Au centre-ville d’Alma

Tisser des liens, bâtir des ponts
En 2019, les Journées de la culture se
dérouleront sous le signe de la rencontre, sous
toutes ses formes.
Parce que les arts et la culture créent du
sens et prêtent au dialogue, cette thématique
ouvre la voie à la réunion d’artistes ou
d’organismes, au mariage des disciplines, aux
échanges entre cultures, au métissage des
genres, aux jumelages intermunicipaux ou
intergénérationnels et aux duos improbables.
dimanche

CENTRE-VILLE D’ALMA
PLACE AUX ARTISTES • SYMPOSIUM URBAIN
LIEU | Place COGECO
L’ODYSSEE DES BATISSEURS

TISSER DES FILS POUR NOUER DES LIENS
LIEU | Place COGECO
LANGAGE PLUS
EXPOSITION, ATELIER DE CREATION ET RENCONTRE
LIEU | Centre d’art actuel Langage Plus | 555 Rue Collard

informations

sur facebook
Journées de la culture à Alma

NOS PARTENAIRES

SEPTEMBRE

UNE FOULE D’EVENEMENTS OUVERTS A TOUS

Jeudi
samedi

BIBLIOTHEQUE

CENTRE SAGAMIE
EXPOSITION ABITIBI • MAROC • ALMA
LIEU | Centre SAGAMIE | 50 Saint-Joseph

Exposition qui favorisera le partage, le dialogue et l’échange
entre une artiste du Maroc, Randa Maroufi et un artiste de
l’Abitibi, Martin Beauregard.
Randa Maroufi s’intéresse aux enjeux actuels touchant à
l’occupation de l’espace public, aux réalités reliées aux zones
de transition et aux rapports conflictuels entre les hommes
et les femmes. De son côté, la démarche artistique de Martin
Beauregard s’articule autour des rapports entre la narrativité
et la simulation numérique.
BIBLIOTHEQUE
RENCONTRE AVEC AMELIE DUBOIS
LIEU | Bibliothèque d’Alma | 500 Collard

Après le Mexique et Cuba, un autre volet à la série phénoménale :
Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas! Amélie Dubois est
psychocriminologue de formation et auteure de passion.
Au fil des frasques toujours aussi ébouriffantes de ses
protagonistes, c’est avec un souffle nouveau qu’elle campe
l’intrigue de son quatorzième roman.

vendredi

CENTRE SAGAMIE
EXPOSITION ABITIBI • MAROC • ALMA
LIEU | Centre SAGAMIE | 50 Saint-Joseph
CENTRE-VILLE D’ALMA
COCKTAIL D’OUVERTURE PLACE AUX ARTISTES
LIEU | IQ L’Atelier | 48 Saint-Joseph

Lancement du symposium de Place aux Artistes ou plus de 25
artistes y participeront. Vernissage de la présidente d’honneur
Rosanne Larouche.
IQ L’ATELIER
MATCH D’IMPROVISATION PICTURALE
LIEU | IQ L’Atelier | 48 Saint-Joseph

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

- suite du samedi 28 septembre

CENTRE-VILLE D’ALMA
PLACE AUX ARTISTES • SYMPOSIUM URBAIN
LIEU | Place COGECO

Symposium d’art traditionnel en plein cœur du centre-ville.
25 artistes composent la 15e édition de l’événement sous la
présidence d’honneur de Mme Rosanne Larouche.
L’ODYSSEE DES BATISSEURS

TISSER DES FILS POUR NOUER DES LIENS
LIEU | Place COGECO

L’Odyssée des Bâtisseurs et le Cercle des fermières d’IsleMaligne invitent la population à participer à la réalisation d’une
oeuvre collective. Les fermières vont partager leur savoir-faire
et les gens auront l’occasion d’utiliser un métier à tisser. Les
plus jeunes pourront faire l’essai du tricotin. Chaque personne
sera ensuite invitée à accrocher un souhait aux fils qu’elle aura
tissés.

LE GRAND BAZAR DE LIVRES
LIEU | Place COGECO

Des centaines de livres usagés vendus à prix modiques! Venez
faire le plein de belles trouvailles pour garnir votre bibliothèque.
N’oubliez pas vos sacs récupérables!
Argent comptant seulement. PRIX : 2$ par livre.
Les profits seront versés au comité organisateur des Journées
de la culture à Alma.
LANGAGE PLUS
EXPOSITION, ATELIER DE CREATION ET RENCONTRE
LIEU | Centre d’art actuel Langage Plus | 555 Rue Collard

Le centre vous présente les expositions : J’aurai pas d’mourrure!

de La Famille Plouffe, Ground Truth (Vérité terrain) de Mathieu Léger et
Les bâtisseuses et les bâtisseurs d’invisible de Julie-Isabelle Laurin et
les élèves de l’école Notre-Dame. De plus, vous pourrez participer
gratuitement à l’atelier de création La Gigotte du Trotteur et
réaliser un folioscope en relation avec l’exposition J’aurai pas
d’mourrure! de La Famille Plouffe. Aussi venez à la rencontre de

l’artiste en résidence Jonathan Nass, fraîchement arrivé à Alma.

VILLE D’ALMA SPECTACLES

AKO • DANSE CONTEMPORAINE
LIEU | Place COGECO

AKO vous invite à plonger dans son univers à la fois envoûtant
et chaleureux, dans lequel trois personnages masqués se
métamorphosent au centre d’un espace tracé par un fil rouge
distribué au public. AKO est une œuvre contemplative, poétique
et colorée, inspirée de l’expressivité et des rythmiques des
danses traditionnelles afro-colombiennes à travers une écriture
contemporaine.
CHORÉGRAPHES ET INTERPRÈTES : Laurence Sabourin, Yesenia
Fuentes et Andrea Nino. DURÉE : 20 minutes
BIBLIOTHEQUE
DESSINE AVEC PASCAL
LIEU | Place COGECO

Dans le cadre des Journées de la culture, l’artiste Pascal
Bouchard invite les enfants à dessiner et à échanger avec
lui afin de constituer une banque d’images inspirées de leurs
dessins.
L’artiste multidisciplinaire a développé, dans sa démarche en
art visuel, une approche ludique avec les tout-petits.

