Dévoilement de la programmation des Journées de la culture 2022 à Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 12 septembre 2022 – De nouveau cette année, la Ville de Rouyn-Noranda participe
aux Journées de la culture en offrant, sur l’ensemble de son territoire, une foule d’activités culturelles
gratuites et ouvertes à tous. Celles-ci se tiendront du 30 septembre au 2 octobre 2022 dans divers lieux
traditionnels ou inusités.
C’est sous le thème « HAUT et FORT » que Mme Samuelle Ramsay-Houle, mairesse suppléante, et
M. Jeanfrançois Cossette, porte-parole à Rouyn-Noranda de l’édition 2022 des Journées de la culture,
ont lancé aujourd’hui la programmation. « L’art et la culture sont d’autant plus importants de nos jours
puisqu’ils permettent de développer l’imagination, de structurer la pensée critique et d’ouvrir nos esprits
aux différentes réalités du monde qui nous entoure », a affirmé M. Cossette.
Tous les détails de la programmation sont disponibles sur la page Facebook des Journées de la
culture – Rouyn-Noranda, plus précisément dans la section des évènements, ou à partir de la page des
Journées de la culture sur le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda.
Le thème choisi pour cette année est propice à l’organisation d’une soirée de synchronisation labiale,
c’est-à-dire du lip sync, qui sera animée par l’artiste Véronique Aubin le vendredi 30 septembre 2022 au
Petit Théâtre du Vieux Noranda. Les personnes intéressées à se produire sur scène lors de cet
évènement sont invitées à s’inscrire d’ici le mercredi 21 septembre 2022.
Après quelques années en webdiffusion, la remise des Prix de la culture 2022 de la Ville se fera en
présentiel et elle sera agrémentée d’une prestation surprise. Dès 17 h le vendredi 30 septembre
prochain, les acteurs qui ont fait briller Rouyn-Noranda, ville Douce Rebelle, par leur créativité et leur
talent au cours de la dernière année seront félicités. Dans le but de perpétuer la tradition, le Centre de
services scolaire de Rouyn-Noranda profitera de l’occasion pour remettre le prix culturel Déclencheur de
passions à une équipe ou à un membre de son personnel.
Les Journées de la culture jouissent du soutien indéfectible du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, partenaire de la première heure. Du côté de la Ville de Rouyn-Noranda, cet
évènement est rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires et collaborateurs essentiels.
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