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La MRC de Drummond est fière de présenter son Répertoire des 

activités d’animation culturelle 2016. Celui-ci comporte plus 

d’une soixantaine d’activités offertes plus de 30 personnes et 

organisations culturelles qui proviennent toutes de notre région. 

Les activités qui apparaissent dans le présent document prennent 

diverses formes et touchent notamment à l’histoire, à l’écriture, au 

conte, à l’ornithologie, à la nature, à la photographie, aux arts 

visuels, à la musique, à l’improvisation et aux métiers d’art. 

Mis sur pied il y a quelques années, le Programme d’animation 

culturelle de la MRC de Drummond vise à accroître l’accès aux 

arts et à la culture aux citoyens – peu importe leur âge – de 

même qu’à développer l’offre de services à la communauté de 

la part des artistes, des artisans et des organismes culturels locaux. 

D’abord réservées aux bibliothèques municipales et à leurs 

usagers, les activités d’animation sont dorénavant proposées 

à toutes les organisations du territoire de la MRC de Drummond 

désireuses d’en faire bénéficier leurs membres ou leurs clientèles. 

Ces organisations sont invitées à entrer directement en contact 

avec le ou les responsables de l’activité de leur choix afin, le cas 

échéant, de convenir des arrangements nécessaires en confor-

mité avec les modalités et les tarifs prévus. Il convient de préciser 

que la MRC de Drummond n’est pas responsable de l’entente 

à intervenir entre les parties pour la présentation d’une activité.
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PIQûRE-LECTURE ET HISTOIRES : PIQUER LA CURIOSITÉ 

SPECTACLES DE NOëL ET D’HALLOWEEN : HISTOIRES

DÉGUSTATION DU LIVRE : BUFFET LITTÉRAIRE

LES TROIS PETITS COCHONS : SPECTACLE AVEC COMPTINES

MUSÉE IMAGINAIRE : TROUVER L’OBJET LIÉ À L’HISTOIRE

LÉGENDES : LA SOUPE AU CAILLOU ET L’ARBRE CONTEUR

Cumulant 28 années d’expérience en animation jeunesse, Brigitte 
Beaudoin, alias La Pie Curieuse, vous propose différentes activités 
liées au domaine littéraire. D’autres informations sont disponibles sur 
la page Facebook de La Pie Curieuse. Parce que lire rime avec plaisir!

BEAUDOIN, BRIGITTE
(La Pie Curieuse)

Clientèle visée : enfants, adolescents ou adultes – maximum 100
Durée de l’animation : 1 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
Matériel requis  : une table et une chaise

Tarif : 350 $ + taxes
Frais de déplacement : 0,45 $/km
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Brigitte Beaudoin
Drummondville
819 472-2450 ou 819 818-7514
brigitte_beaudoin@cgocable.ca
www.lapiecurieuse.com  
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L’ART DU BATIK : ATELIER 1
Cette activité vise à faire l’illustration de la technique du batik. Du dessin 
à la composition, en passant par le trempage dans les bains de couleur 
et les réserves à la cire chaude, les participants verront les différentes 
étapes pour l’obtention de l’œuvre finale.

BOURGEOIS, CARMELLE

Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
Frais de déplacement : 0,40 $/km
Disponibilités : toute l’année

Clientèle visée : 8 ans et plus, adolescents ou adultes
Durée de l’animation : 1 h 
Matériel requis: 3 tables, extension, évier et bouilloire

Tarif : 250 $

Clientèle visée : 8 ans et plus, adolescents ou adultes 
maximum 10
Durée de l’animation : 3 h 
Matériel requis: 6 tables, extension, évier et bouilloire

Tarif : 400 $

COORDONNÉES :
Carmelle Bourgeois
Drummondville
819 397-2345
carmelbo@9bit.com
www.carmellebourgeois.com  

LA CRÉATION DU BATIK D’ART : ATELIER 2
Chaque participant pourra, à partir d’un dessin simple, créer son œuvre 
en utilisant une couleur de son choix.
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QU’EST-CE QUE TU ME RACONTES? 
Parcours du conte au Québec d’hier à aujourd’hui, à travers les chant-
iers, les livres, les cuisines et les salles. Cette animation contée vise à faire 
entendre et connaître les diverses formes et motifs des récits tradition-
nels. On abordera notamment les contes merveilleux et populaires, la 
légende et le récit mythique. 

MON PÈRE ET PIS MA MÈRE
Spectacle de chanson traditionnelle reproduisant l’ambiance d’une fête 
de famille. Pour passer un bon moment tout en s’initiant aux thématiques 
et à la structure de la chanson traditionnelle. 

TOUT LE MONDE BALANCE ET TOUT LE MONDE DANSE!
Introduction aux principaux mouvements et aux types de danses tradi-
tionnelles d’ici, dont le set carré et la contredanse. Adepte de danse 
traditionnelle depuis longtemps et formé auprès de maitres calleurs de 
Danse traditionnelle Québec, l’animateur-calleur invitera les participants 
et les participantes à suivre ses instructions pour entrer dans la danse 
sur un accompagnement musical.

