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P R O G R A M M A T I O N
Une invitation de                                     et                                          et de leurs collaborateurs.

Les Journées de la culture
24, 25 et 26 septembre 2021

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 
Vendredi 1er octobre 

Le thème « Les aînés toujours présents ». Les aînés d’aujourd’hui 
ont façonné notre identité. Ils sont les gardiens de notre savoir. La 
richesse de leur expérience est profitable aujourd’hui et le sera 
demain. Il ne suffit pas de les entendre, il faut les écouter; parce 
que leur contribution est immense. Des aînés il y en aura toujours. 
Le présent comme l’avenir est porteur de ces gens qui ont 
imprégné le Québec de belles valeurs. Les aînés ne sont pas les 
derniers, ce sont les premiers. 

Activité sportive Activité culturelle Activité pour les aînés

CABARET DES MOTS DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Dimanche 26 septembre, 13 h
Théâtre Lilianne-Perrault

195, rue Principale, La Sarre
Des auteurs et autrices font la lecture de romans, de nouvelles, 
d'opinions, de poèmes, de contes et de chroniques intimes de leur 
cru, avec l'objectif de faire vibrer les spectateurs. La thématique : 
la nature!
Activité gratuite
Inscription : www.ticketacces.net 
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur  
Information : 819 333-2282, poste 292

Activité familiale

ATELIER MISE EN LIGNE ET PARTAGE DE VOS 
PHOTOGRAPHIE – WIKIMEDIA COMMONS

Dimanche 26 septembre, 13 h
Groupe Facebook - WikiClub Croissant boréal

En ligne
Un petit atelier de mise en ligne de vos photographies sur 
Wikimedia Commons vous sera offert gratuitement afin de vous 
enseigner la bonne façon pour partager les photographies prisent 
à l’ensemble de la population et ainsi contribuer à notre beau 
projet Wikiclub Croissant boréal.
Activité gratuite
Information et inscription : 819-333-1110, poste 244

BUZZ CUIVRES – CLASSIRQUE – 
QUINTETTES DE CUIVRES 
Mardi 28 septembre 

Salle Desjardins 
500, rue Principale, La Sarre 

Le quintette Buzz Cuivres se catapulte sous le grand chapiteau afin 
d’initier le jeune public à la musique classique. Imaginez : les 
musiciens entrent en scène pour y jouer la trame sonore qui 
accompagnera les prouesses des artistes du cirque. Jongleur, 
magicien, funambule, avaleur de sabre, dompteur de lion et 
homme-canon vous en mettront plein la vue. Mais, coup de théâtre : 
les artistes ont déserté le cirque, abandonnant ainsi les musiciens à 
leur sort. Pour ne pas décevoir le public, ceux-ci s’attribueront alors 
les différents rôles, donnant lieu à des numéros loufoques. Place au 
cirque… enfin, à la musique!
8$/élève 
Ce spectacle est réservé aux groupes scolaires 
Réservation : 819-333-2282, poste 285 
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IMPRESSION SUR TEXTILE 
AVEC LOUISE LEMIEUX-BÉRUBÉ 
Jeudi 23 septembre, 18 h à 21 h

Maison de la culture 
195, rue Principale, La Sarre 

Née à Montréal, Louise Lemieux-Bérubé détient un baccalauréat 
en histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal. Elle a 
étudié le tissage jacquard au Rhode Island School of Design. Ses 
créations tissées ont reçu de multiples honneurs et mentions. Elle 
est finaliste pour le prix d’excellence Saidye Bronfman en 2005 – 
un des prix les plus prestigieux en arts visuels.  Ses œuvres sont 
régulièrement présentées et vendues au Canada et à l’étranger. 
Elle est reconnue internationalement pour ses connaissances et ses 
créations en tissage jacquard et en broderie assistés par ordina-
teur. Dans cet atelier, les participants seront invités à utiliser des 
pigments spécifiquement destinés à l’impression sur textile, 
accompagnés de l’artiste Louise Lemieux-Bérubé. 
Activité gratuite 
Inscription : www.ticketacces.net 
Maximum : 10 personnes 
Information : 819 333-2282, poste 285

 

 

 

 

VERNISSAGE ET CONFÉRENCE DE L’EXPOSITION : 
JE RÊVE D’UN ARBRE 

PAR LOUISE LEMIEUX-BÉRUBÉ 
Vendredi 24 septembre, 17 h à 21 h

Centre d’art et Théâtre Lilianne-Perrault 
195, rue Principale, La Sarre

Je rêve d’être un arbre est une installation textile de l’artiste Louise 
Lemieux-Bérubé. Ce corpus monumental, tant par sa dimension 
que par le nombre d’éléments qui le compose, symbolise une « 
forêt » réalisée par le tissage d’une trentaine d’œuvres aux densi-
tés et de nuances variées. Depuis plusieurs années, l’artiste 
interroge la longévité des arbres et leur apparente capacité de 
résilience au sein de l’environnement urbain. Chemin faisant, elle 
pose un regard sur son propre parcours, retrace le fil de ses 
rencontres et tisse une œuvre monumentale comme un hymne à la 
vie. L’œuvre symbolise une interaction non verbale, un entretien 
qui constitue une forme privilégiée de partage non conventionnel 
des émotions de l’artiste en regard des arbres comme source de 
motivation et de stabilité. Venez rencontrer l’artiste lors de ce 
vernissage.
Activité gratuite
Inscription : www.ticketacces.net 
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur  
Information : 819 333-2282, poste 285

