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Programmation connue au moment d’aller sous presse. 
Pour connaître la programmation la plus à jour, visitez le
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P R O G R A M M A T I O N

Une invitation de                                     et                                          et de leur collaborateurs.

Les Journées de la culture
28, 29 et 30 septembre 2018

Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre

LES ARTS, LA CULTURE ET LE NUMÉRIQUE
Samedi 29 septembre, 9 h

Conférencière : Annie Chénier
 
Depuis quelques années, nous assistons à l’émergence d’un 
discours favorable au numérique.  À titre d’exemple, pensons à la 
Stratégie numérique du Québec dont s’est doté l’État québécois, 
à l’avènement des « Villes intelligentes », à l’émergence d’une 
gouvernance numérique (open government), ainsi qu’à la mise en 
place du Plan culturel numérique du Québec.                              

Cette conférence permet de démystifier les éléments suivants :
• Le numérique versus les T.I.C.              
• La culture numérique et ses valeurs de la création, la 
production et la diffusion culturelle à l’ère numérique.
Activité gratuite
Maximum : 144 places
Réservation de billets : ticketacces.net
Information : Cassiopée Bois 819 333-2282, poste 285

REMIX TA CULTURE
ATELIER LUDIQUE SOUS FORME DE JEU
Samedi 29 septembre, 13 h 30 à 17 h

Salle du conseil municipal
201, rue Principale, La Sarre

Grâce à la cocréation et à la pensée design (design thinking), vos 
projets deviendront connectés aux besoins de vos usagers et 
l’intégration de la technologie permettra ainsi d’enrichir leur 
expérience. Les objectifs visés par cet atelier sont de faire 
connaître les technologies à la disposition du milieu culturel, de 
déterminer l’usage pertinent de la technologie au service de votre 
projet et de comprendre comment mener à terme un projet 
numérique. Les participants seront informés des sources de 
financement disponibles actuellement pour ces projets.  
Activité gratuite
Places limitées
Inscription : Cassiopée Bois 819 333-2282, poste 285

Salle communautaire de la résidence Les Jardins du patrimoine
100, place des Pionniers, La Sarre

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE HÉLÈNE LALIBERTÉ
COUPS DE PINCEAUX ET JEUX DE MOTS

Lundi 1er octobre, 14 h

La Journée internationale des aînés est un moment privilégié pour 
souligner la valeur incommensurable des personnes aînées dans 
notre société. Cette année, le thème « Partenaires pour un 
mieux-vivre » veut mettre l’accent sur l’importance d’associer les 
personnes aînées dans les projets et décisions sur les enjeux qui 
les concernent. L’auteure Hélène Laliberté s’inspire de la 
thématique de la Journée internationale des aînés pour 
s’entretenir avec eux. Elle souhaite s’adresser au public présent 
en évoquant l’importance de la valorisation des aînés. De plus, 
elle présentera son livre et ses œuvres. Une collation sera servie 
sur place. 
Activité gratuite
Maximum : 150 personnes
Information : 819 333-2311, poste 2518

ANTARCTIQUE SOLO
Lundi 1er octobre, 20 h

Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre

Après avoir traversé des centaines d'épreuves, le corps fatigué et 
l'esprit déstabilisé par le soleil qui ne se couche jamais, alors 
même que sa traversée de l'Antarctique en solitaire est avancée, 
Frédéric Dion est victime d'une mauvaise bourrasque et perd son 
traîneau. Commence alors son combat contre le vent, la poudrerie 
naissante et le froid mordant afin de retrouver au plus vite son 
matériel de survie. D'expérience, Frédéric sait qu'il ne lui reste 
qu'une vingtaine de minutes, car, passé ce seuil, son traîneau sera 
recouvert de neige et impossible à repérer. Ce sont précisément 
ces vingt minutes qui sont racontées. Minute par minute, tout y 
passe... ses doutes, ses certitudes, ses exploits, sa famille, mais 
surtout son incroyable capacité à danser corps à corps avec la 
mort en lui imposant son rythme. Antarctique solo est le récit 
fabuleux d'un aventurier du XXIe siècle qui n'a pas froid aux yeux, 
mais demeure malgré tout d'une désarmante fragilité.
Voyez la pièce de théâtre qui raconte l'aventure de Frédéric Dion, 
interprétée par Rémi-Pierre Paquin et mise en scène par 
Pierre-François Legendre.
Maximum : 144 personnes
Achat de billets : ticketacces.net   12 $ pour tous
Information : 819 333-2282, poste 286