BOUTIN, JEAN-LUC

COORDONNÉES :
Jean-Luc Boutin
Saint-Cyrille-de-Wendover
819 479-7741
janlutin@gmail.com

Clientèle visée : tous
Durée de l’animation : 1 h 30 – 2 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
Tarif : 250 $ 

Clientèle visée : tous – minimum 10 – maximum 100 
(les enfants d’âge préscolaire doivent être accompagnés)
Durée de l’animation : 2 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 60 minutes
Tarif : 300 $ 

Frais de déplacement : 0,40 $/km
Disponibilités : toute l’année (sauf mai et juin)



7

ATELIER MUSICAL D’ACCORDÉON PIANO
Cette animation prend la forme d’un atelier musical avec l’accordéon 
piano. Le participant sera amené à comprendre cet instrument très 
particulier avec des démonstrations et la possibilité d’en jouer.

CADORETTE, GASTON

Clientèle visée : tous – maximum 20
Durée de l’animation : 1 h 30
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes

Tarif : 100 $ 
Frais de déplacement : 0,42 $/km
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Gaston Cadorette
Drummondville
819 472-7509
gcado@live.ca



8

LA FABULEUSE MÉLODIE DE FRÉDÉRIC PETITPIN
Dans cet atelier, Michelle Campagne raconte l’histoire de Frédéric Petitpin. 
Leçons de piano, de clarinette, de violon ou de contrebasse, rien ne lui 
réussit, jusqu’au jour où il est envoûté par la magie d’un chef d’orchestre. 
Présentation PowerPoint et interprétation de chansons.

CAMPAGNE, MICHELLE

Clientèle visée : 3 à 10 ans – maximum 40
Durée de l’animation : 1 h 
Temps requis de préparation avant l’activité : 60 minutes
Matériel requis: écran, projecteur numérique et système de son  

Tarif : 250 $ + taxes
Frais de déplacement : 0,40 $/km
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Michelle Campagne
Drummondville
819 474-7473
michelle@doggerpond.com
www.petitsaule.com  
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DÉCOUVERTE DES FINES HERBES ET DES FLEURS COMESTIBLES
Dans le but de susciter les sens des participants, l’animatrice leur fait sentir, 
toucher et goûter différentes fines herbes et fleurs comestibles, fraîches 
ou séchées, selon la saison. Les participants reçoivent des informations de 
base concernant l’utilisation des herbes, tant en cuisine qu’au jardin. Le 
tout se termine par une dégustation de produits maison fabriqués à base 
de fines herbes ou de fleurs comestibles.

ASSOCIATIONS CULINAIRES RÉUSSIES
Que vous les cultiviez ou que vous les achetiez, venez découvrir le poten-
tiel que les fines herbes ont à vous offrir dans votre cuisine en toute saison. 
Suggestions pour les incorporer au bon moment dans vos plats préférés 
ou plus inusités. L’aventure culinaire se termine en dégustant un produit 
maison à base de fines herbes.

LA CULTURE DES FINES HERBES AU POTAGER, EN PLATE-BANDE DÉCORATIVE 
ET EN POT
Apprenez comment cultiver les fines h erbes e n e xploitant l e maximum 
de chacune d’entre elles, du semis à la récolte, en passant par les tech-
niques de conservation optimale. L’animation se termine avec la dégus-
tation d’un produit maison à base de fines herbes.

CAYA, SUZANNE

Clientèle visée : 
6 à 12 ans – maximum 15 – adolescents ou adultes – maximum 30
Durée de l’animation : 1 h – 1 h 30
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes

Tarif : 250 $
Frais de déplacement : 0,40 $/km
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Suzanne Caya
Drummondville
819 397-5974
finesherbescaya@hotmail.com 
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THÉâTRE DE MARIONNETTES LES JOUVENCEAUX
Spectacle de marionnettes avec animation par une comédienne qui 
établit le lien entre les enfants et les marionnettes.

CORPORATION
D’ANIMATION DUVERNAY

Clientèle visée : 5 à 7 ans – maximum 50
Durée de l’animation : 1 h 
Temps requis de préparation avant l’activité : 45 minutes
Matériel requis : prise électrique et chaises

Tarif : 150 $ 
Frais de déplacement : 0,50 $/km si plus de 30 km
Disponibilités : 15 juin au 15 septembre

COORDONNÉES :
Robert Poisson 
Drummondville
819 472-4659
robertpoisson@cgocable.ca
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VOYAGE AU CœUR DE LA HAVANE
Fruit d’un métissage des musiques africaines, européennes et autochtones, 
la musique cubaine a su créer un style qui lui est propre. Outil d’expression 
artistique mais aussi de rassemblement, de ralliement et de propagande, 
elle rayonne à travers le monde depuis des décennies.

CUSSON, MARIE-MICHELLE

Clientèle visée : adultes
Durée de l’animation : 1 h 
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
Matériel requis : microphone et amplificateur avec entrée  
auxiliaire pour lecteur mp3 
 
Tarif : 150 $ 
Frais de déplacement : 
aucuns pour la région de Drummondville
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Marie-Michelle Cusson
Drummondville
819 850-6264
mmcusson@etude.ca 
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IMAGIRÉALISE : L’ART DE RÉCUPÉRER
Exposition de sculptures d’assemblage (robots grandeur nature) avec jeu 
« cherche et trouve ». 

