
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Vernissage d’art visuel - Raconte ton arbre 
13 h à 16 h – Sentier Louis-Querbes
(près du Pavillon de la rivière)

Dans le cadre des projets culturels subventionnés par 
la Ville de Joliette, et en collaboration avec l'Association 
forestière de Lanaudière, deux artistes lanaudoises, 
Eveline Ménard, conteuse, et Marie-Ève Boucher, 
artiste-peintre, s'unissent pour créer un projet 
artistique autour des récits et des relations particulières 
qui se tissent entre les humains et les arbres.

Venez marcher dans ce beau parcours en plein air 
pour constater le fruit de leur travail.

Déplacé à l’Arsenal (585, rue Archambault)
en cas de pluie

Lecture publique : Le Petit Prince 
19 h – Parc Antonio-Barrette

Sous la direction de Sylvain-Alexandre Lacas, les 
comédiens du Théâtre La Caravelle o�rent une 
lecture publique d’extraits du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry.

Remise au lendemain en
cas de mauvais temps

Apportez votre chaise ! 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Vernissage d’art visuel - Raconte ton arbre 
10 h à 16 h – Sentier Louis-Querbes
(près du Pavillon de la rivière)

Dans le cadre des projets culturels subventionnés
par la Ville de Joliette, et en collaboration avec 
l'Association forestière de Lanaudière, deux artistes 
lanaudoises, veline Eveline Ménard, conteuse, et 
Marie-Ève Boucher, artiste-peintre, s'unissent pour 
créer un projet artistique autour des récits et des 
relations particulières qui se tissent entre les humains 
et les arbres.

Venez marcher dans ce beau parcours en plein air
pour constater le fruit de leur travail.

Déplacé à l’Arsenal (585, rue Archambault)
en cas de pluie

Éphémère chante Joliette ! 
13 h 30 – Place de la fresque
(en face de la place Bourget Nord)

Dans le cadre des projets culturels subventionnés 
par la Ville de Joliette, le groupe musical émergent 
Éphémère composé de Camille Grenier,
Zoë Mercier et Myriam Clermont vous o�re un 
spectacle tout en musique. La relève artistique
de chez nous !  

Annulé en cas de pluie

Apportez votre chaise ! 

Pratique devant public 
15 h – Place de la fresque
(en face de la place Bourget Nord)

Venez vibrer au son des 30 musiciens de l’Union 
musicale de Lanaudière ! 

Annulé en cas de pluie

Apportez votre chaise ! 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Découvrez nos jeux d’enfance traditionnels !  
13 h à 16 h – Parc Antonio-Barrette

Passez en famille au parc pour participer aux jeux 
d'enfance traditionnels d'ici ! Ballon-chasseur, 
corde à danser, jeux de main, saut à l’élastique ou 
marelle, on redécouvre le plaisir de s'amuser comme 
autrefois. Des animateurs se feront un plaisir de 
vous accompagner pour un après-midi réussi ! 

Annulé en cas de pluie

Activité J’aime les mots 
13 h 30 à 16 h – Par le Musée d’art de Joliette 

Dans le cadre de ce projet, les élèves du
secondaire sont invités à s’inspirer des œuvres
de la collection du MAJ pour créer leurs propres 
mèmes. Quelle façon originale et actuelle de 
s’approprier les œuvres du Musée !  

 24, 25 et 26 septembre 2021

RÉSERVATION REQUISE : Complétez 
votre réservation au joliette.ca. 

PASSEPORT VACCINAL : Ayez en main 
votre passeport vaccinal pour participer
à l’événement ! 
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450 753-8000
     joliette.ca  

GRATUIT !


