DEVENEZ LES TÊTES D’AFFICHE
DES JOURNÉES DE LA CULTURE
À ROUYN-NORANDA

DÈS LE 25 SEPTEMBRE 2020

ACTIVITÉS GRATUITES - OUVERTES À TOUS!
rouyn-noranda.ca/jdc

MOT DE LA PORTE-PAROLE

DÉCOUVREZ
NOS TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DE L’OMBRE

LYNE RIOUX

Technicienne de scène et fière porte-parole 2020

Pour se faire, sélectionnez
l’application Appareil photo
de votre téléphone intelligent,
approchez-le du code QR et vous
serez dirigés vers une page Web
conçue pour vous en apprendre
davantage sur les métiers de ces
personnalités.

J’ai douze ans quand j’assiste à une représentation de l’opéra rock Starmania au Théâtre du
cuivre. La magie opère : les artistes m’offrent leur talent, le son me transperce, les éclairages me
transportent, la mécanique des changements de décors me fascine. Je me questionne sur ce
qui se passe en coulisse… Je deviendrai travailleuse de l’ombre.
Il y a de ces gens dont le travail est inhérent au succès d’une production artistique, travail qui
n’est souvent parfait que quand il devient indécelable par le public. Les « invisibles » ont en
commun la satisfaction qu’apportent le travail en lui-même, la participation à un processus et
la fierté du produit fini!!!
Cette année, les Journées de la culture célèbrent les 1001 métiers qui permettent de mettre
en valeur vos artistes préférés. En cette période d’incertitude et de précarité, nous sommes
impatients de nous remettre au travail pour que la culture rassemble et mobilise à nouveau.
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EXPOSITIONS
Du 25 septembre au 25 octobre

Samedi 26 septembre (suite)

Dimanche 27 septembre (suite)

DÉAMBULATION DANS
LE NORANDA LITTÉRAIRE

CIRCUIT D’ART PUBLIC À VÉLO

Départ et arrivée : Librairie Livresse - 230, avenue Carter
2 représentations : 14 h et 16 h

Vélo Cité - 191, avenue du Lac
Départ : 13 h 30* (Durée : 2 h 15)
12 ans et plus

Places limitées (10 par représentation)
Réservation requise : 514 817-7236

Places limitées, réservation requise : 819 797-7125
*Soyez-y 15 minutes avant le départ

MULTICOLORE (exposition participative)

Le public est invité à participer à un rallye littéraire
lors duquel il découvre, à chaque station, un extrait
de texte tiré d’un livre publié par les Éditions du Quartz
lu par l’auteur(-trice) ou par un(e) lecteur(-trice)
de la région. Le rallye se termine par une lecture à
la Librairie Livresse. Le public est invité à discuter
avec la directrice littéraire de la maison d’édition,
les écrivain(e)s et les libraires, vecteurs essentiels de
leurs mots et de leurs histoires.

C’est accompagné de l’artiste multidisciplinaire
Ariane Ouellet que vous ferez la tournée en vélo d’une
sélection d’œuvres constituant le répertoire d’art
public de Rouyn-Noranda. Ariane partagera avec
vous détails et anecdotes sur chacune d’entre elles.
Il sera également possible de faire une visite virtuelle
du répertoire complet grâce au lien qui sera partagé
sur notre page Facebook. Si vous ne possédez pas de
vélo, Vélo Cité en fait le prêt gracieusement (15 vélos
adultes disponibles, réservez le vôtre : 819 880-0446).

Centre-ville de Rouyn-Noranda
Ouvert à tous

PROLONGATION POUR AGNÈS
[un conte dont vous êtes le héros]

PHOTOS DU CONFINEMENT
par Christian Leduc

Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
201, avenue Dallaire
Ouvert à tous
Découvrez 36 photos de citoyens confinés prises
par le photographe Christian Leduc et exposées
dans l’atrium de la Bibliothèque municipale de
Rouyn-Noranda, laquelle vous offrira aussi l’accès
à une galerie virtuelle afin de saluer l’initiative
communautaire du photographe de grand talent.

par Zoé Julien-Tessier

Vous voulez faire partie d’une grande exposition
participative? Des illustrations de personnages
pratiquant différents métiers de la culture sont mises
à votre disposition en version imprimable par le biais
de notre page Facebook. Laissez aller votre créativité
pour mettre en couleur la ou les illustrations de votre
choix parmi les 10 illustrations disponibles. Allez
ensuite porter vos œuvres à La Fontaine des Arts (25,
avenue Principale), au plus tard le 24 septembre,
afin qu’elles soient exposées dans les vitrines des
commerces participants. Bonne création!