ATELIER DE CRÉATION 
Atelier de création artistique à partir d’objets récupérés.

CYR, ÉTIENNE

Durée de l’animation : 1 h 
Temps requis de préparation avant l’activité : 60 minutes

Tarif : 260 $ 
Frais de déplacement : 0,40 $/km si plus de 50 km
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Étienne Cyr
Saint-Cyrille-de-Wendover
819 781-0134 ou 819 818-6048
info@imagirealise.ca
www.imagirealise.ca 

Clientèle visée : tous – maximum 60

Clientèle visée : 8 ans et plus – maximum 35
Autres informations pertinentes : utilisation d’un pistolet à colle 
chaude pour l’atelier. La supervision d’un adulte est requise. 
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MADAME VIOLON RACONTE
À travers un conte musical, des jeux participatifs et des extraits musicaux, Madame 
Violon dévoile certains secrets du violon, instrument magique : son origine, sa 
fabrication ainsi que ses possibilités sonores et musicales. Le but est de mettre les 
enfants en contact avec la musique et ses trésors à découvrir. Ensemble, on 
« remonte » un violon casse-tête avec les pièces d’un vrai violon. Ainsi, les en-
fants découvrent où se situent les pièces du violon et apprennent de nouveaux 
mots : archet, éclisses, table, ouïes, chevalet, crin, vis, etc.

L’ÉCHO DES BOîTES
L’atelier vise à explorer, improviser et découvrir la vie qui se cache dans 
une boîte, tout en jouant et en créant avec les autres dans un esprit de 
collaboration, d’écoute et d’attention. Dès le début de cette activité, une 
chanson à mouvement nous réunit autour du personnage Papier-Carton. 
Puis on apprend le langage « boîte » qu’on apprivoise par des jeux de 
rythme répétés ou des façons d’utiliser sa boîte autrement (ex. : la boîte 
peut être un chat à caresser). Maintenant, tout peut arriver.

DA SILVA, MARIE-HÉLÈNE

Clientèle visée : de 4 à 7 ans et parents – maximum 50
Tarif : 350 $ 

Clientèle visée : de 4 à 7 ans et parents – maximum 25
Tarif : 250$ 
Matériel requis : grande boîte solide avec ouverture pour  
chaque participant (style boîte à chaussures)

COORDONNÉES :
Marie-Hélène da Silva
Saint-Félix-de-Kingsey
819 848-1442
mariehds@gmail.com
www.moulinmusique.qc.ca

Inscrite au répertoire du programme La culture à l’école
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EXPLORATION SONORE
L’objectif de l’atelier est de produire un conte musical original inspiré 
d’une courte histoire tirée d’un livre. Ce conte sera choisi au préalable 
par la personne responsable de l’accueil de cette activité. Certains élé-
ments de l’histoire seront mis en musique avec le potentiel sonore de la 
voix et du corps des enfants. Ces sons inventés seront par la suite codifiés 
simplement, puis cette codification sera dessinée sur papier (comme 
une partition, un livre ou une œuvre visuelle inusitée). L’animatrice fera 
pratiquer cette « partition » aux enfants, puis enregistrera leur perfor-
mance et finalement, elle fera écouter le résultat.

DA SILVA, MARIE-HÉLÈNE (SuITE)

Durée de l’animation : 45 minutes – 60 minutes
Temps requis de préparation avant l’activité : 60 minutes

Frais de déplacement : 0,43 $/km
Disponibilités : toute l’année, de jour

Clientèle visée : de 4 à 7 ans ou 7 à 9 – maximum 20
Tarif : 275 $ 
Matériel requis : grande salle, prise électrique, petite table 
basse, grand mur dégagé

COORDONNÉES :
Marie-Hélène da Silva
Saint-Félix-de-Kingsey
819 848-1442
mariehds@gmail.com
www.moulinmusique.qc.ca

Inscrite au répertoire du programme La culture à l’école
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RENCONTRE D’AUTEURE
À travers un vécu teinté d’humour, l’auteure raconte son cheminement 
littéraire jalonné de prix et de distinctions honorifiques et son parcours 
marqué de rencontres fabuleuses un peu partout dans la francophonie. 
Son franc-parler et sa simplicité naturelle rendent cette animatrice facile 
d’approche. Sa couleur locale aura vite fait de séduire le plus timide des 
auditoires et son propos est accessible à tous.

ATELIER D’ÉCRITURE DE HAïKU
À travers une pratique d’une quinzaine d’années, l’auteure nous em-
mène à la rencontre de ce petit poème de trois vers. Dans un monde 
axé sur la vitesse et la performance, le haïku devient ce « respir » plein de 
fraîcheur, cet arrêt sur image : nos cinq sens sont en alerte et, soudaine-
ment, l’on est à l’écoute de ce qui nous entoure. Atelier interactif qui se 
réalise de façon collective.

