
 

 

 

 
 

JOURNÉES DE LA CULTURE 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 septembre 2018 – Le Service des loisirs et bibliothèques de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que les organismes de la région ont préparé toute une 
programmation d’activités gratuites pour les Journées de la culture qui auront lieu les 28, 29 et 
30 septembre. Cette année, « Les mots » seront à l’honneur lors de ces activités GRATUITES! 
 
AU DOMAINE TRINITY : 
 
Auteurs, décompositeurs, interprètes : 

Un spectacle original réunissant cinq artistes : auteurs-compositeurs-interprètes, comédiens et 
metteurs en scène. Textes, compositions musicales et interprétations recomposés, mettant en 
lumière la beauté et la richesse des œuvres des uns et des autres. Françoise Dancause, 
Thomas Hodgson,  Guillaume Martin-Laval, Valérie Lahaie, Robert Len, Benoit Finley et 
Eugénie Beaudry proposent aux spectateurs d’y poser un tout nouveau regard et une tout autre 
oreille. Le spectacle sera présenté le vendredi 28 septembre dès 20 h. Entrée libre, ouverture 
des portes à 19 h 30. Bière et vin seront vendus sur place, apportez votre verre, un geste 
écologique ! 

 
En compagnie de l’artiste peintre Sylvie Cloutier : 
Rencontrez-la à l’occasion des portes ouvertes du Domaine Trinity, le samedi 29 septembre de 
10 h à 16 h. Entrée libre. 
 
Créez et explorez les arts visuels en sa compagnie lors d’un atelier artistique, le dimanche  
30 septembre de 13 h à 16 h au Centre d’art Trinity. Sylvie Cloutier exploite dans son œuvre la 
forme géométrique simple, et ce, dans toute sa production artistique depuis 1987. Lors de 
l’atelier, elle vous propose un projet de recherche picturale donnant une place privilégiée à la 
calligraphie, dans le cadre de la  thématique des journées de la culture 2018 : LES MOTS.  
Elle vous offrira l’occasion de participer à la création d’une œuvre collective dynamique, 
explorant les tonalités de gris, les transparences, les opacités et le graphisme.  
 
Fusain, estompe et crayons variés seront vos outils de travail. Ne manquez pas cette rencontre 
artistique, ludique et festive ! Matériel fourni. Inscription obligatoire : 450 357-2157 poste 2163 
ou au http://www.sjsr.ca/loisirs. 
 
Le Domaine Trinity est situé au 360, rue McGinnis, dans le Vieux-Iberville, à l’angle de la  
11e Avenue. 
 

http://www.sjsr.ca/loisirs


 

 

ACTIVITÉS DES ORGANISMES : 
 
Le Cercle de Fermières St-Jean-sur-Richelieu tiendra une porte ouverte le dimanche 30 
septembre de 9 h à 15 h, à son local situé au 203 rue Jacques-Cartier Nord. Sur place, des 
membres expliqueront les activités du cercle et feront des démonstrations diverses. 
 
Le Musée du Haut-Richelieu vous a concocté une activité originale et amusante s’inspirant du 
jeu télévisé Pyramide pour vous faire découvrir l’histoire de la région! Le jeu Pyramide consiste 
à choisir un thème comportant 7 mots à faire deviner en 30 secondes à son coéquipier. Venez 
tester votre vitesse d’esprit et vos connaissances historiques. Aucune inscription requise, 
présentez-vous simplement en équipe de deux, au Musée entre 10 h et 12 h, le samedi  
29 septembre. Gratuit pour tous! Pour l’occasion, l’entrée au Musée sera gratuite le samedi  
29 septembre de 11 h à 17 h. 
 
Le Centre d'Arts de Sabrevois et plusieurs artistes de la région vous invitent au Buffet 
pigeamots: une montagne de mots découpés dans des revues, des journaux... On pige, comme 
dans un buffet, et on crée une phrase, un poème, une histoire... à emporter ou à partager sur 
une grande murale. Dimanche le 30 septembre de 11 h à 16 h, entrée libre. Le Centre d'Arts de 
Sabrevois est situé au 1224 rang du Bord-de-l'Eau à Sabrevois. 
 
Les courtepointières les Fées de la montagne proposent pour leur part une exposition de 
courtepointes de toutes grandeurs, piquées main et machine, au centre communautaire de 
Mont Saint-Grégoire situé au 45 rang de la Montagne. Vendredi 28 septembre, de 16 h à 20 h, 
samedi 29 septembre, de 10 h à 17 h et dimanche 30 septembre, de 10 h à 16 h. Des 
démonstrations de plusieurs techniques, un encan chinois, et une table de vente sont au 
programme. Info : feesdelamontagne@gmail.com. 
 
Enfin, art[o] : vous invite à un brunch littéraire / micro libre animé par Denis Roy. Découvrez les 
mots des auteurs de la région le dimanche 30 septembre de 10 h 30 à 12 h 30 à la Galerie 
art[o] au 37, rue Saint-Jacques. Entrée gratuite.  
 
Plusieurs autres activités sont aussi offertes à travers le Haut-Richelieu, visitez le site 
maculture.ca ou journeesdelaculture.qc.ca pour voir toute la programmation. Toutes les 
activités sont offertes gratuitement! Oserez-vous l’aventure des Journées de la culture? 
 
À propos des Journées de la culture  
Soulignons que les Journées de la culture ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de 
renforcer les efforts de démocratisation de la culture au Québec. Elles sont le fruit d’une 
association féconde du milieu de la culture avec des partenaires publics et privés, dont le 
gouvernement du Québec, Hydro-Québec, Bell et la Coop fédérée, qui collaborent au 
déploiement de la campagne publicitaire à l’échelle du Québec.  
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