participatif « Inventaire à vif », accueilleront les participants au MA, musée d’art, lieu de leur
résidence de création. Ces derniers exploreront le récit à travers divers ateliers de théâtre.

LES AFFICHES COMMERCIALES DE ROUYN-NORANDA
Histoire et patrimoine
À la BAnQ
Offert aux élèves du secondaire  école La Source
L’atelier est une présentation de l’exposition de photographies numériques sur les panneaux
publicitaires et sur les affiches des commerces de Rouyn-Noranda présentée par Sébastien Tessier,
archiviste.

RÉALISATION D’UNE BANDE ANNONCE SUR LE THÈME DE LA CULTURE ET DES MOTS
Arts numériques, cinéma et vidéo
Avec le Festival vidéo étudiant du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Offert aux élèves du secondaire  école D’Iberville
Les élèves se déplaceront au Cégep pour réaliser, à l’aide d’iPads, des bandes annonces de cinéma.
Cette année, un thème commun sera imposé, soit la Culture et les Mots, pour être en phase avec
l’ensemble des Journées de la culture. À la fin de l’atelier, les élèves visionneront les films créés.

JOURNALISTE D’UN JOUR : APPRENDRE À TRAITER LA NOUVELLE CULTURELLE
Littérature
Avec L’Indice bohémien
Offert aux étudiants du Cégep
L’activité débutera par une formation d’une durée de 1 h portant sur le journalisme culturel : comment
choisir son sujet, l’angle de traitement de la nouvelle, la documentation et les sources, les divers
médias pouvant être utilisés et quelques exercices de rédaction. Durant la formation, plusieurs formes
d’art seront mises de l’avant, soit sous la forme d’exemples ou de sujets pour les exercices.
Les étudiants qui auront suivi la formation seront invités à produire une nouvelle écrite sur un sujet de
leur choix tiré de la programmation des Journées de la culture 2018 et à faire parvenir leur texte
(maximum de 3 000 caractères avec 1 photo) à L’Indice bohémien. Les 3 meilleurs textes (sélection
par un jury indépendant formé de 3 personnes) seront publiés sur le site web et les réseaux sociaux de
L’Indice bohémien. Ces textes y seront soumis à un vote du public, et la nouvelle gagnante fera partie
d’une publication papier du Journal.

VOLET COMMUNAUTAIRE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
ACTIVITÉ D’INITIATION À LA BRODERIE : AU TRICOT ET AU CROCHET
Métiers d’art
Avec le cercle des fermières d’Immaculée-Conception, et les intervenantes d’Alternative
pour elles
Offert aux femmes d’Alternative pour elles
Les participantes pourront bénéficier d’ateliers d’apprentissage de quelques points de base en tricot,
crochet et broderie; chacune repartira avec son petit projet réalisé lors de l’atelier. La thématique des
mots sera présente dans les diverses activités. Outre les ateliers, les membres des fermières
d’Immaculée-Conception présenteront diverses confections et seront heureuses de répondre à vos
questions sur leurs activités à venir pendant l’année 2018-2019. Une grille de mots entrecroisés sera
aussi disponible mettant de l’avant des mots reliés au Cercle des fermières.