DESCÔTEAUX, DIANE

Durée de l’animation : 1 h – 2 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes 

Tarif : 250 $     
Frais de déplacement : 0,40 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Diane Descôteaux 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
819 818-0580
info@dianedescoteaux.com
www.dianedescoteaux.com

Clientèle visée : tous

Clientèle visée : 10 ans et plus
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LES SONATES DE BEETHOVEN

LES SONATES DE MOZART

Le pianiste Mathieu L’Espérance fait découvrir d’une façon ludique la vie 
des plus grands compositeurs de musique classique et les caractéristiques 
de leur œuvre : interprétation d’extraits ou de mouvements de sonates 
et audition de quelques extraits sur CD. un cahier d’information est 
remis aux participants. M. L’Espérance est détenteur d’une maîtrise en 
didactique instrumentale avec récitals et d’un baccalauréat en inter-
prétation du piano. Il s’implique régulièrement dans diverses activités 
culturelles en plus d’accompagner des musiciens et des chanteurs. Il 
s’intéresse particulièrement aux aspects de l’enseignement du piano 
auprès d’enfants éprouvant des difficultés comportementales.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
À LA PORTÉE DES SONS

Clientèle visée : 12 ans et plus
Durée de l’animation : 1 h 30 (pause de 15 minutes)
Temps requis de préparation avant l’activité : 45 minutes
Matériel requis : prises électriques
 
Tarif : 250 $ 
Frais de déplacement : 0,45 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Sylvie Lachapelle
Drummondville 
819 477-0676
ecole@alaporteedessons.com
www.alaporteedessons.com
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INITIATION AU GUMBOOT
Atelier de percussions corporelles créées par des mineurs sud-africains.

ATELIER AMÉRINDIEN
Découverte de la culture des Premières Nations. Danse, musique, chant, 
costume et fabrication de collier.

NOëL AUTOUR DU MONDE
Atelier de danse et présentation de différentes coutumes reliées à cette 
fête ainsi que de costumes.

ENSEMBLE FOLKLORIQUE 
MACKINAW

Clientèle visée : tous – maximum 50
Durée de l’animation : 1 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
 
Tarif : 300 $ + taxes
Frais de déplacement : 0,45 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Caroline St-Martin
Drummondville
819 477-3066
info@mackinaw.qc.ca
www.mackinaw.qc.ca

Inscrit au répertoire du programme La culture à l’école
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FLEUVE, RACONTE-MOI, CHANTE-MOI, RENDS-MOI LA VIE – 
UNE VIDÉO SUR LA SAUVEGARDE DE L’EAU
Cette vidéo poético-écologique présente l’eau sous toutes ses 
formes – liquide, solide, gazeuse; sauvage ou domestiquée. On 
passe du nord et sud du continent en parcourant le Saint-Laurent 
et en évoquant le Río de la Plata en Argentine. Le texte rappelle les 
grands explorateurs français et espagnols et nous ramène à notre 
conscience de la protection de la source de notre vie, l’eau. Le 
photographe, auteur et réalisateur de la vidéo échange ensuite 
avec les participants à l’activité

FOURNIER, FRANçOIS-RÉGIS

Clientèle visée : tous 
Durée de l’animation : 1 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
Matériel requis :  écran et projecteur numérique 
 
Tarif : 200 $
Frais de déplacement : 0,40 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
François-Régis Fournier
Drummondville
819 857-4410
frf@frfournier.ca
www.frfournier.ca
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FOU DES ABEILLES!
De l’œuf à l’ouvrière, découvrez la vie fascinante des abeilles avec un 
apiculteur et photographe passionné. Pour produire une livre de miel, les 
abeilles parcourent 80 000 km et butinent 2 millions de fleurs! une reine 
peut pondre plus de 2000 œufs par jour! une butineuse aspire avec sa 
trompe le nectar, qui sera transformé en miel après qu’elle l’ait régurgité! 
Voilà quelques brides d’informations transmises lors de cet atelier inter-
actif où les jeunes feront une dégustation à l’aveugle de miel naturel. 

GALLANT, DAVY

Clientèle visée : 5 à 12 ans et adolescents – maximum 40 
Durée de l’animation : 1 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 45 minutes
Matériel requis :  écran et projecteur numérique 

Tarif : 200 $ + taxes
Frais de déplacement : 0,42 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Davy Gallant 
Drummondville
819 474-7473
davy@doggerpond.com 
www.petitsaule.com
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LE COFFRET DE FÉÉRIE
Le coffret de Féerie permet de partager 50 minutes de contes et d’histoires 
anciennes et magiques où est découvert le merveilleux royaume des fées 
et des personnages de légendes

LABBÉ, MARIE-JOSÉE ET 
GRONDIN, CHRISTINE SYLVIE

Clientèle visée : 4 à 12 ans – maximum 60
Durée de l’animation : 50 minutes
Temps requis de préparation avant l’activité : 1 h

Tarif : 350 $ 
Frais de déplacement : 0,45 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Marie-Josée Labbé 
Saint-Germain-de-Grantham
819 395-4528
mariejosee.labbe4@gmail.com
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L’ABC DE DE LA RÉDACTION D’UN ROMAN
En présentant mes œuvres, j’explique comment je m’y prends pour écrire 
un roman contemporain ou à caractère historique.

