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Communiqué 
pour diffusion immédiate 

 

Du 28 au 30 septembre : la culture comme vous 
ne l’avez jamais vue! 

 

Le 18 septembre 2018  La population de la MRC de Drummond aura droit à une 
impressionnante programmation dans le cadre des Journées de la culture 2018. Au total, 
24 activités gratuites et s’adressant à des publics de tous âges seront à l’affiche pour cet 
événement qui se déroulera du vendredi 28 au dimanche 30 septembre.   
 
Les rendez-vous suivants sont proposés :  
 
Galerie Axart 
Initiation à un assemblage par hexagones pour la production d’un objet décoratif ou utilitaire 
Sam., de 14 h à 17 h - 219, rue Heriot, Drummondville 
Réservation requise : 819 477-0278 - www.axart.ca 
 
Lecture animée du conte Olympe n’aime pas son nom, ni ses cheveux, avec son auteure 
Hélène Smith 
Sam., à 13 h 30, à 15 h et à 16 h - 219, rue Heriot, Drummondville 
819 477-0278 - www.axart.ca 
 
Prestation de peinture sur corps et invitation au public à peindre sur un modèle vivant 
Dim., de 12 h à 17 h - 219, rue Heriot, Drummondville 
819 477-0278 - www.axart.ca 
 
Cercle de fermières de Saint-Simon 
Démonstration de tissage et activités d’artisanat 
Sam., de 10 h à 16 h - 325, rue Cockburn, Drummondville  
819 474-3000 - www.cfqcentreduquebec.com/cercles/saint-simon 
 
Georgette Langelier 
Tête à chapeaux : Georgette Langelier présente une partie de sa collection de chapeaux 
féminins d’époque et relate leur histoire (1946 à 1966) dans le cadre d’une expo-conférence 
Dim., de 14 h à 16 h - 139-A, rue Lindsay, Drummondville 
819 473-3946 
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MRC de Drummond 
Visite commentée de la collection d’œuvres d’art de la MRC de Drummond 
Vend., de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h - 436, rue Lindsay, Drummondville 
819 477-2230, poste 111 - www.mrcdrummond.qc.ca 
 
Poterie d’Estelle 
Sous le petit chapiteau, démonstration de tournage d'un bol et d'un gobelet en argile 
Sam. et dim., de 13 h 30 à 16 h - 288, rue Brock, Drummondville  
819 313-1866 
 
SDED – Tourisme et Grands événements, en collaboration avec Steve Veilleux 
Plusieurs espaces musicaux feront vibrer le centre-ville de Drummondville dans le cadre de la 
Fête de la musique 
Dim., de 13 h à 17 h - Drummondville 
819 477-5529 - www.dmvevenements.ca 
 
Société d’histoire de Drummond  
Lancement du livre historique de Robert Paré sur Jos Marier, son grand-père  
Vend., de 14 h à 15 h - 425, rue des Forges, Drummondville 
Réservation : 819 474-2318 - www.histoiredrummond.com 
 
Visite guidée pour découvrir les histoires sombres de Drummondville (13 ans et +) 
Vend., de 19 h 30 à 20 h 30 - angle des rues Heriot et Marchand, Drummondville 
Annulée en cas de pluie. 819 474-2318 - www.histoiredrummond.com 
 
Visite guidée des lieux significatifs de l'histoire de Drummondville 
Dim., de 14 h à 15 h 30 - angle des rues Lindsay et Loring, Drummondville 
Annulée en cas de pluie. 819 474-2318 - www.histoiredrummond.com 
 
Ville de Drummondville 
Le Lactume de Réjean Ducharme : exposition de 198 dessins en couleur accompagnés de 
légendes du manuscrit, en collaboration avec Les Éditions du passage 
Vend., de 9 h 30 à 20 h. Sam. et dim., de 9 h 30 à 17 h - 425, rue des Forges, Drummondville 
819 478-6573 - www.drummondville.ca 
 
