Programmation des Journées de la
culture 2018 dans Brome-Missisquoi
Bromont
Vendredi 28 septembre
17 h à 19 h / Centre culturel St-John
5 à 7 « La jasette culturelle »
Au menu : jasette, prestations, bouchées,
vin.
Bienvenue à tous les artistes et passionnés
de culture!
Samedi 29 septembre
10 h à 15 h / Centre culturel St-John
Atelier de peinture et exposition d’artisanat
du Club au féminin de l’Estrie
10 h à 16 h / Bibliothèque municipale et
scolaire
Activités en continu : exposition de Marie
Montiel, sac à mots doux, cadavre exquis,
foire du livre et jeux de société
10 h à 16 h / Parc John-Savage
Jardin de mots
10 h à 169303 h / Presbytère de l’église
Saint-François-Xavier
Micro ouvert sur les mots et jeu de scrabble
géant
11 h à 12 h / Bibliothèque municipale et
scolaire
Inauguration de l’œuvre d’art de Claire
Beaulieu

11 h à 15 h / Centre culturel St-John
Atelier collage de mots sur toile collective et
individuelle avec Natali Martin
13 h à 14 h / Bibliothèque municipale et
scolaire
Lancement du livre autobiographique de
Marie Pagé
13 h à 14h30 / Départ parc John-Savage
Circuit « Dans L’Bon Vieux Temps » avec
Diane Potvin
13 h à 17 h / Librairie Art de vivre
Atelier de collage, mots, jeux avec Hélène
Gagnon
17 h à 19 h / Galerie La Chapelle
Atelier de poésie sur toile avec Louise
Lachapelle
Dimanche 30 septembre
10 h à 15 h / Centre culturel St-John
Exposition d’artisanat du Club au féminin de
l’Estrie
10 h à 16 h / Bibliothèque municipale et
scolaire
Activités en continu : exposition de Marie
Montiel, sac à mots doux, cadavre exquis,
foire du livre, jeu de scrabble géant et jeux
de société
10 h à 16 h / Parc John-Savage

Jardin de mots
10h30 / Bibliothèque municipale et
scolaire
Heure du conte
11 h à 12 h / Centre culturel St-John
Initiation à la chorale pour les 8 à 12 ans
avec Geneviève Hamel
11 h à 12 h et 14 h à 15 h / Résidence de
l’artiste Brigitte Dahan
Visite d'atelier, d'un jardin de sculptures et
atelier de gravure avec Brigitte Dahan
11h30 à 16 h / Bibliothèque municipale et
scolaire
Présence de l’artiste Marie Montiel

28 et 29 septembre
Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand
Expérience immersive invitant les
participants à explorer la création à deux.
Détails et inscription : 450 263-4071

Rencontre d’artiste
29 septembre à 13 h
Musée Bruck
Venez rencontrer les artistes de
l’exposition.

Circuit court sur les arts de Cowansville
29 et 30 septembre de 11 h à 17 h

13h30 / Bibliothèque municipale et
scolaire
Rencontre d’auteur avec Michèle Plomer
14 h15 / Chalet du Campus GermainDésourdy
Inauguration de l’œuvre d’art de Gilbert
Poissant

Des artistes et des organismes culturels de
Cowansville vous ouvrent leurs portes.

Ruche d’Art
29 septembre à 13 h
126, rue Principale, porte 100

19 h à 21h30 / Centre culturel St-John
Mini conférence, film et discussion avec
Mimi Tremblay des Productions Oiseau de
nuit

Réalisez une oeuvre inspirée de votre mot
préféré en lettres bien ficelées, en lettres
d’or ou capitales.

Pour plus d’informations sur la
programmation des Journées de la culture
de Bromont : www.bromont.com, onglet
Loisirs et culture

Atelier de graffitis numériques

Cowansville
La multitude de nos silences

30 septembre de 13 h à 17 h
Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand
Venez faire des graffitis numériques sur les
murs de la salle Pauline-Martel.

Dunham
"Ce que nous sommes"
Bibliothèque et Centre d’art de Dunham
29 septembre, 10 h 30 à 12 h 30
Création d'une oeuvre visuelle, collective et
pour tous (enfants et adultes sont
bienvenus) avec l’artiste Édith Cambrini de
Libractivité.
À partir de mots et d'images, les
participantEs seront invitéEs à créer une
oeuvre collective autour du thème de
l'identité, celle-ci sera dévoilée et exposée
lors du vernissage de la 20e exposition
collective des artistes de Dunham portant le
même titre, le 13 octobre. Activité gratuite,
bienvenue à tous et toutes !
Information : 450 521-8025

APRÈS-MIDI À SAVEUR AFRICAINE
Église Sainte-Croix
Dimanche 30 septembre à 14 h
Dans le cadre des Journées de la Culture, le
comité Culture et Patrimoine Ste-Croix vous
invite à un spectacle à saveur africaine.
La chorale Lumière des Nations compte une
quinzaine de choristes venus
majoritairement d’une dizaine de pays
africains. Mise sur pied en septembre
2014 et dirigée par Romain Amla, cette
chorale vous émouvra par ses chants et
danses africaines.
Entrée libre – Information : 450 295-2419 /
2294