LABERGE, ROSETTE

Clientèle visée : tous
Durée de l’animation : 1 h 30
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes

Tarif : 250 $ + taxes
Frais de déplacement : 0,43 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Rosette Laberge 
Saint-Félix-de-Kingsey
819 818-8019
rosette.laberge13@gmail.com         
www.rosettelaberge.com
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ZARBI-FêTE : PERCUSSIONS DU MONDE
Animation avec des instruments de percussion variés : africain, arabe, 
cubain, artisanal, etc. Nous pouvons fournir les instruments de percussion 
en nombre limité. 

LAMOTHE, FRANCE ET LETTRE, 
DANIELLE

Clientèle visée : tous – minimum 3
Durée de l’animation : 1 h 
Temps requis de préparation avant l’activité : 45 minutes
Matériel requis : chaises, table et micro
 
Tarif : 100 $ 
Frais de déplacement : 0,40 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
France Lamothe
Drummondville
819 477-5760
piroguepq@hotmail.com  
https://sites.google.com/site/zarbifete/home 
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MES SAGAS HISTORIQUES
Dans une présentation PowerPoint, je rappelle le contenu de mes sagas 
historiques tout en soulignant ce que suppose de connaissances et de 
documentation l’écriture de tels ouvrages.

LANGLOIS, MICHEL

Clientèle visée : adultes
Durée de l’animation : 1 h 30
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
Matériel requis : écran

Tarif : 250 $ + taxes
Frais de déplacement : 0,45 $/km 
Disponibilités : mars à décembre

COORDONNÉES :
Michel Langlois
Drummondville
819 475-1408
michellanglois38@gmail.com 
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MYTHES ET SYMBOLES DANS LA TRADITION
Conférence sur la signification de plusieurs mythes et symboles présents dans 
la tradition. Activité d’exploration de certains symboles au moyen de la 
visualisation intérieure ou de l’imagerie mentale.

PAR LA POÉSIE, ON S’EXTASIE
Atelier d’initiation à l’histoire de la poésie ainsi qu’à ses différentes formes. 
Lecture et interprétation de différents styles de poésie. Acquisition de con-
naissances sur la récitation d’un poème (présence physique, voix et articu-
lation, mise en scène). Création et déclamation d’un court texte poétique.

L’IMPROVISATION, OUTIL DE TRANSFORMATION
À l’aide d’exercices et de mises en situation, on explore l’improvisation 
théâtrale afin d’améliorer la communication interpersonnelle, de com-
battre la peur du ridicule, de développer la créativité, de renforcer l’ap-
titude à l’écoute, d’augmenter la confiance en soi et d’actualiser les 
capacités d’initiative.

LARIVIÈRE, CLAUDE

Durée de l’animation : 1 h 30 – 2 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 45 minutes 

Tarif : 200 $ 
Frais de déplacement : 0,40 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Claude Larivière 
Drummondville
819 475-5590 ou 819 477-1406
claude_lariviere001@sympatico.ca

Clientèle visée : adultes – maximum 20
Matériel requis : écran pour projection

Clientèle visée : tous – maximum 20
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LES CONTES RACONTENT
Arthur et Oscar autour d’un feu de camp racontent leur histoire de pêche. 
Par la suite, neuf personnages récitent des contes provenant de divers coins 
du monde (Québec, Afrique, Russie, Italie, Arabie, Chine, France, Bolivie et 
Irlande). Après chaque conte, une portion interactive permet d’identifier le 
type de conte et sa signification symbolique.

L’HEURE DU CONTE THÉMATIQUE
Choisissez votre thème et votre livre. On vous le racontera et on l’animera 
avec des jeux et bricolages.

THÉâTRE DE MARIONNETTES
Vous assisterez à une représentation d’un théâtre de marionnettes édu-
catif : « Le fabuleux monde des insectes ». Possibilité d’expérimenter la 
manipulation des marionnettes à l’aide de canevas de base.

SPECTACLE DE NOëL
Dans l’atelier du Père Noël, Lutin Taquin décide de fausser compagnie à 
Lutin Travaillant en utilisant son invention, un téléporteur pour parcourir le 
monde afin d’entendre des contes de Noël. À son retour dans l’atelier du 
Père Noël, la journée de travail est terminée et c’est le temps d’écouter l’émis-
sion télévisée « Le tour du monde », où Alexis le Trotteur raconte comment 
se vit Noël dans différents pays.  

LARIVIÈRE, CLAUDE ET 
MOORE, MICHEL

Durée de l’animation : 1 h 30 – 2 h 
Temps requis de préparation avant l’activité : 1h

Tarif : 350 $ 
Frais de déplacement : 0,40 $/km 
Disponibilités : toute l’année

Clientèle visée : 6 à 12 ans – maximum 25

Clientèle visée : 3 à 12 ans ou 8 à 12 ans – maximum 25

Clientèle visée : tous – maximum 100

COORDONNÉES :
Claude Larivière
Drummondville
819 475-5590 ou 819 477-1406
claude_lariviere001@sympatico.ca
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INTRODUCTION AU HAïKU, LE PLUS PETIT POÈME AU MONDE
L’animation vise à faire connaître cette forme de poésie qui tient sur trois 
lignes seulement et qui est originaire du Japon traditionnel. À la fin de 
l’atelier, le participant aura appris les règles de base de cette poésie, il 
sera invité à écrire ses propres haïkus et à les partager avec le groupe, s’il 
le désire. Hélène Leclerc a écrit trois recueils aux Éditions David et quatre 
de ses haïkus ont remporté une mention honorable dans le cadre du con-
cours international Mainichi, de Tokyo. 

