
                                        
 

Hé ! Viens chiller ta BD ! 
 

Place à l’imagination : atelier de création de bandes dessinées 
                              

 
Haut-Richelieu, le 25 septembre 2019 – Les jeunes de 9 à 15 ans sont invités à participer, durant 
une journée complète, à un atelier de création au cours duquel ils apprendront l’art de concevoir une 
bande dessinée en compagnie de l’auteur de l’œuvre Vogue la valise, Siris la Poule. Dans chacune des  
municipalités participantes, un fait historique ou légendaire allumera l’imaginaire des jeunes comme point 
de départ de la démarche artistique.  
 
Durant l’atelier, les jeunes auront l’opportunité de créer des bandes dessinées, paroles et dessins, qui 
seront ensuite publiées dans un recueil regroupant l’ensemble des œuvres réalisées. Le lancement du 
recueil est prévu au printemps 2020 et les auteurs y seront invités.  
 
Onze municipalités rurales de la MRC du Haut-Richelieu, regroupées au sein des Carrefours culturels, 
offrent donc aux jeunes de 9 à 15 ans une occasion unique de s’initier à la création d’une bande dessinée. 
Tout le matériel requis sera fourni sur place. Cette activité est offerte gratuitement et seulement dix 
places sont disponibles par municipalité. Inscrivez-vous rapidement !   

 
                                                                                 

 
 

     

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Ateliers à l’Ouest de la rivière Richelieu : de 10 h à 16 h 

Samedi 5 octobre – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Centre 

Paulinoix, 959 rue Principale 450 291-3166 poste 2303 

loisirs@ileauxnoix.qc.ca 

Dimanche 3 novembre - Lacolle : Chalet des loisirs, 7, rue du 

Moulin, 450 246-3201 poste 1844 admin@lacolle.com 

Dimanche 10 novembre - Saint-Valentin : Hôtel de ville, 790 

chemin 4e Ligne, 450 291-5422 reception@municipalité.saint-

valentin.qc.ca 

Samedi 23 novembre - Saint-Blaise-sur-Richelieu : 

Bibliothèque, 795 rue des Loisirs, 450 291-5944 poste 2540 

loisirs@st-blaise.ca 
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Ce projet est réalisé grâce à la contribution financière provenant de l’Entente tripartite de développement 
culturel et au partenariat des Carrefours culturels.  
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Renseignements :  Nicole Paquette 

   514 937-0938 

 

Éliane Saint-Pierre  

   450 359-9999, poste 4224   

Ateliers à l’Est de la rivière Richelieu : de 10 h à 16 h 

Samedi 19 octobre - Sainte-Brigide-d’Iberville : Bibliothèque, 509, 9e 

Rang, maryolande@live.ca 

Samedi 26 octobre – Henryville : Centre récréatif, 110 rue Grégoire, 

450 542-0069 charbonneaudanielle@me.com 

Dimanche 27 octobre - Mont-Saint-Grégoire : Centre communautaire, 

45 Rang de la Montagne, 450 347-5376 taxes@mmsg.ca 

Samedi 2 novembre - Saint-Alexandre : Bibliothèque municipale, 501 

rue Saint-Denis, 450 346-6641 poste 5, loisirs@saint-alexandre.ca 

Samedi 9 novembre - Venise-en-Québec : Centre culturel, salle 

polyvalente, 239 16e avenue Ouest, 450 346-4260 poste 2 

m.boulanger@venise-en-quebec.ca  

 

Samedi 16 novembre - Noyan : Hôtel de ville, 1312 Chemin de la 

Petite France, 450 291-4504 poste 1242 loisirs@ville.noyan.qc.ca 

 

Samedi 30 novembre - Saint-Sébastien : Bureau municipal, 176, rue 

Dussault, 450 346-4205 j.rochette@municipalite-saint-sebastien.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 avril - Saint-Blaise-sur-Richelieu : Bibliothèque, 795 rue des Loisirs, 

450-291-5944 poste 2540 

27 avril - Saint-Valentin : Hôtel de ville, 790 chemin 4e Ligne, 450-291-

5422 

4 mai - Noyan : Hôtel de ville, 1312 Chemin de la Petite France, 450-

291-4504 poste 124  

5 mai - Lacolle : dimanche 5 mai, Chalet des loisirs, 7, rue du Moulin, 

450 246-3201 poste 1801 
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