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Neuf projets culturels soutenus par
le conseil municipal de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 28 janvier 2019 – Lors de la séance du conseil municipal du
28 janvier 2019, la Ville de Rouyn-Noranda octroyait une aide financière à neuf projets
culturels dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets culturels.
Cet appel de projets pour la programmation Hiver 2019 est rendu possible grâce au
soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Rouyn-Noranda dans le
cadre de l’entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et
des Communications. Les montants alloués dans le présent appel de projets totalisent
19 500 $.
Les projets soutenus touchent les disciplines suivantes : théâtre, comédie musicale, arts
numériques, danse, musique et contes d’origine africaine, cinéma, musique et histoire.
Les activités soutenues toucheront divers publics : adolescents, jeunes adultes,
communautés culturelles et le public général.
Les membres du conseil municipal se réjouissent que la Ville de Rouyn-Noranda ait
ainsi pu contribuer à ce que ces projets se réalisent et félicitent les organismes pour la
qualité et l’originalité des projets déposés.
« La culture est un des piliers du dynamisme de notre ville et le conseil municipal se fait
un devoir d’investir plus de 47 000 $ annuellement afin d’encourager nos organismes à
proposer des projets originaux et novateurs. La diversité des projets soutenus cette
année démontre bien la vitalité de notre milieu culturel et leur apport à la qualité de vie
sur notre territoire » déclare la mairesse, Mme Diane Dallaire.
- 30 p. j. Tableau des projets soutenus
Source : Bureau de la mairesse
819 797-7110, poste 7371

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS CULTURELS
HIVER 2019
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2019
VOLET
ORGANISME

TITRE, DESCRIPTION ET DATES DU PROJET

VOLET

ÉDUCATION

RÉGULIER

ET
EXCLUSION

FESTIVAL DE MUSIQUE
ÉMERGENTE (COLLECTIF08)

« Le salon numérique »
Salon numérique et de réalité virtuelle. Mise gratuitement à
la disposition de la population et des festivaliers de plusieurs
projets et expériences en réalité augmentée ou en 360 sous
le thème de la musique.

2 000 $

2 000 $

Réalisation : Du 30 août au 1er septembre 2019.

AGORA DES ARTS

« Production théâtrale de médiation culturelle »
Projet incluant les élèves en concentration théâtre de
secondaire 5 de l’école d’Iberville et 3 étudiants du
programme de Création et nouveaux médias de l’UQAT.
Permet aux adolescents de vivre une expérience scénique
entourée d’une équipe professionnelle et aux étudiants de
l’UQAT l’opportunité d’expérimenter sur le terrain les acquis
scolaires.

2 500 $

Réalisation : 25 et 26 mars 2019.

PRODUCTIONS CHIEN PAS DE
MÉDAILLE

« Un autre Fiasco! »
Projet ayant pour objectif de diversifier l’offre culturelle à
Rouyn-Noranda en proposant une pièce de théâtre
humoristique pour la communauté locale et régionale.
Implication de 8 comédien.nes.s amateur.e.s.

2 500 $

Réalisation : 27, 28 et 29 avril 2019.
« Boomtown »
Sous forme de lecture chantée, présentation des grandes
lignes de cette création aux spectateurs pour recueillir leurs
commentaires afin de préparer un grand événement à l’été
2020. Ce théâtre musical en préparation sera une totale
création originale locale.

2 000 $

Réalisation : 27 et 28 mai 2019.

LA MOSAÏQUE

« Le mois de l’histoire des noirs : Hommage à Clotaire
Moulounda et Yolette Levy »
Rendre hommage et célébrer deux fondateurs de La
Mosaïque, décédés en 2018, à travers un spectacle de
musiciens et de conteurs d’origine africaine.

2 000 $

Réalisation : 22 février 2019.

PRODUCTIONS SCÈNAT DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

« Le Festival du cinéma souligne les 15 ans du Festival des
guitares du monde »
Pour souligner les 15 ans du FGMAT, le FCIAT désire tenir
une soirée de projection d’un long métrage (ou de plusieurs
courts métrages) en lien avec la guitare, avec présence
d’invités (réalisateurs, musiciens).
Réalisation : Entre le 25 mai et le 1er juin 2019.

1

1 000 $
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PETIT THÉÂTRE DU VIEUXNORANDA

« Fleuve Espace Danse »
Diffusion d’un spectacle de danse contemporaine sur la
plage Kiwanis et au Domaine Opasatica lors du Festival du
Mudra, au coucher et au lever du soleil.

2 000 $

Réalisation : 24 au 27 juillet 2019 (2 représentations).
« Méduse »
Œuvre numérique performative liant projection de longs
métrages emblématiques de la ville, concert musical et
altération en direct de l’image. Projet réalisé par des
étudiants de l’UQAT dans le cadre de l’évènement Avantage
Numérique.

1 000 $

Réalisation : 27 mars 2019.

FESTIVAL DES GUITARES DU
MONDE (FESTIVALS
ILLIMITÉS)

« Théâtre Regal : Hommage à une époque »
Le FGMAT souhaite offrir un spectacle original, divertissant
et à saveur régionale. Le groupe Théâtre Régal proposera un
nouveau spectacle qui est un hommage aux spectacles dans
les hôtels de Rouyn et Noranda à une certaine époque, avec
projection d’images d’archives.

2 500 $

Réalisation : Entre le 24 mai et le 1er juin 2019.

13 000 $

6 500 $

19 500 $
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