GRANDE TEMPÊTE D’IDÉES COLLECTIVES POUR 
RÊVER D’UN MONDE MEILLEUR 

AVEC L’AUTEURE KARINE HÉBERT
Dimanche 30 septembre, 10 h

Bibliothèque municipale Desjardins
6, 7e Avenue Est, Macamic

Suite à la lecture de l’histoire La fabrique à idées de Manolito, 
l’auteure propose de faire un grand brainstorming visuel pour 
rêver d’un monde meilleur! Elle donnera également quelques 
notions d’ordre plastique afin que les participants soient en 
mesure d’illustrer leur idée et ainsi travailler à la création d’une 
grande mosaïque d’idées en vue d’un monde meilleur pour tous.
Activité gratuite
Information : Linda Morin 819 782-4604, poste 275

LES GRANDS EXPLORATEURS PRÉSENTENT :
L’ARGENTINE

Samedi 29 septembre, 19 h
Maison de la culture

195, rue Principale, La Sarre
À Buenos Aires, vous serez immédiatement saisi par les attraits 
colorés du quartier de la Boca et son Caminito, de ses 
magnifiques bâtiments et sites patrimoniaux. Au cœur de la 
province des Misiones, découvrez ensuite le legs indien Guaranis, 
les majestueuses chutes Iguaçu et les gauchos dans La Pampa. 

Plongez-vous dans la splendeur époustouflante de la Patagonie et 
de ses glaciers gigantesques, avant de poursuivre votre périple 
dans la vertigineuse Cordillère des Andes. Vous y ferez de 
généreuses rencontres avec des artisans tisserands à Cachi et des 
viniculteurs à Cafayate et à Mendoza, dotés d'un savoir-faire 
richissime. Cet aventureux voyage se clôture au rythme d'une 
chaude nuit musicale dans les milongas de la capitale. 
Maximum : 144 personnes
Achat de billets : ticketacces.net    22 $ pour tous
Information : 819 333-2282, poste 286
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LANCEMENT DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX
Dimanche 23 septembre, 10 h

Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre

Les parents et leurs enfants de 6 mois à 5 ans sont invités à la 
présentation de l’Espace Biblio-Jeux de la Bibliothèque municipale 
Richelieu. Les parents pourront assister à une mini-conférence sur 
la stimulation du langage et l’éveil à l’écrit par le jeu. Les enfants 
participeront à une grande chasse au trésor à travers les jeux et les 
livres et pourront se mériter des prix.
Activité gratuite
Information : Sophie Ouellet 819 333-2282, poste 292

 

JOURNAL CRÉATIF : MES PETITS BONHEURS
Mercredi 26 septembre, 13 h

Bureau du Regroupement proches-aidants d’Abitibi-Ouest
257, rue Principale, La Sarre

Les adultes et les aînés pourront profiter d’un atelier 
d'introduction à la méthode du journal créatif qui permettra aux 
participants d'identifier les petits moments de bonheur du 
quotidien. L'accent sera mis sur le processus, aucune habileté en 
art ou en écriture n'est requise. Ce sera l'occasion de prendre une 
pause pour se ressourcer et prendre contact avec ses petits 
bonheurs. Le journal créatif est un journal intime non 
conventionnel, un outil d'exploration de soi, qui allie les mondes 
de l'écriture, du dessin et du collage de façon originale et créative. 
Atelier animé par Nathalie Lachapelle, animatrice certifiée en 
journal créatif. 
Le matériel sera fourni et une collation sera offerte. Durée de 
l’atelier : 2 h   
Activité gratuite
Maximum : 10 personnes
Inscription : Cecilia Carmona 819 333-5777

 

VERNISSAGE DE « TISSAGE ET MÉCANISME »
DE DIANE T. TREMBLAY

Jeudi 27 septembre, 17 h
Maison de la culture

195, rue Principale, La Sarre
Tissage et mécanisme présente des encres de Chine noires sur 
papier de grand format. Dans cette série, l’artiste 
Diane T. Tremblay s’affaire autour de l’impression donnée au 
premier regard; au deuxième regard, les couches se distinguent et 
l’on constate la complexité du tout, un trompe-l’œil.

