
 

 

 
Dévoilement des projets culturels soutenus par la Ville 

 
Rouyn-Noranda, le 14 juillet 2022 – Dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets 
culturels, la Ville de Rouyn-Noranda octroie une aide financière à neuf projets inspirants d’ici. Adoptée 
lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet dernier, cette aide allouée totalise un montant de 
28 400 $.  
 
Les projets soutenus sont très variés. Ils sont issus de l’univers du théâtre, de la musique, des arts 
visuels, de la performance, de l’histoire, etc. Les activités diversifiées permettront d’attirer un public qui 
pourrait être surpris par certaines créations se déroulant dans des lieux moins conventionnels.  
 
Les organismes culturels retenus ont déposé des projets qui rejoindront le grand public, soit les familles, 
les adolescents, les plus petits ainsi que la communauté universitaire, par exemple. La participation 
active et la découverte seront au cœur des expériences. Grâce à leur originalité, leur diversité et leur 
unicité, ces projets permettront de mettre en lumière la richesse culturelle des artistes et des organismes 
de Rouyn-Noranda.  
 
« Favoriser l’épanouissement culturel des organismes et artistes de notre ville est toujours une grande 
fierté. Appuyer des projets qui feront réfléchir, qui mettront un sourire sur le visage des citoyens, qui 
graveront les esprits grâce à leur audace, c’est tellement important! La créativité des gens d’ici est sans 
frontières et nous appuyons cette vitalité culturelle avec grand plaisir », 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 janvier 2023.  
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  FFIINNAANNCCIIEERR  AAUUXX  PPRROOJJEETTSS  CCUULLTTUURREELLSS  

AAPPPPEELL  DDUU  1155  JJUUIINN  22002222  
  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  1111  JJUUIILLLLEETT  22002222  

OORRGGAANNIISSMMEE  TTIITTRREE,,  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  DDAATTEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
VVOOLLEETT  

RRÉÉGGUULLIIEERR  

VVOOLLEETT  
ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  EETT  

EEXXCCLLUUSSIIOONN  

PETIT THÉÂTRE DU VIEUX 
NORANDA  
(0739 –P) 

 

4486 – « Camp d’été musical – Écriture de chansons » 
20 adolescents (13 à 17 ans), accompagnés de professionnels de la 
chanson (Guillaume Laroche et Pierre Chamberland) apprendront à 
écrire des chansons à travers une semaine de création. Camp qui se 
conclura par une prestation publique. 
 
Diffusion : Du 1er au 5 août 2022 

 3 000 $ 
 

MA MUSÉE D’ART 
(0780-M) 

4491 – « À la manière de » 
Le Musée d’art mettra en lien direct ses artistes avec le jeune public 
inscrit au camp estival. Les artistes (Andréane Boulanger et Geneviève 
& Matthieu) seront invités à venir dialoguer avec les jeunes, à 
présenter leur démarche artistique dans un contexte d’exposition, à 
proposer ensuite un atelier créatif et à venir l’animer. 
 
Diffusion : Du 15 au 27 août 2022 

 2 000 $ 

PRODUCTIONS PAR LA 
PETITE PORTE  
(1207-A) 

4505 – « Brasserie Nostalgie » 
Balado où des personnalités marquantes d’ici, issues du milieu des 
affaires, de la culture, du sport ou de la politique, viendront raconter 
notre histoire. Pour la saison 2022-2023, le balado ira se promener 
dans les différents quartiers ruraux de Rouyn-Noranda afin d'aller y 
rencontrer des citoyens et citoyennes impliqués(e)s et marquant(e)s. 
 
Diffusion : Septembre 2022 à juin 2023 (une fois par mois), en plus de 
quelques épisodes spéciaux. 

4 000 $  

AGORA DES ARTS 
(0721-P) 

4526 –- « Les improbables » 
Rencontre provoquée entre deux artistes locaux de disciplines 
différentes afin qu'ils créent ensemble, durant une semaine de 
résidence, une performance sous la thématique de la Reconstruction. 
Le résultat sera présenté devant public à l’Écart. 
 
Diffusion : 29 octobre 2022 

2 750 $  

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
ROUYN-NORANDA 
(0931-A) 

4535 –- « Les Belles Soirée 2.0. » 
Bonification de la saison 2022-2023 des Belles soirées par 
l’amélioration des captations audiovisuelles de ces conférences 
historiques et la diversification des plateformes de diffusion de celles-ci 
(Facebook et TVC9). 
 
Diffusion :  6 soirées entre septembre 2022 et mars 2023 

3 600 $ 
Enveloppe 
patrimoine 

 



 

 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 

4543 - « Mois de la culture à l’UQAT » 
Afin de stimuler l’intérêt de la communauté universitaire envers le 
milieu culturel et en faire la promotion, mise en place d’initiatives 
culturelles qui auront lieu sur le campus de Rouyn-Noranda durant le 
mois de février 2023 : expositions, performances, conférences 
d’artistes, résidences d’artistes, cercles de lecture, distribution de 
billets gratuits à des étudiants, etc. Des activités de valorisation du rôle 
de passeur ou passeuse culturel chez les futurs enseignants ou 
enseignantes seront également offertes : présentations d'outils pour 
favoriser l’intégration de la culture à l’école, conférences d’artistes 
animant des activités culturelles en milieu scolaire, sorties dans un 
organisme culturel et autres. 
 
Diffusion : 1er au 28 février 2023 

4 000 $  

THÉÂTRE DU TANDEM 
(0766-P) 
 

4548 - « Lecture vivante d’un texte de théâtre » 
À la jonction du théâtre de création et de la médiation culturelle, le 
projet consiste en une lecture vivante, interprétée par des citoyens, du 
texte « Un ennemi du peuple » d’Henrik Ibsen, un classique de la 
dramaturgie mondiale. La présentation sera divisée en trois parties : la 
mise en contexte, la lecture et le retour du public. Dominic Leclerc 
captera les coulisses du projet, la lecture au moment de la 
représentation, ainsi que la discussion animée. 
 
Diffusion : 27 novembre 2022 

2 750 $  

4550 - « Traduire Jack Kerouac à Rouyn-Noranda » 
Mise en place d’une activité de médiation culturelle qui vise à traduire, 
en français, des extraits de l’œuvre de l’écrivain américain Jack 
Kerouac. Les populations francophones et, de façon plus spécifique, 
anglophone de Rouyn-Noranda seront impliquées dans le processus 
créatif d’une vaste manœuvre théâtrale nationale de Moncton à 
Vancouver. Collaborateurs au projet : The Neighbours, Noranda School 
et les étudiants du programme d’arts et littérature du Cégep 
accompagnés de Jean-Lou David et Nicolas Lauzon. 
 
Diffusion : Septembre à décembre 2022 

3 300 $  

CLUB KIWANIS 
(1800-A) 
 

4551 - « Représentations du spectacle Le Dragon des Neiges » 
Trois (3) représentations d’un spectacle déambulatoire jeunesse qui 
sera présenté à l'extérieur dans les espaces naturels récréatifs du lac 
Noranda. Le spectacle propose une quête éducative et créative dans un 
sentier fantastique. Pour les enfants de 4 à 11 ans et leurs adultes. 
 
Diffusion : Fin février ou début mars 2023 

3 000 $  

  19 800 $ 5 000 $ 
  24 800 $ 
  3 600 $ enveloppe 

patrimoine 
  TOTAL : 28 400 $ 
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