
 

 
Des projets culturels soutenus par le conseil municipal 

 
Rouyn-Noranda, le 8 février 2022 – Dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets 
culturels, la Ville de Rouyn-Noranda octroie une aide financière à sept (7) projets inspirants d’ici. Adoptée 
lors de la séance du conseil municipal du 7 février, cette aide allouée totalise 21 200 $.  
 
Les projets soutenus touchent les disciplines du théâtre, de la musique, des arts visuels, de la littérature 
et des arts numériques. 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 déposé des projets qui rejoindront le grand public, les familles, les 
adolescents et les plus petits. Ils proposent des expériences orientées vers la participation active et la 
découverte de différentes sphères culturelles. De par leur originalité, leur diversité et leur unicité, ces 
projets permettront de mettre en lumière la richesse culturelle des artistes et des organismes d’ici.  
 
« C’est toujours un plaisir pour la Ville de Rouyn-Noranda de soutenir les projets qui favorisent 
l’épanouissement culturel de sa population ainsi que le développement d’une vie culturelle et artistique 
sur son territoire. La culture et les arts sont des leviers pour créer et maintenir les conditions propices à 
la vitalité et la cohésion de sa communauté. Encore davantage en contexte pandémique, il est primordial 
de soutenir les initiatives qui nous proposent de nous évader et de rêver », explique la mairesse, 
Mme Diane Dallaire.  
 
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 juin 2022.  
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUUXX  PPRROOJJEETTSS  CCUULLTTUURREELLSS  
  

AAPPPPEELL  DDUU  1155  JJAANNVVIIEERR  22002222  
  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  77  FFÉÉVVRRIIEERR  22002222  

  

OORRGGAANNIISSMMEE  TTIITTRREE,,  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  DDAATTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  VVOOLLEETT  RRÉÉGGUULLIIEERR  

VVOOLLEETT  
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  

EETT  
EEXXCCLLUUSSIIOONN  

PETIT THÉÂTRE DU 
VIEUX NORANDA  
(0739 –P) 

 

4350 – « Ateliers de théâtre : Théâtre et jeu » 
Afin de renouer avec la jeunesse, le Petit Théâtre veut offrir des 
ateliers de théâtre. Le projet vise à stimuler l’offre d’activités 
culturelles à Rouyn-Noranda tout en offrant aux adolescents et 
adolescentes la possibilité de faire du théâtre en dehors du cadre 
scolaire. Entre 12 et 18 ans, ils et elles seront guidés par Adam 
Faucher, metteur en scène professionnel. La démarche artistique 
des ateliers sera soldée par une représentation des participants 
livrant un texte. Les ateliers se dérouleront une fois par semaine 
durant six semaines. 
 
Diffusion : Entre le 10 avril et le 29 mai 2022. 

 

4 000 $ 
dont 2 000$ 

de 
l’enveloppe 
médiation 

4355 – « L’expérience Asteria dans le cadre du Forum Avantage 
numérique » 
Dans le cadre du Forum Avantage Numérique, l’implication du 
Réseau BIBLIO permettra le déploiement de l’expérience Asteria 
dans différentes bibliothèques de Rouyn-Noranda. Celle-ci invite 
le spectateur à vivre un voyage musical. Par l’entremise de 
casques de réalité virtuelle, la personne pourra s’élever dans 
l’univers immersif des artistes présentés : Alexandra Stréliski, 
Vincent Vallières, Dominique Fils-Aimé, Daniel Bélanger ainsi que 
FouKi. 
 
Diffusion : Du 5 au 7 mai 2022, dans des bibliothèques rurales, 
dont celle d’Évain. 

2 000 $  

SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DE 
ROUYN-NORANDA  
(2084-A) 

4351 – « Promenade des arts - Fête d'hiver de Rouyn-Noranda » 
Les commerçants s’unissent à la Corporation des fêtes pour tout 
le monde afin d’animer les rues du Quartier centre dans le cadre 
de la Fête d’hiver 2022. Une promenade des arts sera ajoutée à la 
programmation sous forme de peintures dans les vitrines sous la 
thématique Mets le nez dehors. Les œuvres contiendront des 
indices cachés permettant à la population de gagner des prix de 
participation. 
 
Diffusion : Février 2022 

2 000 $  

 



 
 

OORRGGAANNIISSMMEE  TTIITTRREE,,  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  DDAATTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  VVOOLLEETT  RRÉÉGGUULLIIEERR  

VVOOLLEETT  
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  

EETT  
EEXXCCLLUUSSIIOONN  

LES ÉDITIONS DU 
QUARTZ  
(3310-A) 

 

4352 – « Séances d'écoute de livres audio pour lancer la nouvelle 
offre littéraire des Éditions du Quartz » 
Pour faire connaître leurs premiers livres audio à paraître, mise en 
place de 4 d’activités littéraires destinées au grand public et qui 
permettront à l’organisme d’aller à la rencontre de ces nouveaux 
lecteurs-auditeurs et lectrices-auditrices par le biais d’animations 
axées sur l’écoute et la discussion. Chaque activité proposera des 
séances d’écoute uniques qui mettent de l’avant les nouveautés 
audio et où les spectateurs entrent en contact avec l’auteur ou 
l’autrice du livre en vedette. Ces événements se dérouleront en 
collaboration, entre autres, avec la Bibliothèque municipale de 
Rouyn-Noranda. 
 

Diffusion : Juin 2022 

4 000 $  

4354 – « Séances d’atelier d’écriture en lien avec la publication du 
recueil Distance » 
Tenue de trois rencontres de lecture et de création littéraire 
communautaires où des auteurs et autrices du collectif À 190 
mots de distance seront conviés à lire leur texte, le tout suivi des 
ateliers d’écriture puis d’une période de question. Ces trois 
activités feront suite à la parution, en avril 2022, du recueil 
Distance, regroupant des textes sélectionnés par le comité 
organisateur du collectif parmi les 500 textes reçus sur le fil du 
groupe virtuel régional. Cette sélection se fera avec la 
collaboration de l’équipe éditoriale des Éditions du Quartz. Le 
3eévènement sera pour les résidents d’une maison de retraite. 
 

Diffusion : Début été 2022 

4 000 $ 
dont 2 000$ de 

l’enveloppe 
médiation 

 

PRODUCTION CHIEN 
PAS DE MÉDAILLE  
(0802-P) 

4356 – « Pionniers – Reprises » 
Reprise de 5 représentations de la production Pionniers, réalisées 
en novembre 2021 au Petit Théâtre du Vieux Noranda. Le 
principal objectif est d'offrir une dernière possibilité à ceux et 
celles qui ont manqué cette production à grand déploiement de 
pouvoir y assister. 
Le spectacle sera bonifié par des modifications dans les textes et 
la scénographie.  
 

Diffusion : Du 8 au 11 juin 2022 

2 000 $  

FESTIVALS ILLIMITÉS 
(0781-P) 

4357 – « G'zaagiin - Je te promets une forêt » 
Spectacle présenté dans le cadre du Festival des Guitares du 
Monde et du Festival Petits Bonheurs AT. Deux représentations 
comptant chacune 60 tout-petits du préscolaire et leurs 
accompagnateurs. Le projet rejoint la petite enfance et est conçu 
au bénéfice de cette clientèle. 
 

Diffusion : 27 mai 2022 

3 200 $  

  15 200 $ 2 000 $ 
  17 200 $ 
  4 000 $ enveloppe 

médiation 
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