La représentation du fil est très présente dans son travail. Il 
s’entrecroise, crée des motifs, s’entremêle, écrit une forme de 
langage. L’artiste explore la superposition des formes découpées 
et amovibles, les jeux d’équilibre, les mécanismes. Ce qui nous 
apparaît au premier coup d’œil n’est jamais ce dont il s’agit 
réellement. Ce qui est grand ne se mesure pas à l’échelle. Tout est 
question de perception. 
Activité gratuite
Information : Véronique Trudel 819 333-2282, poste 284

Motel Villa Mon Repos
32, route 111 Est, La Sarre

  

MATCH DE LA SALE LIGUE D’IMPROVISATION (SLI)
Jeudi 27 septembre, 19 h 30

Match d'ouverture de la 7e édition de la Sale Ligue 
d'Improvisation.  Sept étant un chiffre chanceux, il risque d'y avoir 
plusieurs surprises!
Inscription : Billets en vente à la porte 5 $     18 ans +
Information : Page Facebook « La SLI - sale ligue d’improvisation »

 

SPECTACLE « DÉPLAIRE » DE LAURENT PAQUIN
Jeudi 27 septembre, 20 h

Salle Desjardins
500, rue Principale, La Sarre

Déplaire, le nouveau show de Laurent Paquin : un show plus 
franc, plus vrai, plus simple, plus cru, dans lequel Laurent assume 
pleinement l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Son 
style est épuré, plus près des racines du stand-up, et son ton est 
résolument plus mordant, tout en restant rassembleur.  
Maximum : 478 personnes
Achat de billets : ticketacces.net  36 $ et 46 $
Information : 819 333-2282, poste 286

EXPOSITION : HOMMAGE À GÉRARD PARADIS
Dès le 28 septembre
Lundi au vendredi

9 h à 11 h 45 et 13 h 15 à 16 h 30
Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre

187, rue Principale, La Sarre
Exposition rendant hommage à un pionnier de La Sarre qui s'est 
impliqué dans différents organismes, tels que la commission 
scolaire, la municipalité, etc. 
Activité gratuite
Information : Christiane Pichette 819 333-2282, poste 241

BONHOMME SEPT HEURES ET
SHAWN WINE & THE WINOS
Vendredi 28 septembre, 20 h

Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre

Plateau double avec, en première partie, le groupe abitibien 
SHAWN WINE & THE WINOS, suivi d'une performance du groupe 
BONHOMME SEPT HEURES, provenant de l'Outaouais. 
Maximum : 144 personnes
Achat de billets : ticketacces.net   12 $ pour tous
Information : 819 333-2282, poste 286

INAUGURATION DU CHEMIN J.-ALFRED-ROY
ET GUIGNOLÉE CULTURELLE

Vendredi 28 septembre, 18 h 30
Bureau municipal de Ste-Germaine-Boulé

199 A, chemin J.-Alfred-Roy, Ste-Germaine-Boulé
Les Amis de la Culture de Ste-Germaine vous invitent à une 
guignolée culturelle au village! La soirée débutera par la lecture 
du conte « La grande fabrique de mots ». Suivront l’inauguration 
du chemin J. Alfred-Roy et le dévoilement du panneau historique 
présenté par la Société d'histoire et de généalogie de 
Ste-Germaine-Boulé. La guignolée se poursuivra au Centre 
récréatif le Cotillon pour le dévoilement de l'exposition 
« Une image vaut 1000 mots » en plus de la présentation en 
grande première de la bande annonce du film « Les Passes 
Croches à Placide » par les cinéastes Julie Dallaire et David 
Trempe. La guignolée se terminera avec  l'exposition  « Hommage 
à J.-Alfred-Roy ». 
Activité gratuite
Information : Mario Tremblay 819 787-6221, poste 42

 

