
L’ODYSSÉE DES BÂTISSEURSSOUS-MARIN CRÉATIF

Découvrez l’histoire du centre-ville d’Alma dans le cadre 
d’une conférence en plein air. Cette randonnée d’une 
durée approximative d’une heure vous fera découvrir 
les évènements et lieux marquants de ce secteur de la 
ville d’Alma. Nous explorerons les bâtiments disparus, 
les œuvres d’art, les commerces et l’importance de la 
Petite Décharge.

DATE :
Le samedi 29 septembre
Le dimanche 30 septembre

HEURE :
Deux départs par jour :
10 h et 13 h

LIEU :
Départ de la scène Cogeco

Symposium d’art traditionnel en plein cœur du 
centre-ville. 28 artistes composent la 14ième édition 
de l’événement sous la présidence d’honneur de 
Mme Laurie Marois.

DATE :
Le samedi 29 septembre
Le dimanche 30 septembre

HEURE :
De 10 h à 16 h

LIEU :
Place COGECO

PLACE AUX ARTISTES
Symposium urbain

Journée de création donnant l’opportunité à la 
clientèle fréquentant le Café l’Accès, de créer un 
projet artistique personnel.

DATE :
Le samedi 29 septembre

HEURE :
De 9 h à 17 h

LIEU :
IQ Atelier - 48, rue St-Joseph, Alma

EXPOSITION
SOUS-MARIN CRÉATIF

Suite au sous-marin créatif, exposition montrant le 
résultat de cette magnifique journée où l’art et le 
communautaire se rencontre.

DATE :
Le dimanche 30 septembre

HEURE :
De 17 h à 19 h

LIEU :
Café communautaire l’Accès
409, rue Collard, Alma



Venez célébrer avec nous la rentrée culturelle. Dé-
couvrez les espaces rénovés et agrandis de la Boîte à 
Bleuets! Un événement festif et gratuit, avec animation, 
tirages, cocktail et artistes en rafale.

Au programme : STELLAIRE, SÉBA et HORG, PÉPÉ et 
sa GUITARE | Places limitées! | Réservez votre billet 
almaspectacles.com

DATE :
Le vendredi 28 septembre

HEURE :
19 h 30

LIEU :
Boîte à Bleuets - 525, rue Sacré-Coeur O., Alma

Dessinons dans les fenêtres 
DE LA BIBLIO!

À l’aide de pinceaux et de peinture acrylique, les 
participants sont invités à peindre leur silhouette et 
des mots dans les fenêtres de la bibliothèque!

Activité gratuite, matériel fourni sur place.
 
Prévoir des vêtements adéquats…
Inscription avant le 28 septembre au 418 669-5140

DATE :
Le samedi 29 septembre 

HEURE :
13 h

LIEU :
Bibliothèque d’Alma - 500, rue Collard, Alma

Lancement du livre Habiter le monde et ses contingences 
précaires, quelques topographies de la création. Essai 
de Cynthia Fecteau.

Essai sur la création inspiré du projet Transfert en cours 
mis en œuvre par le Centre SAGAMIE. Six artistes de 
la relève régionale ce sont réunis et ont créé sur une 
période de trois mois à l’aide des outils technologiques 
que leur offrait le centre. Le livre est un parcours 
sensible et philosophique ouvert sur le territoire des uns 
et les œuvres des autres.

DATE :
Le vendredi 28 septembre

HEURE :
17 h 20

LIEU :
IQ L’Atelier - 48, rue St-Joseph, Alma

MATCH D’IMPROVISATION
PICTURALE

Deux équipes d’artistes travaillent ensemble pour 
réaliser des œuvres visuelles de tout genre.

DATE :
Le vendredi 28 septembre

HEURE :
18 h 30

LIEU :
IQ L’Atelier - 48, rue St-Joseph, Alma

COCKTAIL D’OUVERTURE

Lancement du symposium de Place aux Artistes, 
vernissage de la présidente d’honneur, Laurie Marois 
et encan silencieux ouvert à tous.

DATE :
Le vendredi 28 septembre

HEURE :
De 17 h à 18 h 30

LIEU :
IQ Atelier - 48, rue St-Joseph, Alma

BAZAR DE LIVRES

Des centaines de livres usagés à prix modique 
cherchent de nouveaux lecteurs!

Venez faire le plein de belles trouvailles pour garnir 
vos bibliothèques.

Les profits seront versés au comité organisateur des 
Journées de la culture d’Alma.

DATE :
Le samedi 29 septembre 

HEURE :
De 10 h 30 à 16 h

LIEU :
Place COGECO (sur la scène)

ATELIER DE CRÉATION

DATE :
Le samedi et dimanche 28-29 septembre

HEURE :
De 10 h à 16 h

LIEU :
Langage plus

LA RENTRÉE CULTURELLE

 LANCEMENT DE LIVRE

Le centre d’art actuel vous offre une exposition hors 
du commun et vous dévoile le travail d’une artiste en 
résidence, originaire de l’Alsace. Venez admirer son 
talent créatif!