EXPOSITION : SI LES HÔTELS POUVAIENT PARLER
Vendredi 24 septembre, 9 h 30 à 16 h

Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre
187, rue Principale, La Sarre

Que vous soyez résident de longue date ou encore visiteur, venez 
découvrir notre exposition ''Si les hôtels pouvaient parler''. Celle-ci 
mettra en valeur des photos, des objets et des documents 
d'archives témoignant de l'histoire des nombreux hôtels qui ont 
fait partie du paysage de la ville de La Sarre aux fils des ans. 
Découvertes ou nostalgies garanties.
Activité gratuite
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur 
Information : 819-333-2282, poste 241

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Vendredi 24 septembre, 10 h

Groupe Facebook - WikiClub Croissant boréal
En ligne

Activité gratuite
Maximum : illimité
Information et inscription : 819-333-1110, poste 244

Un cours de photographie vous est offert gratuitement et en ligne 
pour bien se préparer au rallye qui débutera immédiatement 
après ce petit cours. Grâce aux cellulaires d’aujourd’hui qui font 
des photos de très grande qualité, nous y voyons l’occasion de 
vous enseigner les bases d’une bonne prise de photo ainsi que de 
survoler les réglages disponibles sur votre cellulaire afin de vous 
outiller pour prendre des clichés de qualités, clairs et bien cadrés. 
La fin de l’atelier donnera le coup d’envoi pour le rallye photogra-
phique.

 

WEB ÉPISODE : QU’EST-CE QUI T’EMBALLE ? 
Vendredi 24 septembre, 12 h, 

samedi 25 septembre,12 h 
et dimanche 26 septembre, 12 h 

Page Facebook La Troupe À Cœur ouvert
En ligne

Diffuser différentes capsules web (émissions thématiques) sur ce 
qui passionne nos jeunes en région au niveau des arts. De style 
"talk-show", ces jeunes seront invités par un animateur et un 
co-animateur, à venir raconter, en présence d'un artiste 
chevronné, leur passion, leurs rêves, leurs buts, leurs idées, leurs 
talents…  Ces capsules diffusées sur Facebook peuvent 
également prendre la tangente d'un débat intergénérationnel où 
l'artiste chevronné et le jeune émettent leurs opinions sur un sujet 
donné.
Activité gratuite 
Information : 819-333-4100 

RALLYE PHOTOGRAPHIQUE 
DU CROISSANT BORÉAL 

Vendredi 24 septembre, 13 h à 17 h, 
samedi 25 septembre 9 h à 17 h,

 dimanche 26 septembre 9 h à 12h
Territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest

Groupe Facebook - WikiClub Croissant boréal
C’est sous forme de rallye photo que se déroulera l’activité du 
Croissant boréal. Chaque personne ou groupe de personnes inscrits 
recevra une liste de lieux surprise à aller photographier en fonction 
du territoire d’inscription. Ceux-ci devront faire le tour des lieux, 
identifier le/les plus beaux « spots » et prendre quelques clichés. 
C’est dans le but de faire rayonner l’Abitibi-Ouest ainsi que ses 
lieux et attraits que nous vous invitons à vous joindre de la partie. 
L'activité se déroule en Abitibi-Ouest. Vous recevrez les indications 
par courriel le 24 septembre. Vous aurez besoin d'un véhicule pour 
vous déplacer ainsi que d'un appareil photo ou d'un téléphone 
cellulaire.
Activité gratuite
Maximum: Illimité
Information et inscription : 819-333-1110, poste 244 

École du rang II d’Authier
269, route 111, Authier 

FABRICATION DE SAVON DE PAYS ET VISITE 
GUIDÉE DE L’ÉCOLE DU RANG II D’AUTHIER

Samedi 25 septembre, 9 h 30

Lors de cette activité, les participants pourront apprendre à 
fabriquer leur propre savon selon la méthode traditionnelle mais 
aussi adapté à notre époque (gras végétal). Ensuite, ils pourront 
bénéficier d'une visite gratuite de l'École du rang II d’Authier. 
Dîner pique-nique : Apportez votre diner et mangez sur place pour 
laisser le temps à votre savon de figer avant de le transporter. 
Activité gratuite
Maximum : 10 participants
Information et inscription : 819-782-2107

