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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DES JOURNÉES
DE LA CULTURE 2019 À ROUYN-NORANDA
Rouyn-Noranda, le 9 septembre 2019 – Pour une 16e année consécutive, la Ville de Rouyn-Noranda se joint
aux célébrations nationales qui entourent les Journées de la culture en offrant à la population de Rouyn-Noranda
une foule d’activités culturelles gratuites. Celles-ci se tiendront du 26 au 29 septembre 2019 dans divers lieux
culturels, institutions scolaires et milieux communautaires.
C’est aujourd’hui, sous le thème « VENEZ-NOUS VOIR POUR VRAI! », que Mme Ariane Ouellet, membre du
comité culturel permanent de la Ville, Mme Béatriz Médiavilla, cinéaste et Mme Marta Saenz de la Calzada, artiste
professionnelle multidisciplinaire, toutes deux co-porte-paroles locales de ces journées, procédaient au lancement
de la programmation. Nos porte-paroles, mère et fille dans la vie, font le parallèle entre LA RENCONTRE
(thématique annuelle proposée par Culture pour tous) et LE PONT : « Les rencontres culturelles bâtissent un pont
d’ouverture à l’autre. La culture est comme un pont entre deux rives ». Nous avons d’ailleurs choisi ces porteparoles car elles illustrent bien les nombreuses rencontres possibles : intergénérationnelles, interculturelles,
interdisciplinaires, etc.

Tout d’abord, le Volet ACTIVITÉS DÉCOUVERTES offre à la population une programmation très variée
d’activités gratuites :
Jeudi 26 septembre :
 La colonisation de l'Abitibi-Témiscamingue et les grands phénomènes géologiques.
Vendredi 27 septembre :
 Virée en autobus sur le thème de la diversité de l’intégration dans l’histoire de Rouyn-Noranda.
Samedi 28 septembre :
 L’Espace O Lab - Bibliothèque Cégep AT – UQAT;
 La marbrure de papier;
 Heure du conte (Légendes Zaïnées);
 Le cinéma de la relève UQAT.
Dimanche 29 septembre :
 Ressentir les sensations par le mouvement;
 Rendez-vous avec la Réalité Virtuelle (RV).
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Dans le cadre du Volet SCOLAIRE et COMMUNAUTAIRE, de nombreux projets et ateliers culturels
sont offerts aux écoles primaires et secondaires et dans des milieux communautaires (voir document annexé pour
plus de détails). C’est donc près d’une dizaine d’artistes et d’organismes de Rouyn-Noranda qui permettront aux
participants d’expérimenter la clownerie, la fabrication de marionnette, la littérature (découvrir son profil de
lecteur), le dessin, la peinture et plus encore! Les activités du volet scolaire ont été devancées au jeudi
26 septembre cette année afin de laisser place à la Grève et manifestation étudiante pour le climat prévue le
vendredi 27 septembre.
Pour le Volet EXPOSITION, la population est invitée dans l’atrium de la Bibliothèque municipale de
Rouyn-Noranda afin d’admirer quatre toiles de grand format de l’artiste Vanessa Gagné-Samson dans le cadre de
l’exposition Rouyn-Noranda, culturelle, enivrante! et ce, pour toute la durée des Journées de la culture et même
plus (jusqu’au 27 octobre).
Le CIRCUIT CULTUREL EN AUTOBUS est de retour le samedi 28 septembre. Aux bons soins du
comédien Étienne Jacques à l’animation, les participants feront une tournée inspirée de la thématique LA
RENCONTRE. L’aventure débutera par un arrêt à L’Écart où il sera possible de découvrir, en compagnie de
l’artiste Anne Théberge, ses récentes créations artistiques dans le cadre de l’exposition (in)visible. Les
participants prendront ensuite la direction d’un endroit encore jamais exploré lors des Journées de la culture : la
Maison des invités de la Fonderie Horne où tous seront conquis par le récit de Mélanie Nadeau, artiste
multidisciplinaire. S’ensuivra une prestation du groupe Les Sentinelles du Nord au MA, musée d’art, puis les
participants seront invités à contempler les œuvres des expositions en cours au MA et à la Bibliothèque
municipale. Les laissez-passer gratuits obligatoires sont disponibles à la Bibliothèque municipale pour l’un ou
l’autre des deux départs.
Nous poursuivons cette année encore avec la remise des PRIX DE LA CULTURE 2019 de la Ville de
Rouyn-Noranda lors du traditionnel 5 à 7 qui se tiendra au sous-sol du Petit Théâtre du Vieux Noranda, le samedi
28 septembre. Pour une 4e année, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda profitera de l’occasion pour
remettre le prix culturel « Déclencheur de passions » à un membre ou une équipe de son personnel.
La programmation détaillée des Journées de la culture peut être consultée sur le site Web de la Ville de
Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca/jdc). Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook
(journees.culture.rn).
Cet évènement est rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires et collaborateurs.
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