
Un moment d’ouverture :
Exposition de photographies
9 h à 21 h – Galeries Joliette

Exposition d’œuvres réalisées par le 
photographe Steeve Duguay ayant 
permis à plusieurs aînés lanaudois de 
s’intégrer dans un projet de médiation 
culturelle. L'exposition inclut également 
une sélection de photos réalisées par
des membres FADOQ - Région
Lanaudière qui ont photographié un
aîné de leur entourage avec un objet
qui leur évoquait une belle réalisation !

Ludique et Poétique :  Exposition de 
Jacqueline Tourigny et Annie Gauthier 
13 h à 17 h – Maison et jardins 
Antoine-Lacombe

Accédez à l’univers fantaisiste de
Jacqueline Tourigny et Annie Gauthier à 
travers la gravure et la sculpture. Préoccu-
pées par l’environnement, elles intègrent 
des éléments récupérés à leurs œuvres, 
lesquels apportent caractère et histoire. 

Vernissage de l’exposition du
photographe Guillaume Morin 
17 h à 21 h – Ruelle des artistes de 
Joliette, place Bourget

Exploitant la thématique des Journées de 
la culture 2019, soit « La rencontre »,
la Ville de Joliette a invité le photographe 
Guillaume Morin à présenter quelques-
unes de ses photographies de spectacles 
a�n d’illustrer la rencontre entre les 
artistes et le public lanaudois. 

Veillée de danse traditionnelle 
19 h 30 à 21 h – Place Bourget

En collaboration avec la Ville de Joliette,
la Société de développement du centre-
ville de Joliette et Les Petits pas Jacadiens, 
la population est invitée à célébrer les 
Journées de la culture en dansant des  
«sets carrés» en plein air. Un musicien 
anime la soirée, accompagné d’un câlleur 
qui explique les �gures de danse aux 
participants. Aucune expérience requise.

Un moment d’ouverture :  
Exposition de photographies
9 h  à 17 h – Galeries Joliette

Voir la description du 27 septembre.

Répétition publique au musée
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 15 h 
Musée d’art de Joliette

Le Chœur du Musée d'art de Joliette 
vous invite à assister à une répétition, 
a�n de comprendre le rôle du chef de 
chœur. Venez apprécier le chant choral, 
plus précisément le chant classique. 
Vous pourrez choisir de vivre l’expé-
rience de façon immersive ou specta-
trice, selon votre préférence.  

Ludique et Poétique :  Exposition de 
Jacqueline Tourigny et Annie Gauthier 
13 h à 17 h – Maison et jardins 
Antoine-Lacombe

Voir la description du 27 septembre.

Prestation Aube de la troupe
de danse Zeugma
13 h 30 à 14 h – Place Bourget
Déplacée en cas de mauvais temps

À l’avant-garde de la danse percussive 
québécoise, Aube investit l’espace public 
et pousse une ré�exion sur la place des 
femmes au XXIe siècle. Imprégnez-vous 
des rythmes grisants engendrés par 
quatre interprètes qui, in�uencées par 
les spectateurs qui les entourent, se 
libèrent successivement des contraintes 
qui les freinent. 

Prestation Frictions
14 h à 14 h 30 – Place Bourget
Déplacée en cas de mauvais temps

Frictions est une performance déambu-
latoire où le public est invité à voyager à 
travers les di�érentes intrigues d’un récit 
dansé, gigué et percuté. Le public est 
plongé au cœur d’une œuvre qui 
s’inspire des di�érentes phobies sociales 
où le rythme, le jeu, le plaisir et la 
rigueur se font ressentir. 

Je touche à tout
10 h à 12 h – Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette
L'École de musique Fernand-Lindsay o�re 
à tous les enfants de 3 à 9 ans une 
matinée de découvertes musicales. En se 
baladant au cœur du Cégep de Joliette, 
les enfants s'initieront au piano, à la �ûte, 
au chant choral, ainsi qu’au xylophone et 
aux petites percussions. Ils auront aussi la 
chance de participer à un quiz musical et 
à la création d’une courte pièce !

Tournoi du jeu vidéo Joliette 3000
10 h à 15 h – Place Bourget Nord
Déplacé en cas de mauvais temps

Le jeu vidéo Joliette 3000 nous plonge au 
cœur de l’histoire de la Ville de Joliette. 
Pour gagner, vous devrez amasser le plus 
grand nombre de biscuits. Pour les récolter, 
vous devrez relever les dé�s suivants :

ATELIER CONNAISTU TON JOLIETTE ?
Mettez vos connaissances à l’épreuve 
par le biais d’un jeu-questionnaire sur 
l’histoire de Joliette. Une belle occasion 
d’en apprendre un peu plus sur votre 
ville ! En collaboration avec la Société 
d’histoire de Joliette – De Lanaudière.

ATELIER D’ÉCRITURE :
Accompagné par la romancière Christine 
Bertrand, rédigez une phrase inspirante 
en lien avec le thème de la culture. Une 
belle façon de libérer sa créativité et de 
favoriser le plaisir d’écrire ! En collabora-
tion avec le Collectif d’Écrivains de 
Lanaudière, lesdonneurs.ca.

Prestation de danse
14 h 30 à 14 h 40 – Place Bourget
Prestation d'une danse traditionnelle 
contemporaine par l’unité de spectacle 
de l’Ensemble traditionnel La Foulée 
ayant pour thème « la �n du monde ». 

ATELIER AU PIANO PUBLIC :
Relevez un dé� musical ! Une expérience 
ludique pour s’initier au piano, en
collaboration avec l’École de musique 
Fernand-Lindsay.

ATELIER RYTHMIQUE :
En compagnie d’Alexandre Ducharme,
les enfants apprendront à reconnaitre
et à reproduire des mélodies avec des
percussions. Pourrez-vous tenir le rythme ? 

ATELIER DE DANSE :
La danse urbaine cache une multitude de 
pratiques plus étonnantes les unes que
les autres. Venez bouger au son de la 
musique et relever le dé� qui vous sera 
proposé ! En collaboration avec l’École de 
danse Mélanie Poirier.

ATELIER CONNAISTU NOS ARTISTES ?
La Ville de Joliette regorge d’artistes 
provenant des di�érents milieux culturels. 
Saurez-vous les identi�er ?

Des prix seront remis aux gagnants du 
tournoi, en plus du tirage d’un prix de 
participation et plusieurs autres surprises !

Ludique et Poétique :  Exposition de
Jacqueline Tourigny et Annie Gauthier
13 h à 17 h – Maison et jardins
Antoine-Lacombe
Voir la description du 27 septembre.

Lancement du livre : L’enfant caché
dans les mots de Marie-Soleil Roy
13 h 30 à 15 h 30 : Rencontre et
discussion avec l’autrice
14 h à 15 h : Lecture et animation avec 
l’autrice – Musée d’art de Joliette

L’artiste Marie-Soleil Roy a réalisé ce livre 
jeunesse en s’inspirant de ses rencontres
avec les enfants dans le cadre des 
Matinées créatives du Musée d’art de 
Joliette. Dans un processus d'échange et
de partage, les jeunes participants ont 
fortement contribué  à cette œuvre.
Une activité stimulant l’imaginaire et
la créativité  !

28 SEPTEMBRE

29 SEPTEMBRE

29 SEPTEMBRE  (suite)28 SEPTEMBRE  (suite)27 SEPTEMBRE

27 AU 29
SEPTEMBRE 2019

450 753-8050
joliette.ca  

450 755-1113

GRATUIT !


