
DU 
29 SEPTEMBRE 
AU
2 OCTOBRE 
2022

ACTIVITÉS
    GRATUITES
POUR 
  TOUS

Rentrée culturelle
SALLE LIONELVILLENEUVE  
17 h  Soirée reconnaissance des organismes culturels du milieu 
 Dévoilement de l’œuvre thématique des Journées de la culture « Haut et fort »,
 de Ginette Corneau, artiste multidisciplinaire
 Goûter léger et service de bar - Visite des coulisses du Théâtre Mic-Mac                  
19 h Lecture de la pièce «Les murailles» de Érika Soucy, par le Théâtre Mic-Mac, m.e.s. Gervais Arcand

Hommage aux Augustines
SALLE LIONELVILLENEUVE
17 h  Ouverture et présentation de l’hommage à la Communauté des Augustines
 Présentation de photos d’archives de la Société d’histoire Domaine Du Roy
 Animation musicale avec Agathe Verreault, piano et Alixe Verreault Tremblay, violon
 Goûter léger et service de bar
19 h Présentation du documentaire « Augustines, corps et âme » de Ninon Larochelle (63 min)

Les artistes au Jardin
JARDIN DES URSULINES
12 h à 16 h Portes ouvertes de la « Maison du jardin », animée par Jean-Félix Doucet
 Feu de camp / Espace détente
12 h  Expositions extérieur :  RARR, Club Photo Domaine-du-Roy
 Jeunes artistes : Oeuvres du camp de jour et du camp artistique été 2022
12 h Dîner gratuit sur place
13 h 30  Performance musicale du groupe « Su’l Porch »
16 h  Tirage de prix de présence   * sujet à changement selon météo 

On s’amuse en famille
JARDIN DES URSULINES
10 h 30 à 16 h  Portes ouvertes de la « Maison du jardin », animée par Jean-Félix Doucet
10 h 30  L’Heure du conte,  avec Sophie Poirier
 Animation surprise, peinture & craie sur asphalte avec Violette Girard
12 h  Dîner gratuit sur place
13 h  Visite de la mascotte Frigolo
16 h  Tirage de prix de présence   * sujet à changement selon météo 

Trouvez votre rythme!
SALLE LIONELVILLENEUVE
15 h 30 Acccueil et mot de bienvenue par L’école de danse Studio Nord
15 h 45 Dévoilement en primeur de la vidéo promotionnelle 2022 de Studio Nord
16 h Conférence de monsieur Jean-Marc Généreux, « Trouvez votre rythme »
 Le Rythme : On peut le SUBIR / On peut le SUIVRE / ou ON PEUT LE CRÉER ! 

* Réservations obligatoire via sport plus / 418 275-0202 poste 2303 priorité résidents avant le 25 sept, 
   passé cette date, ouvert à tous. 
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DU 
30 SEPTEMBRE 
AU
2 OCTOBRE 
2022

ACTIVITÉS
    GRATUITES
POUR 
  TOUS

Dans le cadre des Journées de la culture, le Musée amérindien de Mashteuiatsh ouvrira ses 
portes les 30 septembre, 1er et 2 octobre pour offrir une visite gratuite aux visiteurs. 
Le 30 septembre a lieu la Journée Vérité et réconciliation. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux enfants 
disparus et aux survivants des pensionnés, leurs familles et leurs communautés. La commémoration publique de 
l'histoire tragique et douloureuse des pensionnés et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du processus de 
réconciliation. Les gens sont invités à porter de l'orange pour l'occasion.

L'exposition Ilnukueu, poupées de guérison présente une initiative du 
comité de femmes Puakuteu pour accompagner des membres de la 
communauté dans une démarche de deuil, de pardon et de guérison 
vers un objectif de mieux-être.

L'exposition Voies parallèles est l'occasion, pour les visiteur, d'en 
apprendre davantage sur les réalités des Premières Nations et les 
enjeux actuels tels que la sécurisation culturelle et l'autogouvernance.

L'exposition Faune boréale , quant à elle, réunis 13 artistes issus de 
différentes communautés autochtones au Québec. Par divers 
médiums artistiques, vidéos, installation, toile murale, etc., ils 
illustrent le lien qui les unis à la faune.

1787, RUE AMISHK, MASHTEUIATSH
OUVERT DE 9 H À 16 H 30

1787 rue Amishk, Mashteuiatsh, QC, G0W 2H0  
Pour informations : (418) 275-4842

Exposition collective 28 mai au 29 octobre 2022
Plus d’une dizaine d’artistes autochtones issus des Nations 
Innue, Atikamekw, Crie d’Eeyou Itschee, Anishnabe, 
Huronne-Wendat et Wolastoqiyik Wahsipekuk sont réunis 
autour de la thématique de la faune boréale. Ils vous 
proposent des œuvres variées nous permettant d’imager la 
multitude de regards qui peuvent être posés sur la relation 
entre les Premières Nations et les animaux qui cohabitent 
sur le territoire. 

More than ten indigenous artists from the Innu, Atikamekw, 
Cree of Eeyou Itschee, Anishnabe, Huron-Wendat and 
Wolastoqiyik Wahsipekuk Nations are gathered around the 
theme of boreal wildlife. They present a variety of works 
that allow us to imagine a multitude of perspectives on the 
relationship between the First Nations and the animals that 
cohabit the territory.