Quartier des affaires
Au-dessus de mon reflet

des étages de ciel

LECLERC, HÉLÈNE

Clientèle visée : 
10 ans et plus, adolescents ou adultes – maximum 30
Durée de l’animation : 1 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 15 minutes
Matériel requis :  projecteur numérique 

Tarif : 225 $ 
Frais de déplacement : 0,43 $/km 
Disponibilités : toute l’année (sauf novembre)

COORDONNÉES :
Hélène Leclerc 
Drummondville
819 475-1942
heleneleclerc72@yahoo.ca

Inscrite au répertoire du programme La culture à l’école
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PASSION NATURE
Dans la langue du peintre, sous le regard de l’écrivain et, dorénavant, en 
tant qu’auteur-compositeur-interprète, Luc LeClerc traite de sa passion pour 
la nature dans cette conférence tout en poésie, en images et en chansons. 
Comme dans ses deux livres, il présente des textes et des tableaux qui 
reflètent bien son engouement pour la faune, la flore et l’environnement. 

« Je me souviens du renard, de la gélinotte ou de l’orignal rencontrés 
sur ma route et je transcris, à la plume et au pinceau, la saveur de mes 
périples et le fantastique dans ma quête du quotidien. »

LECLERC, LUC

Clientèle visée : 8 ans et plus, adolescents ou adultes
Durée de l’animation : 1 h
Matériel requis : projecteur numérique, ordinateur portable et 
soutien technique

Tarif : 250 $ 
Frais de déplacement : 0,40 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Luc LeClerc 
Saint-Lucien
819 479-8034
lucleclerc.art@gmail.com
www.lucleclerc.com
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CRÉATION DE SIGNET ET POÉSIE
Dans un processus créatif, le participant fait, au moyen de la peinture 
acrylique, une œuvre sur un support de matière recyclée en carton ou 
en bois. Par la suite, il exprime en quatre phases les émotions vécues lors 
de la création et en fait la transcription sur le signet sous forme poétique. 

INITIATION AUX FAUX-FINIS
Initiation à cinq différentes techniques de faux-finis permettant de rehausser 
votre décor.

ÉVEIL AUX COULEURS
Chaque participant relève le défi de peindre des morceaux de bois en 
utilisant différentes couleurs afin d’obtenir une œuvre originale.

LOSIER, EVELYN

Clientèle visée : 12 ans et plus - maximum 10
Durée de l’animation : 2 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 15 minutes 
Matériel requis : nappe, eau, table et chaise

Tarif : 250 $ + taxes 
Frais de déplacement : 0,40 $/km
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Evelyn Losier
Saint-Germain-de-Grantham
819 388-0516
info@relart.ca
www.relart.ca
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LE PREMIER ARBRE DE NOëL AU CANADA
une maison à Sorel est identifiée par une plaque commémorative comme 
l’endroit où fut illuminé le premier arbre de Noël au Canada. C’était en 1781 
et les auteurs de cette première étaient… les membres de la famille d’un 
général allemand. On verra aussi que le Minuit Chrétien n’a pas toujours fait 
l’unanimité et que le Père Noël a des origines bien compliquées. 

LA VRAIE HISTOIRE DE FRANKENSTEIN
Frankenstein est l’œuvre de Mary Shelley, qui écrivit ce roman fantastique 
en 1816, à l’âge de 18 ans. L’histoire des événements qui ont influencé l’auteure 
dans la création de ce roman, devenu un des grands mythes modernes.

ÉVANGÉLINE, OU QUAND LE MYTHE AFFRONTE L’HISTOIRE
Au Québec, en Louisiane, dans les provinces maritimes, partout où il y a 
présence d’une communauté acadienne, on retrouve le nom d’Évangéline 
attribué à des lieux, des institutions, des publications. Mais qui était-elle donc, 
cette Évangéline?

PELCHAT, ANDRÉ 

COORDONNÉES :
André Pelchat
L’Avenir
819 394-1160 ou 819 817-0429
andre.pelchat@hotmail.com

Clientèle visée : tous – maximum 50
Durée de l’animation : 1 h 30
Temps requis de préparation avant l’activité : 15 minutes 
Matériel requis : ordinateur portable, projecteur multimédia, 
écran ou mur pour projeter

Tarif : 200 $ 
Frais de déplacement : 0,50 $/km
Disponibilités : janvier à mars ansi que novembre et décembre
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LILI ST-CYR ET LE RED LIGHT DE MONTRÉAL
Au printemps 1951, le Canada baigne dans l’euphorie de l’après-guerre. À 
Montréal, Lili St-Cyr, la reine du Red Light, se prépare à souligner avec éclat 
sa septième année de règne incontesté. un procès retentissant s’ensuivra. 
Mai qui était, au juste, Lili St-Cyr? Et qu’était-ce que le Red Light? L’histoire 
d’un aspect méconnu du Québec de la « Grande Noirceur ». (14 ans et +)

