
30 SEPTEMBRE
1er et 2 OCTOBRE

Information : 418 368-2104, poste 8524
ville.gaspe.qc.ca/journees-culture-2022

Une gamme
d’activités
culturelles
gratuites sur
tout le territoire!

            1er OCTOBRE

Journée « portes ouvertes » - 10 h à 15 h
Le Cercle de fermières de Saint-Majorique offre une journée « portes 
ouvertes » dans ses locaux. Des artisans feront des démonstrations de 
travaux d’arts textiles avec un comptoir d’articles disponibles.

Cercle de Fermières de Saint-Majorique
3, montée de Corte-Real (sous-sol de la salle communautaire 
municipale de Saint-Majorique)

Atelier de poésie avec Char - 10 h
Découvrez l’univers poétique de Charlotte Vaidye-Bourgault (Char) et 
expérimentez la poésie dans cet atelier d’écriture. Un brunch à partager, 
pour ceux et celles qui en auront envie!

Centre communautaire Douglas
28, avenue Saint-Patrick 
Information et réservation : 418 368-0288 
info@douglastown.net
     Centre communautaire Douglas

Introduction à la sérigraphie avec 
Trace dʼencre - 13 h
Initiation à la sérigraphie avec Katy Collet de Trace d’encre. Apprenez les 
grandes lignes de cette technique d’imprimerie qui utilise des pochoirs et 
de l’encre pour imprimer sur le tissu et le papier.

Centre communautaire Douglas
28, avenue Saint-Patrick 
Information et réservation : 418 368-0288 
info@douglastown.net
     Centre communautaire Douglas

Anecdotes historiques avec le Théâtre 
de L̓ HippoGriffe - 10 h 30 et 13 h 30
En collaboration avec le Théâtre de l’HippoGriffe, invitation à faire un 
retour en 1850 en racontant et en improvisant quelques anecdotes portant 
sur l’histoire de la compagnie de pêche de John Le Boutillier ainsi que sur 
sa famille. Plaisir, médiation culturelle et échanges entre les participants! 
Activité offerte en avant-midi et en après-midi pour les 12 ans et moins.

Manoir Le Boutillier 
578, boul. du Griffon, L’Anse-au-Griffon
Information et inscription : 418 892-5150

L̓ histoire dʼun musée Haut et Fort - 14 h
Le Musée de la Gaspésie fête son 45e anniversaire cette année! L’histoire 
du Musée, c’est clamer haut et fort l’appartenance et la fierté de notre 
culture. La population est invitée à en apprendre plus sur cette institution 
régionale en retraçant les débuts de son histoire avec l’historien 
Jean-Marie Fallu. Loin d’être conventionnelle, l’histoire de la création du 
Musée de la Gaspésie vous réserve bien des surprises! 

Musée de la Gaspésie
80, boul. de Gaspé
Information :  418 368-1534, poste 109
animation@museedelagaspesie.ca

5 à 7 de l̓ École de danse de Gaspé - 17 h à 19 h
Le 5 à 7 de l’École de danse de Gaspé est une occasion de bouger en 
formule portes ouvertes! Entre 17 h et 18 h testez vos habiletés dans un 
cours de danse accessible à tous. De 18 h à 19 h, lâchez votre fou au son 
d’une liste musicale spécialement conçue pour vous donner envie de 
bouger. Breuvages et ambiance festive vous attendent!

École de danse de Gaspé
Petite Églize, 208, montée Wakeham
Information et inscription : 581-887-2227 ou 581-887-1470
www.gaspedanse.com
     École de danse de Gaspé

Conte aux lanternes - Accueil à 18 h 45 - Départ à 19 h
Conte inspiré de l’histoire de Gaspé et animé par Gaston Fortin, historien 
et écrivain originaire de Cap-aux-Os, pendant lequel les participants se 
déplaceront d’une station à l’autre à la lueur de lanternes. Un parcours 
lumineux où se côtoieront l’imaginaire et le réel! Habillez-vous chaude-
ment. Pour toute la famille!

Pouvoir des mots de Gaspé
201, rue de la Reine (entrée sur la montée Wakeham) 
Information : 418 368-7500 
Inscription : www.eventbrite.ca/e/billets-conte-aux-lanternes-411255685827
     Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Côte-de-Gaspé 

        
2 OCTOBRE

Rencontre avec l̓ autrice 
Virginie Savard - 10 h 30
Discussion et lecture de poèmes tirés de ses recueils Formes subtiles          
de la fuite et Les deuils transparents. Thé, café, viennoiseries! Places 
limitées! Réservation recommandée!

Bibliothèque Alma-Bourget-Costisella de Gaspé
10, Côte Carter, Gaspé
Information et inscription : 418 368-2104, poste 8603 
     Bibliothèque municipale Alma-Bourget-Costisella

Foire du Griffon - 10 h à 15 h
Grande vente de livres d’occasion à petits prix (romans, documentaires, 
BD, livres jeunesse). Activité animée autour du livre pour les 4 à 8 ans et 
leur famille.

Bibliothèque de L̓ Anse-au-Griffon
Centre culturel Le Griffon, 557, boul. du Griffon, L’Anse-au-Griffon
Information : 418 892-5002 
     Bibliothèque municipale de L’Anse-au-Griffon

Hommage à Dame Denise Francoeur,
une musicienne de cœur - 14 h à 16 h
Le Groupe Beauvillage convie la population à un événement hommage à 
Dame Denise Francoeur, un pilier du village de Rivière-au-Renard. 
Madame Francoeur, âgée de 94 ans, mère de 16 enfants, accordéoniste et 
comptant de nombreuses années d’implication au sein de sa commu-
nauté, représente un bel exemple de femme forte ayant marqué culturelle-
ment son village. Bienvenue à tous ceux qui la connaissent de près ou de 
loin et qui désirent en savoir plus sur cette femme exemplaire!

Groupe Beau Village
Centre Élias-Dufresne – 55, rue du banc, Rivière-au-Renard
Information et inscription : 418 269-3289