EXPOSITION DE LA COLLECTION MILJOURS 
ET LA LÉGENDE D’ANGELO 

Samedi 25 septembre, 13 h
Sous-sol de l’Église de Rapide-Danseur
563, route du Village, Rapide-Danseur

L'histoire de la colonisation de l'Abitibi-Témiscamingue vous 
intéresse ? Venez visitez la collection Miljours qui présente un 
ensemble d'objets d'époque amassé au cours des années par 
monsieur Édouard Miljours, inspecteur de colonisation dans les 
années 30. Les objets présentés vous replongeront dans des 
scènes typiques de l'époque. Vous pourrez également découvrir la 
légende d'Angelo, une exposition de plusieurs articles provenant 
du célèbre restaurant italien de Rapide-Danseur. Après votre 
visite, vous en saurez davantage sur le personnage coloré qu'était 
Angelo Bufalino.    
Activité gratuite
Maximum: Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information et réservation : 819-948-2152

VOYAGE DANS LE TEMPS
Samedi 25 septembre, 13 h

Parc Optimiste (en cas de pluie, l’activité se déroulera 
dans l’Aréna de Sainte-Germaine-Boulé)

236, chemin J.-Alfred-Roy, Sainte-Germaine-Boulé
Nous vous invitons à l'inauguration et la présentation des artisans 
qui ont contribué à la réalisation de la fresque géante du bâtiment 
au parc Optimiste sous le thème : Sainte-Germaine-Boulé vu des 
yeux d'un enfant. Vous serez par la suite conviés à faire un voyage 
dans le temps grâce à la présentation du sketch humoristique ''Le 
pigeon voyageur'' inspiré du Garage Pigeon de 
Sainte-Germaine-Boulé.  Finalement, débutera le spectacle de la 
Tournée de Wagin avec comme artiste invité Stéphane Ringo 
Bisson alias Passe-Poil l'agronome.
* Apportez votre chaise
Activité gratuite
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information : 819-787-6221, poste 42

RAPIDE SHOW
Samedi 25 septembre, 20 h 

Ouverture des portes dès 19 h
Église de Rapide-Danseur

563, route du Village, Rapide-Danseur
Le comité de développement de Rapide-Danseur vous invite à 
venir célébrer la musique en assistant au Rapide Show. Les frères 
Greffard animeront cette soirée musicale en compagnie d’artistes 
invités. Le spectacle se déroulera dans le stationnement de la 
superbe Église de Rapide-Danseur. En cas de pluie, le spectacle se 
déroulera sous un chapiteau. Le spectacle est possible grâce au 
programme Les Rencontres Hydro-Québec. 
Activité gratuite
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information : 819-948-2152

VISITE GUIDÉE DU NOUVEL 
AMÉNAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE LA CULTURE, 
DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE NORMÉTAL

Samedi 25 septembre, 13 h 30 à 17 h
Société de la culture, de l’histoire et du patrimoine de Normétal

30-B, avenue du Dr.Bigué, Normétal
La Société de la Culture, de l'histoire et du patrimoine de Normé-
tal a fait peau neuve en changeant de local. Les éléments du 
passé de notre village ont été regroupés de manière thématique 
afin de créer une ambiance conviviale et même familiale, par 
exemple, avec la ''cuisine d'autrefois''. De nombreuses photos 
évoquent ce passé vivant de la petite communauté minière. Tous 
les amoureux des vieilles choses qui ont une âme sont les bienve-
nus tout au long de l'après-midi. 
La visite guidée dure environ 30 à 45 minutes. Le dernier départ 
de la visite guidée sera à 16 h 30.  
Activité gratuite
Maximum : Selon les mesures sanitaires en vigueur
Information et réservation : 819-788-2488

Salle des loisirs de Normétal
68, rue Commerciale, Normétal

SPECTACLE ET ATELIER DE FABRICATION 
DE MARIONNETTES

Samedi 25 septembre, 13 h 30

Le comité des loisirs de Normétal vous invite à venir vous 
amuser en famille avec Tony le marionnettiste. Cet atelier de 
création combiné avec le spectacle de marionnette saura plaire à 
toute la famille.
Cette activité a été développée dans le cadre du projet Les 
Rencontres Hydro-Québec des Journées de la culture.
Activité gratuite
Information : page Facebook Loisirs de Normétal

Salle des loisirs de Normétal
68, rue Commerciale, Normétal

SPECTACLE DE FRANCK CÔTÉ
Samedi le 25 septembre, 19 h 30

Le comité des loisirs de Normétal vous invite à venir assister à la 
prestation musicale d'un auteur/compositeur de chez-nous soit 
Franck Côté. Venez célébrer la musique avec nous!
Cette activité a été développée dans le cadre du projet Les 
Rencontres Hydro-Québec des Journées de la culture.
Activité gratuite
Information : page Facebook Loisirs de Normétal