Art électronique avec Makey Makey : atelier interactif présentant l'électronique comme mode 
d'expression artistique, en collaboration avec la Société des arts technologiques  
(9 à 12 ans) 
Vend., de 18 h à 19 h 30 - 425, rue des Forges, Drummondville 
Inscription requise : 819 478-6573 - www.drummondville.ca 
 
Art électronique avec Makey Makey : atelier interactif présentant l'électronique comme mode 
d'expression artistique, en collaboration avec la Société des arts technologiques (13 à 17 ans) 
Vend., de 19 h 30 à 20 h 30 - 425, rue des Forges, Drummondville 
Inscription requise : 819 478-6573 - www.drummondville.ca 
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La baleine qui rêvait : conte, réalité augmentée et coloriage animé avec Pixforia (4 à 7 ans) 
Sam., à 10 h, à 10 h 30, à 11 h et à 11 h 30 - 425, rue des Forges, Drummondville 
Inscription requise : 819 478-6573 - www.drummondville.ca 
 
Urbanités, l’art dans la ville! : manifestation artistique portée par de jeunes talents, alliant 
danse et arts visuels  
Sam., de 19 h à 21 h - place Saint-Frédéric, Drummondville 
Annulée en cas de pluie. 819 850-1327 - www.drummondville.ca 
 
Yöti : portraitiste automatisé qui trace le visage des visiteurs en lignes zigzagantes, avec 
Jean-Philippe Côté 
Dim., de 12 h à 17 h - 425, rue des Forges, Drummondville 
819 478-6573 - www.drummondville.ca 
 
Opus, jeunes virtuoses : découverte des grands de la musique classique grâce aux talents de 
jeunes chanteurs et musiciens drummondvillois 
Dim., à 14 h - 175, rue Ringuet, Drummondville 
819 850-1327 - www.drummondville.ca 
 
Virginie Blanchette-Doucet, en collaboration avec Julie Marquette 
L’îlot-mots : soirée de partage de textes et participation à une œuvre écrite collaborative 
Sam., de 18 h à 21 h - 275, rue Heriot, Drummondville 
Réservation requise pour lire un texte : 514 462-8974 - v.blanchettedoucet@outlook.com 
 
Claude Lemay, en collaboration avec Diane Descôteaux 
Événement littéraire regroupant des auteurs de la région, avec des ateliers d’écriture et la 
création d’une œuvre collective 
Sam., de 13 h à 17 h - 541, rue Ducharme, Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
819 336-3221 - www.claudelemay.com 
 
Nature 2 Art 
Visite de deux ateliers, ceux de Luc LeClerc (peinture) et de Sylvie Savoie (vitrail), et 
promenade dans le sentier Sur la piste des mots 
Vend., sam. et dim., de 10 h à 17 h - 181, rue de la Seigneurie, Saint-Lucien 
819 479-8034 - www.nature2art.com 
 
Atelier de Christian Parenteau 
Participation à la réalisation d'une mosaïque collective 
Vend., sam. et dim., de 13 h à 17 h - 230, rue David, Saint-Lucien 
819 397-2502 - www.mosaiquecri.com 
 
Jennie Leclair, en collaboration avec Christian Parenteau 
Découverte des poèmes dans les sentiers boisés, puis composition d’un texte. Méditation 
guidée à 15 h  
Vend., sam. et dim., de 13 h à 17 h - 230, rue David, Saint-Lucien 
819 397-2502 
 
 

…/4 



 

 

4/… 
 
 
Mouvement ESSARTS, en collaboration avec Hélène Leclerc 
Présentation de la forme poétique haïku dans le parc de sculptures, avec la poète Hélène 
Leclerc (13 ans et +) 
Dim., à 13 h 30 - 260, rang 10, Saint-Pie-de-Guire 
450 784-2408 - www.essarts.org 
 
La programmation détaillée des Journées de la culture 2018 est accessible en ligne au 
www.journeesdelaculture.qc.ca. 
 
 
 