Du 25 au 27 septembre

L’ART IMPRIMÉ – L’ART PUBLIC
par l’Atelier Les Mille Feuilles

Parc des Pionniers
En bordure du stationnement de l’Avenue du Lac
Ouvert à tous
Événement de clôture du projet L’art imprimé l’art public où les six œuvres seront rassemblées
à la suite de leur présentation dans un parcours
artistique ayant eu lieu dans trois secteurs de
l’Abitibi-Témiscamingue durant l’été 2020. Cette
exposition en plein air vient souligner la fin des
présentations publiques. Six artistes ont réalisé
ces projets d’art public sous le commissariat de
Christiane Baillargeon. Découvrez-les!

STATIONS DÉCOUVERTES
Vendredi 25 septembre

HYMNE AUX ESSENTIELS

par le Studio Rythme et Danse

Magasin général Dumulon, sous le chapiteau
191, avenue du Lac
14 h 30
Places limitées, réservation requise : 819 797-7125

Un conte dont vous êtes le héros! Venez rire
avec Guillaume Beaulieu, conteur d’AbitibiTémiscamingue et chevaucheur d’orignal, lors de
cette histoire pas ordinaire. Soyez maître de l’histoire,
dont on ne connaît pas la fin, en influençant son cours
par vos choix. Cette présentation se fera également
sur Facebook (live).

HOMEWARD
Place de la Paix - Coin Cardinal-Bégin O/St-Viateur
16 h
Places limitées, réservation préférable : 819 762-6600 #6601
ou mediationma@rouyn-noranda.ca
En cas de pluie : MA musée d’art - 201, avenue Dallaire, local 154

PETE-MAGIE

Sur Facebook (live) @journees.culture.rn
17 h

Par la Société d’histoire de Rouyn-Noranda
« Côte Météo » du parc Mouska
1, avenue Thompson
3 représentations : 10 h, 11 h et 13 h 30
16 ans et plus
Reporté au 27 septembre en cas de forte pluie
Places limitées (10 par représentation)
Réservation requise : 819 290-8956

Avec Benoit-Beaudry Gourd, historien, découvrez
l’évolution historique du développement territorial
du noyau urbain de Rouyn-Noranda en le visualisant
depuis la « côte Météo » du parc Mouska. À l’aide
d’une carte indiquant les grandes étapes du
développement urbain depuis la création des villes
de Noranda et de Rouyn en 1926 jusqu’au début des
années 2000, les participants peuvent identifier les
bâtiments et lieux significatifs de cette progression
territoriale. Les participants sont invités à se munir de
lunettes d’approche (jumelles) pour mieux apprécier
l’expérience. Une quantité limitée de paires de
jumelles sera disponible sur place (prêt du Réseau
BIBLIO ATNQ).

Pour tous

Samedi 17 octobre

Projection des meilleurs courts métrages réalisés
par les étudiants en création numérique de l’UQAT.
Animée par Louis-Paul Willis et Aude Weber-Houde,
professeurs en études cinématographiques, cette
présentation sera divisée en deux blocs : des courts
métrages avec des thématiques imposées et des
productions réalisées en seulement 72 heures. Si
l’activité ne peut avoir lieu selon les directives de la
santé publique, une diffusion numérique sera proposée.

5@7 DE REMISE DES PRIX DE LA CULTURE

À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
DE ROUYN-NORANDA

Places limitées, réservation requise : 819 762-0944, poste 3227

Cinéma Paramount - 155, rue Perreault Est
15 h 30 (Durée : 75 minutes)

Samedi 26 septembre

Pete le magicien se promène dans différents lieux et
offre de courtes prestations de magie afin de divertir
les gens. Vous souhaitant que le hasard vous mette
sur sa route!

Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
201, avenue Dallaire
11 h (Durée : 1 heure)

LE CINÉMA DE LA RELÈVE UQAT

Présentation d’une courte chorégraphie afin de
souligner les efforts des travailleurs essentiels.
Surveillez notre page Facebook pour connaître les
lieux visités.