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON TURGEON ET
DES SITES DU PATRIMOINE FORESTIER

Dimanche 23 septembre, 11 h
Maison Turgeon

857, rang 10-1 Est, Chazel
Venez découvrir l’histoire forestière de Chazel et de l’Abitibi-Ouest, 
d’hier à aujourd’hui. Profitez-en pour visiter la Maison Turgeon et 
découvrir son histoire. Bienvenue aux amateurs d’histoire et de 
foresterie! 
Activité gratuite
Sur réservation : Marcel Bouchard 819 333-7774

CINÉ-RÉPERTOIRE
« QUAND L’AMOUR SE CREUSE UN TROU »

Lundi 24 septembre, 19 h ET 21 h
Cinéma La Sarre

280, rue Principale, La Sarre

Achat de billets : ticketacces.net ou sur place
                               Adulte : 9,75 $ | Étudiant et aîné : 8,75 $ | Enfant : 6 $
Information : 819 333-6666
 

Montréal, juin 1995. Miron est un adolescent délinquant de 
17 ans qui passe son temps à faire du skateboard et à consommer 
des stupéfiants avec ses amis. Découragés, ses parents décident 
de partir tout l'été à la campagne afin que leur fils puisse rattraper 
son retard scolaire et ainsi terminer son secondaire. Loin de tout, 
Miron s'ennuie. Jusqu'au jour où il rencontre Florence, une 
voisine de 73 ans qui fête le premier anniversaire de la mort de 
son mari. Ensemble, ils peuvent se confier, philosopher sur la vie 
et s'amuser. Peu à peu, une idylle se développe, ce qui a tôt fait 
de bouleverser leur entourage. 

MA VILLE, DEMAIN... LA SUITE
Mardi 25 septembre, 17 h

Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre

Suite à la démarche de consultation citoyenne amorcée par la 
Ville de La Sarre en 2016, plusieurs actions ont été posées. Venez 
découvrir le bilan impressionnant des actions réalisées et 
apportez vos idées pour poursuivre dans cette direction.
Activité gratuite
Information : Véronique Bernier-Labonté 819 333-2282, poste 245

ATELIER AVEC DIANE T. TREMBLAY
Vendredi 28 septembre, 13 h à 16 h 30

Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre

Dans cet atelier de dessin non traditionnel, les participants 
exploreront la complexité du langage visuel par le biais des objets 
qui nous entourent. Ainsi, des éléments tels des morceaux de 
vêtements, tissus, tapis, etc. pourront servir de point de départ 
pour élaborer un projet personnel. Le papier et l’encre serviront de 
véhicules pour supporter et questionner notre rapport au monde 
sensible.
Activité gratuite
Maximum : 12 personnes
Inscription : Cassiopée Bois 819 333-2282, poste 285

VERNISSAGE DES ÉTUDIANTS DE LA
MAISON D’ARTS JEANNINE-DUROCHER

Mercredi 26 septembre, 17 h
Centre Desjardins-Jean Coutu
11, 4e Avenue Ouest, La Sarre

Activité gratuite
Information : Carmen Branconnier 819 333-2774

Nous vous invitons à ce vernissage d’œuvres en tous genres 
réalisées par les étudiants de la Maison d’arts Jeannine-Durocher.  

PORTES OUVERTES DES CLUBS DE LECTURE
DE L’ABITIBI-OUEST

Dimanche 23 septembre, 13 h 30
Maison de la culture

195, rue Principale, La Sarre
Nous invitons les lecteurs et les membres de leurs familles à une 
rencontre entre les lecteurs de tout l’Abitibi-Ouest, où les 
échanges porteront sur les lectures coup-de-cœur de l’été. Le 
plaisir n’a d’égale que la diversité de ces échanges. 
Activité gratuite
Information : Sophie Ouellet 819 333-2282, poste 292

ACTIVITÉ REPORTÉE

EXPOSITION DES ARTISANS ET ARTISANES
DE L’ABITIBI-OUEST

Jeudi 27 et vendredi 28 septembre, 9 h 30 à 21 h
Plaza La Sarre

77, 2e Rue Est, La Sarre
Les artisans et artisanes de l’Abitibi-Ouest vous invitent à une 
exposition de créations originales en tricot, textile, tissage et 
autres techniques d’artisanat. Soyons fiers de notre région et des 
talents créatifs des artisans et artisanes de chez nous.
Activité gratuite
Information : Sylviane Trudel 819 333-4870


