
 

 
Des projets culturels variés, soutenus par le conseil municipal 

de Rouyn-Noranda 
 
Rouyn-Noranda, le 13 avril 2021 – Dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets 
culturels, la Ville de Rouyn-Noranda octroie une aide financière à huit (8) projets inspirants d’ici. 
Adoptée lors de la séance du conseil municipal du 12 avril, cette aide allouée totalise 24 300 $. 
 
Les projets soutenus touchent les disciplines de l’humour, du théâtre clownesque, de la réalité 
augmentée, du cirque, de la musique, du conte, de la littérature et des arts visuels. Des activités 
diversifiées qui permettront de rejoindre un public hétéroclite allant des enfants aux personnes aînées, 
s’adressant aux familles comme aux adultes. 
 
Les organismes culturels et les artistes ont su trouver l’inspiration nécessaire à la création de projets 
originaux et adaptés à notre nouvelle réalité. La culture aura toujours une grande importance pour la 
Ville de Rouyn-Noranda et c’est une fierté de pouvoir contribuer à la réalisation de ces projets 
artistiques pour le plaisir et le divertissement de ses citoyennes et citoyens.  
 
Cet appel de projets 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. La date limite de dépôt pour le dernier appel de projets 
de 2021 dans ce programme est le 15 juin 2021. 
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p. j. Tableau des projets soutenus  
 

Source : Service des communications 
 819 797-7110, poste 7371 
 communications@rouyn-noranda.ca 
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUUXX  PPRROOJJEETTSS  CCUULLTTUURREELLSS  

AAPPPPEELL  DDUU  1199  MMAARRSS  22002211  
  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  1122  AAVVRRIILL  22002211  

OORRGGAANNIISSMMEE  TTIITTRREE,,  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  DDAATTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
VVOOLLEETT  

RRÉÉGGUULLIIEERR  

VVOOLLEETT  
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  EETT  

EEXXCCLLUUSSIIOONN  

PRODUCTIONS PAR LA 
PETITE PORTE        
(1207-) 

4067 – Festival d’humour émergent 
Festival regroupant 15 artistes humoristes de la relève avec des 6 
prestations sur scène, l’enregistrement de 9 podcast live et la 
production de capsules vidéo humoristiques. 
Diffusion : 1 au 3 juillet 2021. 

3 000 $  

PETIT THÉÂTRE DU VIEUX-
NORANDA                 
(0739-P) 

4069 – Aquaphonie 
Deux représentations gratuites d’un spectacle clownesque familial 
présenté en plein air, qui rend hommage à la magie de l’eau et propose 
une sensibilisation à la préservation de cette ressource. 
Diffusion : 30 mai 2021. 

3 200 $ 
 

Enveloppe 2020  
 

 

4082 - #ALPHALOOP 
Spectacle immersif, interactif et déambulatoire où le public est 
entraîné dans l’espace public avec des casques de réalité augmentée et 
des casques audio. 
Diffusion : 16 au 29 août puis 3 au 6 septembre 2021 

1 000 $  

CIRQUE A-T                 
(1179-P) 

4076 – Tournée de cirque pour les aînés 
Tournée de spectacles de cirque dans 10 centres de personnes âgées 
de Rouyn-Noranda, spectacle comportant trois numéros et une 
animation adaptée pour cette clientèle. 
Diffusion : Entre 15 mai et 15 juin 2021 

 

4 000 $ 
 

Enveloppe 
médiation 
culturelle 

2021 

PARALLÈLE 48            
(4078-) 

4079 – Dynamiser la 8e Rue en été 
Présentation de trois prestations musicales extérieures, avec des 
artistes régionaux, sur la 8e Rue et offertes gratuitement aux citoyens 
du quartier et à l’ensemble de la population. 
Diffusion : Entre juillet et août 2021 

700 $ par 
prestation 

2 100 $ 
maximum 

 

TROUPE BRIN D’FOLIE 
(4089-) 

4091 – L’Empereur et ses amis 
Présentation d’un conte théâtralisé pour les familles de Rouyn-
Noranda et présenté gratuitement à 4 reprises dans des espaces 
publics (secteur urbain, Évain, Granada et Beaudry). 
Diffusion : 11 et 12 juin 2021 

1 000 $ par 
prestation 

4 000 $ 
maximum 

 

LES ÉDITIONS DU QUARTZ 
(3310-A) 

4092 – Prendre pays | L’horizon raconté (titre de travail) 
Œuvre audio de 20 minutes, produite à la manière d’un balado, créée 
avec les 5 autrices du collectif Prendre pays (livre qui paraîtra en juin 
2021) et dont la majorité sont de la région. Le balado sera disponible 
sur le site de la Fabrique culturelle  de Télé-Québec et une 
performance augmentée, d’une heure, aura lieu dans le cadre du FME 
via leur radio officielle. 
Diffusion : juin 2021 à mars 2022 

3 000 $  

MA MUSÉE D’ART     
(0780-M) 

4093 – Atelier d’art virtuel pour les résidents 
Préparation et tenue de 16 ateliers de création en arts visuels avec les 
84 résidents de Ressources d’hébergement Rouyn-Noranda via la 
plateforme zoom. Ateliers adaptés en fonction des sous-groupes 
formés selon les capacités cognitives, physiques et motrices des 
participants. 
Diffusion : Mai à décembre 2021 

 

4 000 $ 
 

Enveloppe 
médiation 
culturelle 

2021 

  13 100 $ 0 $ 
  13 100 $ enveloppe 

projets culturels 2021 
  8 000 $ enveloppe 

médiation 2021 
  3 200 $ enveloppe projets 

culturels 2020 
  Total : 24 300 $ 
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