
La rencontre 
Tisser des liens, 
bâtir des ponts! 

27, 28 et 29 septembre 2019 

  

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

GRATUITES   

Merci et chapeau!  
À tous les artistes, artisans et travailleurs 

culturels qui nous ouvrent leurs portes et nous 
accueillent dans  l’intimité de leur création, afin  

de partager avec passion, conviction et plaisir, 
leur amour pour les arts et la culture! 

 

 

10 h à 17 h Bâtir des liens entre les époques 
 

Visitez l’exposition permanente du Musée régional et voyagez 
d'une époque à l'autre sur les traces des peuples qui habitent la 
Côte-Nord depuis plus de 8 000 ans. Profitez de l’une des visites 
guidées à 10 h 30 ou à 14 h. La journée se déroulera en présence 
de la nouvelle directrice, Johane Bergeron.  

Faites les puces au Musée !  
Revues, livres d’art et autres produits «vintage» sont disponibles 
gratuitement ou à petits prix (argent comptant seulement). 

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure) 
information : 418 968-2070 
 
10 h 30 à 11 h 30  Viens danser avec  
         Tam ti delam  
L'ensemble folklorique Tam ti delam invite ses danseurs à 
amener un ami pour venir danser avec la troupe. Des pas simples 
de danse folklorique seront enseignés dans une ambiance de 
plaisir.   

endroit : Salle Jean-Marc-Dion (546, boul. Laure) 
information : 418 965-4472 
 

13 h à 16 h  Répétition devant public 
Assistez à une répétition de l’ensemble folklorique Tam ti delam. 

endroit : Salle Jean-Marc-Dion (546, boul. Laure) 
information : 418 965-4472 
 
13 h 30 à 15 h  Rencontre en éventail 
   Groupe Haïku Sept-Îles 
Une rencontre entre les traditions japonaises du haïku, de 
l’éventail et des arts visuels. À partir d’une sélection de lignes 
prédécoupées, les participants sont invités à créer poèmes ou 
haïkus en les collant sur un éventail et à décorer ce dernier. Sur 
une base volontaire, les éventails seront exposés dans la 
bibliothèque. 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre (salle l’Aquilon) 
information : 418 964-3355 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

Concours Instagram 

Partagez vos photos prises pendant les Journées de la culture 
avec le mot-clic #culture7iles et courez la chance de gagner un 
livre  

#culture7iles 

#Jdelaculture 



12 h à 19 h Portes ouvertes 
     BGLA architecture & design urbain  
Afin de partager sa passion pour l'architecture, BGLA ouvre ses 
portes au public: visite des bureaux, de l’atelier de création, 
exposition interactive de projets d'architecture, de la création à la 
construction, et jeu de Jenga géant à l'extérieur ! 

endroit : 452, avenue Arnaud 
info : 418 961-1524 
 

12 h à 13 h  Répétition portes ouvertes 
                      Chorale Camille-Marcoux 
Venez assister à une répétition du chœur avec des élèves de 
l'école. Vous pourrez répéter les chansons avec eux et attraper le 
goût du chant choral! 

endroit : École Camille-Marcoux, 1280, rue Fiset 
information et inscription : 418 968-3331 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

9 h à 11 h Brunch, lecture et trio à cordes 
Un trio à cordes vous séduira l’oreille pendant que vous 
dégusterez viennoiseries et coups de cœur littéraires. Café et 
viennoiseries offerts sur place. 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre (salon des périodiques) 
information : 418 964-3355 
 

10 h à 12 h  À la découverte des sculptures 
14 h à 16 h   
Profitez d'un tour guidé des sculptures réalisées lors du 2e 
Symposium de sculpture de Sept-Îles. L'agente culturelle de la 
Ville vous présentera la démarche de création des artistes. Le 
circuit se fera en autobus. Il est préférable de réserver. 
 

point de départ : Centre socio-récréatif 
information et réservation : pascale.malenfant@ville.sept-iles.qc.ca 

 

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE  
 

 

 

 

10 h à 17 h Tisser des liens entre les cultures 
      au Vieux-Poste de Sept-Îles ! 
 

Le Vieux-Poste de Sept-Îles est un site d’interprétation historique 
(1673-1842) présentant la vie au quotidien dans un poste de 
traite des fourrures au 19e siècle. Il propose une expérience 
surprenante fondée sur la rencontre, au fil du temps, des 
cultures Innue et euro-canadienne. Profitez de l’une des visites 
guidées à 10 h 30 ou à 14 h. La journée se déroulera en présence 
de la nouvelle directrice, Johane Bergeron.  

endroit : Vieux-Poste de Sept-Îles 
information : 418 968-2070 
 

13 h à 16 h 30 Atelier de sculpture avec  
   l’artiste Michelle Lefort 
Un atelier pour s’initier avec le langage visuel lié aux œuvres en 
3D, mettre en pratique certaines techniques et entrer dans un 
processus de création d’une petite sculpture. Apportez un petit 
objet que vous affectionnez particulièrement et un tablier. 
Inscription obligatoire. 

endroit : Centre socio-récréatif (salle Coin-coin) 
information et inscription: 418 766-2482 

 

13 h à 15 h Atelier de fabrication de   
     capteurs de rêves  
Le Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli, en 
collaboration avec l’artiste Stéphanie Pinette-Simard, 
vous invite à fabriquer votre capteur de rêves. 
Inscription obligatoire. 

endroit : École Bois-Joli 
information  et inscription: 418 960-5551 

 

13 h 30 à 15 h Les ateliers de Virginie 
Les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à venir bricoler à la 
bibliothèque. Matériel fourni sur place. 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre (section jeunesse) 
information : 418 964-3355 
 

20 h Lancement de saison de la LIS 
Venez à la «rencontre» des joueurs et artisans de la saison 2019-
2020! Pour l'occasion, deux mini-matchs seront présentés, 
mettant en vedette les quatre équipes. Nouveauté cette année: 
les spectateurs feront partie du spectacle! En effet, il y aura 
plusieurs catégories où le public sera sollicité...  

endroit : Petit théâtre du Centre socio-récréatif 

information : 418 961-5115 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
 
 

 
 
 

 
 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 