MARIA MONK, CELLE PAR QUI LE SCANDALE ARRIVA…
En 1836, une Montréalaise d’origine irlandaise s’attire la colère de tous les 
catholiques nord-américains lorsqu’est publié un ouvrage portant sa signature. 
Le livre est un best-seller et on y trouve des révélations choquantes sur le cou-
vent de l’Hôtel-Dieu de Montréal, présenté comme un lieu de crime, de luxure 
et d’esclavage. Controverse, émeutes et procès s’ensuivront, dans une affaire 
où se mêlent pornographie, littérature et politique. (14 ans et +)

PELCHAT, ANDRÉ (SuITE)

COORDONNÉES :
André Pelchat
L’Avenir
819 394-1160 ou 819 817-0429
andre.pelchat@hotmail.com

Clientèle visée : 14 ans et plus – maximum 50
Durée de l’animation : 1 h 30
Temps requis de préparation avant l’activité : 15 minutes 
Matériel possible (non indispensable) : ordinateur portable, 
projecteur numérique, écran ou mur pour projeter

Tarif : 200 $ 
Frais de déplacement : 0,50 $/km
Disponibilités : janvier à mars ansi que novembre et décembre
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CONCERT, DÉGUSTATION ET VIDÉOCONFÉRENCE
L’objectif de cette animation est de faire découvrir les artistes plasticiens 
latino-américains les plus représentatifs de l’Amérique latine. Des images, 
une guitare et un piano sont les véhicules qui amèneront les participants 
aux quatre coins de cette région du monde. une activité riche en styles 
et couleurs. une dégustation est prévue selon les possibilités.

CONFÉRENCE, CONCERT, DÉGUSTATION ET VIDÉO
L’objectif de cette animation est de faire découvrir la culture latino-américaine 
à travers son histoire et son architecture. une conférence animée qui amènera le 
public d’hier à aujourd’hui avec des explications simples, des expériences 
et des images. une activité riche en styles et en couleurs. une dégusta-
tion est prévue selon les possibilités.

RENCONTRES INTERCULTURELLES
L’animation démystifie les différentes expressions culturelles par région du 
monde. Quatre types de rencontres sont proposés : latino-ibéro-américaine, 
africaine, arabe et asiatique. Chaque rencontre inclut la participation des 
gens des pays représentés pour renforcer l’authenticité des prestations. 
une dégustation est prévue selon les possibilités.

ATELIER DE CALLIGRAPHIE CHINOISE
Expérimentation directe des participants avec les matériaux, le pinceau, 
l’encre et les caractères chinois, dans une ambiance zen. Chaque par-
ticipant aura la possibilité de reproduire son nom selon la méthodologie 
proposée. L’atelier est agrémenté par des vidéos, de la musique et une dé-
gustation de petites bouchées ou de thé vert de Chine.

RAMIREZ, DIANA

Clientèle visée : adolescents ou adultes – maximum 30
Durée de l’animation : 2 h 
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes 
 
Tarif : 300 $ 
Frais de déplacement : 0,43 $/km
Disponibilités : toute l’année, sauf du 20 février au 15 mars 

COORDONNÉES :
Diana Ramirez
Drummondville
819 850-5944
diana.ram53@gmail.com
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ATELIER DE PEINTURE CHINOISE 
L’activité consiste en l’expérimentation directe des participants avec les 
matériaux, le pinceau, l’encre et les motifs chinois dans la peinture. Chaque 
personne crée un petit tableau avec des images de la nature. L’atelier est 
agrémenté par des vidéos, de la musique et une dégustation de petites 
bouchées ou de thé vert de Chine.

ATELIER DE PEINTURE JAPONAISE ET COLORIAGE D’ESTAMPES « PAYSAGES 
DU JAPON » 
Chaque personne crée une petite estampe à partir d’une æuvre de l’artiste 
japonais utagawa Hiroshige. L’activité consiste en l’expérimentation directe 
des participants avec les matériaux, le pinceau, l’ancre et les motifs japonais 
dans la peinture. L’atelier est appuyé par des vidéos, de la musique et une 
dégustation de petites bouchées ou de thé vert.

ATELIER DE CRÉATION D’UN DESSIN DE PORTRAIT-ROBOT 
L’activité est une approche au dessin des expressions du visage. Les 
principaux éléments qui constituent le visage sont présentés séparément 
et les participants font la création des personnages avec des expressions dif-
férentes. L’atelier est agrémenté par des vidéos, de la musique et une dégustation 
de petites bouchées ou de thé vert. Aucune connaissance en dessin n’est 
requise.

ATELIER-CONFÉRENCE : BONHEUR ET SANTÉ GRâCE À UN HABITAT BIEN PENSÉ
Le feng shui c’est l’art de vivre en harmonie avec l’environnement. Il s’agit 
d’une discipline chinoise ancestrale, aussi vieille que l’humanité. L’activité 
montre comment, de façon consciente, faire de votre espace de vie un lieu 
de régénération et de joie. Présentation des origines et des enseignements du 
feng shui avec des situations et des exemples réels.

