BUREAU DE LA MAIRESSE

COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate
Projets culturels soutenus par le conseil municipal de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 8 juillet 2019 – Lors de la séance du conseil municipal du
8 juillet 2019, la Ville de Rouyn-Noranda octroyait une aide financière à huit (8) projets
culturels dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets culturels.

Cet appel de projets pour la programmation Été/Automne 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 21 000 $.
Les projets soutenus touchent les disciplines suivantes : théâtre, vidéo, poésie, danse,
création numérique, cinéma, musique et histoire. Les activités toucheront un vaste public
très varié.
Les membres du conseil municipal se réjouissent que la Ville ait ainsi pu contribuer à ce
que ces projets se réalisent et félicitent les organismes de se renouveler dans leur offre
culturelle.
- 30 p. j. Tableau des projets soutenus
Source :
Bureau de la mairesse
819 797-7110, poste 7371

communications@rouyn-noranda.ca

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS CULTURELS
APPEL DU 15 JUIN 2019
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2019
VOLET
ORGANISME

TITRE, DESCRIPTION ET DATES DU PROJET

VOLET

ÉDUCATION

RÉGULIER

ET
EXCLUSION

FESTIVAL DE MUSIQUE
ÉMERGENTE (COLLECTIF08)

« Spectacle jeunesse à la Guinguette »
Événement ouvert à tous les jeunes enfants et leur famille.
Éveil à la musique. Expérience stimulante, agréable et
ludique afin de découvrir le monde de la musique.

1 000 $
Programme
culture-jeunesse

Diffusion : 18 juillet 2019
« Le Théâtre Régal en balade : déambulatoire musical et
historique de Rouyn-Noranda »
Déambulatoire historico-musical présentant l’histoire
musicale de Rouyn-Noranda et présenté à deux reprises
durant le FME.

3 000 $

Diffusion : 30 et 31 août 2019
« Rouyn-Noranda en histoires »

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE ROUYNDeux séries de chroniques sur différents aspects de l’histoire
NORANDA

de Rouyn-Noranda. Diffusées sur le site web de la SHRN et la
vitrine RNculture.

3 000 $
dont 2 000 $
du Fonds
patrimoine

Diffusion : Novembre 2019 à novembre 2020.

LE POINT D’APPUI

« Pièce de théâtre et clip vidéo sur le dilemme de porter
plainte suite à une agression sexuelle »
Présentation d’une pièce de théâtre et réalisation d’une
capsule vidéo à partir d’une adaptation de la pièce. Projet
mené par trois élèves d’Iberville, avec le vidéaste Dominic
Leclerc et Pascal Binette.

4 000 $

Diffusion : Septembre à décembre 2019.
L’ÉCART.. . LIEU D’ART ACTUEL

« Le Poète officiel de l’Écart »
Résidence de recherche et de création avec le poète Philippe
Marquis. Le poète lira certains textes lors de vernissages à
venir. Projet menant aussi à une exposition poétique
influencée par le contexte du centre d’artistes et à une
soirée de poésie regroupant divers artistes et disciplines.
Diffusion : Octobre 2019.
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1 500 $

VOLET
ORGANISME

TITRE, DESCRIPTION ET DATES DU PROJET

VOLET

ÉDUCATION

RÉGULIER

ET
EXCLUSION

PRODUCTIONS SCÈNAT DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

« Rouyn-Noranda en 4 temps »
Présentation de 4 performances pluridisciplinaires alliant les
arts de la scène et la création numérique lors de 4 blocs au
38e Festival du cinéma international en AbitibiTémiscamingue et diffusés en direct sur les médias sociaux.

4 000 $

Diffusion : 26-27-28 et 31 octobre 2019
« Ciné-Danse »
Présentation d’un bloc de projection et de performances en
marge du 38e FCIAT et consacré aux films sur la danse et à la
performance dansée jumelée à la création numérique.

3 000 $

Diffusion : 27 octobre 2019

L’ANNEXE-A

« Un temps pour tout » : Diffusions, atelier et médiation
culturelle
Deux diffusions d’une œuvre de danse hip-hop et
contemporaine suivies d’une activité de médiation
culturelle. Présentées au MA dans le cadre du FME.

2 500 $

er

Diffusion : 31 août et 1 septembre 2019

18 000 $
1 000 $ Culture-jeunesse
2 000 $ Fonds patrimoine
21 000 $
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