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LES DOCUMENTAIRES EN 360O DE 

PROCHAINE STATION : ROUYN-NORANDA 
DISPONIBLES AU CRÉALAB LE SPOT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROUYN-NORANDA 

 

Rouyn-Noranda, le 23 avril 2021 – Les organismes culturels et touristiques rassemblés autour du 
projet PROCHAINE STATION : ROUYN-NORANDA en 360o sont très heureux de s’associer au tout 
nouvel espace pour les jeunes de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, le CréaLab Le 
SPOT. L'espace ado, nouvellement aménagé et repensé pour expérimenter, apprendre, se 
détendre et favoriser les échanges, a été inauguré le 17 avril dernier. 
 

Ainsi, les vidéos documentaires en 360o degrés réalisés par Serge Bordeleau de Nadagam Films 

seront disponibles dans deux casques Oculus GO. Les usagers auront ainsi le bonheur de vivre 

gratuitement des expériences virtuelles au Festival du cinéma international en Abitibi-

Témiscamingue, au Festival de musique émergente, au Festival des guitares du monde, à Osisko 

en lumière, au Parc national d’Aiguebelle, à la Maison Dumulon et à la Fonderie Horne. Ils 

pourront aussi visiter la ville à travers les yeux d’un nouvel arrivant.  

 

Bien que les documentaires soient également disponibles en ligne sur le site stationrn.com, 

l’expérience avec un casque de réalité virtuelle est beaucoup plus immersive et réaliste. Des 

frissons garantis à vivre ou revivre des moments forts de nos événements culturels (avant qu’ils 

soient impactés par la situation sanitaire actuelle), ou à visiter des endroits magiques de notre 

municipalité. De quoi nous aider à patienter avant le retour à la vie normale! 

 

Prochaine Station : Rouyn-Noranda en 360o a été rendu possible grâce à l’étroite collaboration du 

CLD de Rouyn-Noranda et au soutien financier du gouvernement du Québec. 
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Pour informations complémentaires :  

 

Pour le projet PROCHAINE STATION : ROUYN-NORANDA EN 360o 

Émilie Villeneuve, Directrice générale, Festival du cinéma international en Abitibi-

Témiscamingue 

819 762-6212 – direction@festivalcinema.ca 

 

Pour le CréaLab Le SPOT 

Sonia Cotten, Coordonnatrice à l'animation, Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda 

819 762-0944, poste 3227 – sonia.cotten@biblrn.qc.ca 

mailto:sonia.cotten@biblrn.qc.ca