RAMIREZ, DIANA (SuITE)

COORDONNÉES :
Diana Ramirez
Drummondville
819 850-5944
diana.ram53@gmail.com

Clientèle visée : adolescents ou adultes – maximum 30
Durée de l’animation : 2 h 
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes 
 
Tarif : 300 $ 
Frais de déplacement : 0,43 $/km
Disponibilités : toute l’année, sauf du 20 février au 15 mars  
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LE RENARD DU BIC (CONTE)
Dans un premier temps, l’auteur conte l’histoire aux enfants. Par la suite, il 
leur présente des objets en lien avec l’histoire (coquillages, pierres, etc.) 
et les invite à utiliser leur imagination afin de dessiner eux-mêmes l’objet 
mystérieux égaré par le renard.

TABOU L’ANOREXIE?
L’auteur révèle les clichés entourant l’anorexie en basant ses propos sur 
les entretiens qu’il a eus avec de jeunes femmes affectées par ce trouble 
sur des forums « secrets ». Il expose en toute honnêteté les préjugés qu’il 
avait avant de commencer la rédaction de son roman, puis l’illumination 
qu’il a eue en constatant que, comme certaines filles, il souffrait lui-même 
d’un type de trouble de comportement alimentaire à l’adolescence.

C’EST LA PAGE BLANCHE!
L’auteur transmet les techniques et les exercices qui lui ont permis de ne 
plus souffrir du syndrome de la page blanche. Par un exposé, puis par de 
la pratique, il amène le public à apprivoiser l’angoisse et à « débloquer » 
pour de bon.

ROCHELEAU, CARL

COORDONNÉES :
Carl Rocheleau
Drummondville
819 478-9379
carlrocheleau@gmail.com
www.carlrocheleau.blogspot.ca 

Clientèle visée : 3 à 8 ans – maximum 30

Matériel requis : projecteur multimédia

Clientèle visée : 12 ans et plus

Durée de l’animation : 1 h 
Tarif : 200 $
Frais de déplacement : 0,43 $/km
Disponibilités : toute l’année
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LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Les sujets abordés sont : les origines de la guerre, l’entrée en guerre du 
Canada, la participation des volontaires, le service militaire obligatoire, 
la course au mariage, le développement de la production de guerre, les 
restrictions et le rationnement, l’émeute de 1943 à Drummondville ainsi 
que le retour et la paix.

CONFÉRENCE HISTORIQUE
Sous forme de conférence historique, la présentation propose de décou-
vrir les débuts de Drummondville. Les militaires démobilisés fondent, en 
1815, un établissement destiné à défendre le territoire contre une pos-
sible invasion américaine. Au cours du 19e siècle, l’économie repose sur 
la production agricole et l’exploitation de ressources comme le bois et 
le minerai de fer. C’est au 20e siècle que la ville prend son caractère in-
dustriel avec l’épisode de la manufacture de poudre Aetna Chemical 
de 1915 à 1919, mais surtout avec l’établissement de l’industrie du textile 
(coton, acétate et soie) dans les années 1920. Cette vocation ne s’est 
jamais démentie, même si elle s’est accompagnée d’une diversification 
provoquée par le dynamisme des entrepreneurs locaux.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
DRUMMOND

Clientèle visée : 13 ans et plus ou adultes –  maximum 30
Durée de l’animation : 1 h – 1 h 30 
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
Matériel requis : écran, table et chaises

Tarif : 200 $
Frais de déplacement : 0,45 $/km 
Disponibilités : toute l’année

COORDONNÉES :
Hélène Vallières 
Drummondville
819 474-2318
info@histoiredrummond.com
www.histoiredrummond.com 
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ATELIER DE CRÉATION D’UN MASQUE D’ARGILE
Découverte de l’artiste et de sa passion pour la sculpture à travers la 
présentation et la genèse d’une œuvre en argile. Sont décrits les types 
d’argile et les outils utilisés pour sculpter. Deux modes de fabrication sont 
proposés, donnant deux résultats différents, puis il y a la réalisation d’un 
masque par chaque participant, selon son choix.

CONFÉRENCE SUR LA SCULPTURE DE BRONZE
Découverte de l’artiste et de sa passion pour la sculpture. Aperçu du 
mode de création à travers la présentation et la genèse d’une œuvre en 
bronze et exploration des différentes étapes de fabrication. 

CONFÉRENCE SUR LA SCULPTURE DE PIERRE
Découverte de l’artiste et de sa passion pour la sculpture. Aperçu du mode 
de création à travers la présentation et la genèse d’une œuvre en pierre. 
Aperçu des types de pierre, des outils utilisés ainsi que de la méthode et des 
étapes de réalisation.

TÉTREAULT, LISE B. 

Frais de déplacement : 0,50 $/km 
Disponibilités : tous les jours, de 13 h 30 à 18 h (sauf mardi et 
vendredi), de mars à décembre

Clientèle visée : 8 ans et plus – maximum 12
Durée de l’animation : 2 h 30
Temps requis de préparation avant l’activité : 60 minutes
Tarif : 300 $ + 10 $/participant + taxes

Clientèle visée : tous
Durée de l’animation : 1 h
Temps requis de préparation avant l’activité : 30 minutes
Tarif : 200 $ + taxes

COORDONNÉES :
Lise B. Tétreault
Durham-Sud
819 858-2631
atisteliset@hotmail.com
http://lisebtetreault.artacademie.com 

Inscrite au répertoire du programme La culture à l’école