Tout au long de la journée
Différents lieux de la ville | à l’extérieur
Ouvert à tous

DÉMYSTIFICATION DU MÉTIER
D’ARCHÉOLOGUE

L’archéologue David Laroche sort de son antre et
démystifie pour vous la pratique de l’archéologie
avec les différentes étapes de la recherche
archéologique. Présentation de plusieurs pièces de
la collection d’Archéo-08. Il y aura également de
nombreuses suggestions littéraires sur le sujet. Une
activité pour toute la famille.

Homeward est une performance de danse
contemporaine. À la suite d’une résidence
à L’Annexe-A, un solo autobiographique de
Corinne Crane sera retravaillé sous l’angle
performatif propre à l’artiste Gabrielle Desrosiers.
Comment parler de la danse et interagir avec le
public par le corps en recréant le spectacle sous les
codes de la performance? Telle est la question sur
laquelle le duo d’artistes s’est penché.

Tout au long de la journée
Différents lieux de la ville | à l’extérieur
Ouvert à tous

Dimanche 4 octobre

Cérémonie de remise des Prix de la culture 2020
de la Ville de Rouyn-Noranda accompagnée d’une
prestation qui saura vous charmer. L’animation
se fera par le talentueux, comique et dynamique
Étienne Jacques.

Dimanche 27 septembre

MULTICOLORE (atelier)
avec Zoé Julien-Tessier

MA, musée d’art - 201, avenue Dallaire, local 154
9 h 30, 11 h, 13 h et 14 h 30 (Durée : 60 minutes)
Famille

MAPP_TA_VILLE
une expérience numérique en deux étapes

Collaboration du Petit Théâtre du Vieux Noranda, de
l’Espace O Lab et de l’UQAT
ATELIER
Petit Théâtre du Vieux Noranda - 112, 7e Rue
10 h (parent-enfant) et 13 h 30 (12 ans et plus)
Places limitées, réservation requise au
weezevent.com/mapp-ta-ville-atelier

Vous êtes invités à colorer les murs via la projection
vidéo de vos propres dessins. Guidés par l’artiste
Staifany Gonthier, vous apprendrez d’abord
l’application Tagtool pour ensuite produire vos
dessins animés 2D sur tablettes numériques. Les
créations seront dévoilées le soir même au grand
public. Ce projet est une initiative de Culture pour
tous en partenariat avec le ministère de la Culture et
des Communications du Québec, Bell et le Fonds de
solidarité FTQ.
PROJECTIONS
Petit Théâtre du Vieux Noranda - 112, 7e Rue
19 h à 22 h 30
Pour tous
Places limitées, réservation requise au :
weezevent.com/mapp-ta-ville-diffusion

Venez admirer les créations des participants à
l’atelier MAPP_TA_VILLE lors d’une soirée ludique
avec la musique festive de DJ Funkadelic Filou Inc. Les
participants coloreront les murs extérieurs grâce à la
projection vidéo, communément appelée mapping,
de leurs propres dessins animés en 2D. Une activité
pour toute la famille!

LA VIRÉE D’ÉTIENNE
Notre ami Étienne Jacques sera nos yeux et nos
oreilles en effectuant une tournée des activités de la
programmation 2020 des Journées de la culture à
Rouyn-Noranda. Surveillez ses publications sur notre
page Facebook et joignez-vous à lui!

VOLET SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE

Places limitées (3 familles à la fois)
Réservation requise : 819 649-2877 ou z.julientessier@gmail.com

SCOLAIRE

En compagnie de l’artiste, venez exprimer votre
créativité en famille en mettant en couleur de
grandes illustrations de personnages pratiquant
des métiers de la culture. Les illustrations seront
exposées dans l’atelier du MA et vous aurez à votre
disposition plusieurs médiums et matériaux pour
vous amuser. Ces œuvres grand format se joindront
par la suite à celles déjà exposées dans les vitrines
des commerces afin de remplir de couleurs le
centre-ville!

Petits oiseaux de laine

Si les mesures sanitaires en milieu scolaire le permettent

par Isabelle Fortin-Rondeau

Conférence : Luna, il suffit d’y croire!
par Marie Pier Giasson

Les Sentinelles du Nord

par Pete Chamberland et Jérémie Tremblay
COMMUNAUTAIRE

Résidences pour gens du 3e âge

Poésie-Balcon

par Mylène Baril-Mantha, Gabrielle Côté et
Julie Renault

CINÉMA PARAMOUNT

