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Comité culturel permanent 
100, rue Taschereau Est, C.P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3 

COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 

 
 

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DES JOURNÉES 
DE LA CULTURE 2014 À ROUYN-NORANDA 

 
Rouyn-Noranda, le 8 septembre 2014 – La Ville de Rouyn-Noranda se joint aux célébrations 
nationales qui entourent les Journées de la culture pour une 11e année consécutive en offrant à sa 
population une foule d’activités culturelles gratuites. Celles-ci se tiendront du 26 au 28 septembre 
2014 dans divers lieux culturels, institutions scolaires et milieux communautaires. 
 
Sous le thème « ON REÇOIT DE LA GRANDE VISITE », c’est aujourd’hui que Mme Anne-Marie 
Lemieux, représentante du Comité culturel permanent de la Ville, et Mme Isabelle Trottier, porte-parole 
locale de ces journées, procédaient au lancement de la programmation. 
 
Tout d’abord, le VOLET DÉCOUVERTES offre à la population de tout âge une programmation très 
variée d’activités gratuites où les citoyens sont invités à assister à des présentations uniques ou à 
participer à des ateliers d’expérimentation : 
 
Vendredi 26 septembre : 

 Soirée dansante années 50 et initiation au Rockabilly Jive avec l’École de danse Danzhé 
 

Samedi 27 septembre : 

 Œuvre collaborative Territoires imaginés au Centre d’exposition; 

 Initiation à la peinture sur verre ou sur porcelaine avec l’Atelier Johanne Ric’Art à la salle 
Pauly; 

 Transformation de livres en objets d’art au Centre de solidarité internationale Corcovado; 

 Le Génie des mots, un jeu-questionnaire sur la langue française organisé par les Éditions du 
Quartz au Magasin général Dumulon; 

 Rouyn-Noranda chante en chœur Le cœur est un oiseau, activité organisée par la chorale En 
sol mineur à la Presqu’île du Lac Osisko; 

 Lecture publique de la pièce de théâtre en chantier Les biographes, au Centre d’exposition de 
Rouyn-Noranda, avec son auteur Étienne Jacques et les comédiens Alexandre Castonguay, 
Isabelle Rivest et Catherine Perreault; 

 Heure du conte à la Bibliothèque municipale avec le théâtre de marionnettes Le comte Boris et 
la lectrice par Pascal Gelina et Sonia Cotten. 

 
Dimanche 28 septembre : 

 L’Orchestre symphonique ouvre ses portes et invite la population à venir assister à une 
répétition et à discuter avec les musiciens pendant les pauses. 

 
Dans le cadre du VOLET SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE, neuf projets et ateliers culturels sont 
offerts aux écoles primaires et secondaires (voir document joint pour plus de détails). Également dans 
ce volet, Marta Saenz de la Calzada présentera des contes tirés de son recueil Moi ma mère me 
racontait dans deux résidences pour personnes âgées et Étienne Jacques animera un atelier intitulé 
Théâtre en action à la Maison des jeunes La Soupape. Ces projets permettront aux participants de 
vivre une expérience animée, originale et unique permettant d’éveiller ou de renforcer chez eux un 
intérêt pour la culture. 
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Le vendredi 26 septembre et le samedi 27 septembre, quatre EXPOSITIONS prendront place à la 
Bibliothèque municipale et dans la Rue des Arts de l’édifice Guy-Carle : « 7 ans en 360 degrés » par 
Francis Boivin, « La jungle » par Zoé Julien-Tessier, « Le patrimoine des quartiers ruraux de Rouyn-
Noranda » par la Société d’histoire de Rouyn-Noranda ainsi qu’un kiosque des Éditions du Quartz qui 
y présenteront leurs projets.  
 
Le toujours très apprécié CIRCUIT CULTUREL EN AUTOBUS est de retour le samedi 27 septembre. 
Cette année, ce sont les deux personnages de l’audio-circuit L’Indice du bonheur Pascalo Binashka 
(Pascal Binette) et Martina Calsadidlidale (Marta Saenz de la Calzada) qui animeront le circuit. Pour 
débuter, les participants découvriront l’exposition « Les soins de santé à Rouyn-Noranda de 1925 à 
aujourd'hui » au Pavillon Youville. S’ensuit une escale à la Scène Évolu-Son pour la projection du 
court métrage Petit Simon de la réalisatrice Émilie Villeneuve qui fut présenté au prestigieux Festival 
de Cannes en mai dernier. Le tout se termine par une visite de l’édifice qui abrite à la fois l’Atelier Les 
Mille Feuilles, la galerie et la boutique La Fontaine des arts, ainsi que la Librairie en Marge qui vient 
tout juste d’y aménager. Ce sera l’occasion de découvrir non seulement les presses de l’atelier et 
l’exposition de Gisèle Cotnoir-Lussier, mais également d’en apprendre davantage sur la reliure de 
livres. Laissez-passer gratuits obligatoires disponibles à la Bibliothèque municipale pour l’un ou l’autre 
des deux départs disponibles. 
 
Pour clore cette programmation riche et très variée, la remise des PRIX DE LA CULTURE 2014 de la 
Ville de Rouyn-Noranda aura lieu le samedi 27 septembre, au Cabaret de la dernière chance, lors 
d’un 5 à 7 agrémenté d’une prestation musicale à saveur locale.  

« J’invite la population à être présente à ce grand rendez-vous et à oser. Osez pousser les portes des 
ateliers, osez aller vers de nouvelles découvertes. Profitez-en pour échanger avec les artistes et 
vibrer avec eux », lançait Mme Anne-Marie Lemieux lors de ce lancement. 

 
« Alors que le plus souvent, un grand rideau sépare les artistes de leur public, les voilà qui 
présenteront leur intimité de créateur au monde dans un esprit de partage et de convivialité. Parce 
qu’après tout, il n’y a pas d’art sans partage comme il n’y a pas de culture sans peuple », d’ajouter 
Isabelle Trottier, cantatrice et porte-parole locale des Journées de la culture en cette 11e édition. 
 
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 événement est possible grâce à l’entente de développement culturel conclue entre la Ville de 
Rouyn-Noranda et le ministère de la Culture et des Communications, ainsi qu’au soutien de nombreux 
autres partenaires et collaborateurs. 
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Source : Lise Paquet Suzie Éthier 
 Services communautaires et de proximité Coordonnatrice à la programmation 
 Ville de Rouyn-Noranda 819 764-9511, poste 28 
 819 797-7110, poste 7390 
 
p. j. Dépliant de la programmation et détails du Volet scolaire-communautaire 
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