
Des projets culturels soutenus par le conseil municipal de Rouyn-Noranda 

Rouyn-Noranda, le 12 juillet 2021 – Dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets 
culturels, la Ville de Rouyn-Noranda octroie une aide financière à quatre (4) projets inspirants d’ici. 
Adoptée lors de la séance du conseil municipal du 12 juillet, cette aide allouée totalise 14 500 $. 

Les projets soutenus touchent les disciplines de la danse, des arts visuels, du cinéma, du cirque et de la 
musique. Ce sont des activités diversifiées qui permettront de rejoindre un public varié et pour certaines, 
qui se dérouleront dans des lieux plus inusités. 

Les organismes culturels retenus ont été créatifs et ont su présenter des projets originaux, hors de 
l’ordinaire. Ils nous ouvrent les frontières de l’imaginaire et font place à la diversité. Pour la Ville de 
Rouyn-Noranda, c’est une fierté de pouvoir contribuer à la réalisation de ces projets artistiques variés. 
La culture a une grande importance ici. Elle contribue à l’épanouissement et au divertissement des 
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. La date limite de dépôt 
pour le prochain appel de projets est le 15 janvier 2022. 
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUUXX  PPRROOJJEETTSS  CCUULLTTUURREELLSS  

AAPPPPEELL  DDUU  1155  JJUUIINN  22002211  
  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  1122  JJUUIILLLLEETT  22002211  

  

OORRGGAANNIISSMMEE  TTIITTRREE,,  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  DDAATTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
VVOOLLEETT  

RRÉÉGGUULLIIEERR  

VVOOLLEETT  
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  

EETT  
EEXXCCLLUUSSIIOONN  

ASSOCIATION SALSA 
ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 
(1855-A) 

4065 – « Festival de Danse Internationale en Abitibi (2e édition) » 
 
Festival de danse d’une durée de 5 jours regroupant formations et 
activités, ayant plusieurs objectifs, dont mettre en évidence la diversité 
culturelle, assurer la formation des professeurs, développer le soutien 
pour les danseurs de calibre professionnel, développer le commerce et 
le tourisme en lien avec l’événement, etc. 
 
Diffusion : Du 9 au 13 février 2022. 

4 000 $  

PRODUCTIONS 
SCÈNAT DE 
L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 
(0752-P) 

4182 –  « Moi à mon plus beau – Exposition d’œuvres de Gilles 
Carle » 
 
Exposition dans divers lieux publics (urbain et rural) de Rouyn-Noranda 
de 40 reproductions d’œuvres dessinées par le réalisateur Gilles Carle, 
en lien avec le 40e anniversaire du Festival du cinéma international en 
Abitibi-Témiscamingue. Chaque œuvre exposée sera accompagnée de 
quelques photos (du Festival et/ou des anciens cinémas) avec des 
anecdotes liant l’artiste au Festival ou à Rouyn-Noranda.  
 
Diffusion : Du 15 octobre au 15 novembre 2021. 

3 000 $ 1 000 $ 

PETIT THÉÂTRE DU 
VIEUX NORANDA 
(0739-P) 

4184 – « BRANCHÉ : spectacle de cirque in situ au Parc 
Aiguebelle » 
 
Branché est un spectacle de cirque tout public, joué en extérieur, 
alliant portés acrobatiques de groupe et danse autour et dans les 
arbres. Les 8 artistes du Cirque Barcode arriveront quelques jours 
avant les représentations du 21 juillet pour s’imprégner du lieu et créer 
en fonction de lui, chaque représentation étant unique au lieu. Le 
spectacle prône l’écoresponsabilité et sensibilise le public aux 
changements climatiques. Une activité de médiation culturelle est 
proposée après le deuxième créneau horaire. Le public aura seulement 
à s’acquitter du prix d’entrée du parc. Deux représentations. 
 
Diffusion : 21 juillet 2021. 

4 000 $  

FESTIVALS ILLIMITÉS 
(0781-P) 

4186 – « Aux rythmes de la diversité » 
 
Le Festival des Guitares du Monde, La Gang à Rambrou A-T et la 
Maison-école des Artistes Autistes et le Monde s'unissent pour offrir 
un spectacle gratuit mettant de l'avant les arts de la scène et 
l'inclusion. Les six musiciens incluront des personnes issues de la 
neurodiversité (percussions, voix, guitare). Cette activité permettra de 
construire une société plus inclusive et plus ouverte sur la diversité et 
aussi de favoriser la rencontre entre la population issue de la 
neurodiversité et la population générale. 
 
Diffusion : 9 octobre 2021. 

2 500 $  

  13 500 $ 1 000 $ 
  Total : 14 500 $ 
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