Le Havre Distorsionné est un
Café/Atelier/Boutique situé en plein cœur
de la rue Principale à Dunham. Ce repère
d'artistes, animé par Carole Ferrer et
Grégoire Dunlevy est un lieu de création
unique où marionnettes et lutins vous
accueilleront !
Horaire des démonstrations
Vendredi 28 septembre: démonstration du
travail du verre devant la flamme, 13h à
16h;
Samedi 29 septembre : Sorties sur
échasses à : 13 h, 15 h 30 et 17 h 30.
Dimanche : démonstration de mosaïque de
13 h à 16 h.
Informations : (514) 232-7366

Atelier de mosaïque Dunham
3665 rue Principale, Dunham
Un lieu pour découvrir le monde de la
mosaïque
Un lieu où exercer vos talents artistiques
Jacques Landesque, mosaïste, ouvre les
portes de son atelier samedi le 29 et
dimanche le 30 septembre de 10 h à 18 h.
Découvrez le travail de la mosaïque en
assistant à une démonstration pour
l’artiste.
Information : (450) 204-7429
https://www.ateliermosaiquedunham.com/

Farnham
Heure du conte
Fredoline au violoncelle

Le Havre Distorsionné
3740 rue Principale, Dunham
Portes ouvertes vendredi, samedi et
dimanche de 10 h à 21 h

Vendredi, 28 septembre 18 h 30 : Fredoline
au Violoncelle – Bibliothèque municipale
Louise Hall

À l’école de la musique, Fredoline, petite
fille enthousiaste et curieuse, découvre un
violoncelle. Son nouveau professeur, le
mystérieux Babouchka l’aidera à trouver les
clés de son instrument. Fredoline relèvera
un défi de taille : apprivoiser ce nouvel
objet et finalement devenir ami pour la vie!
C’est avec tous ses sens et sans dessus
dessous que cette drôle de petite fille fait
vibrer son violoncelle. De façon cocasse,
elle l’imagine, le transforme et ensemble, ils
iront jusqu’au bout du monde! Un voyage
tout en sons et en émotions, telle est la
grande aventure que Fredoline au
violoncelle désire partager avec les petits.
IMPORTANT : Procurez-vous vos laissezpasser GRATUITS à la réception de l'Hôtel
de Ville ou à la Bibliothèque. PLACES
LIMITÉES.

textes selon leur inspiration, aidés d'artistes
professionnels.
Ateliers et expositions de divers artistes
locaux en arts visuels et autres: Forge
ambulante, Mandalas en nature, ateliers de
peinture et photos et autres surprises en
tout genre, le tout gratuit!
Parc Coldbook, 30 rue Lakeside, Lac-Brome

Sutton
Vendredi 28 septembre
Domlebo en chantier : concert-atelier, 17h
à 19h

*Atelier de musique en plein air pour les
enfants avec l’école de musique Guylaine
Messier.

Accompagné de sa guitare et de ses
musiciens à la contrebasse et aux
percussions, l’ancien batteur du groupe Les
Cowboys Fringants fera découvrir et
décortiquer ses dernières créations
chansonnières. Le public est appelé à réagir
à chaud, à voter et à jouer le rôle de codirecteur artistique d’un nouvel album à
venir.

*Exposition du Club de photo PixelArt de
Farnham

Parc culturel D’Arts et de Rêves : 57,
Principale Nord

Marché de la Culture
Marché de la station gourmande

https://www.journeesdelaculture.qc.ca/acti
vites/domlebo-en-chantier

Lac-Brome
SAMEDI 29 SEPT. 2018 - 13:00 - 17:00
Activité intergénérationnelle alliant mots et
images. Les enfants des écoles primaires de
la municipalité pourront créer des poèmes
et pensées reliées à Lac-Brome, qui seront
affichés dans le parc Coldbrook au centreville de Knowlton. Les citoyens, parents et
aînés auront alors la chance d'illustrer les

La voix chantée des enfants : conférence,
19h à 21h
Découvrez diverses caractéristiques
physiologiques, acoustiques, techniques et
musicales de la voix chantée des enfants, de
ses possibilités et de ses limites. Repartez
avec des outils pour choisir un répertoire
formateur et adapté à la voix des enfants et

ainsi préserver leur santé vocale tout en
respectant leur développement.
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/acti
vites/la-voix-chantee-des-enfants
Bibliothèque municipale et scolaire : 19, rue
Highland

Danse et rythmes chauds : Atelier
d’expérimentation et spectacle, 19h à 22h
Initiez-vous aux pas de danse latine de
façon ludique et décontractée. À 20h,
l'excellent quatuor Julian Gutierrez Project
monte sur scène pour vous faire danser sur
les rythmes cubains. En collaboration avec
le Festival de Jazz de Sutton et Astral
fitness.
Salle Alec et Gérard Pelletier : 4-C, rue
Maple
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/acti
vites/danse-et-rythmes-chauds

Vendredi 28 septembre et samedi 29
septembre
Des visages et des mots de l’âme : Atelier
d’expérimentation, 13h30 à 16h
Participez à la création du portrait d'âme de
Sutton : échangez librement sur votre
vision, illustrez vos propos par la technique
de la peinture intuitive et gestuelle.
Galerie Arts sutton : 7, rue Academy
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/acti
vites/des-visages-et-des-mots-de-lame

