Dans Brome-Missisquoi : on reçoit de la grande visite !
Dans le cadre des Journées de la culture 2014
Bromont, le 16 septembre 2014 – Comme partout au Québec, les villes et les villages de la MRC
de Brome-Missisquoi se préparent à recevoir de la grande visite à l’occasion des Journées de la
culture.
Dans Brome-Missisquoi, la culture prend vie grâce à plus de 400 artistes et artisans qui y vivent,
grâce à de nombreux événements culturels reconnus, grâce aux dizaines de galeries d’art qu’on
y retrouve, grâce à un patrimoine riche et surtout, grâce à la volonté des gens de la région de
mettre en lumière cette richesse unique.
Les Journées de la culture constituent une occasion privilégiée de découvrir les artistes et
artisans de la MRC Brome-Missisquoi, alors que plusieurs ouvrent généreusement leur porte
pour inviter la « visite » dans leurs ateliers et que les organisateurs de ces Journées dans les
différentes villes rivalisent d’imagination et d’énergie pour offrir une programmation riche et
originale. Une quarantaine d’activités se dérouleront au cours de ces journées.
Il faut absolument profiter des 26, 27 et 28 septembre pour prendre d’assaut la région de
Brome-Missisquoi afin de participer aux activités proposées dans le cadre des Journées de la
culture et découvrir la région avec sa Route des Vins et ses paysages d’automne.

FARNHAM
Vendredi et samedi 26 et 27 septembre

Les œuvres du 100 ans
Murales et mosaïques créées pour le centenaire de l'école.
École Saint-Romuald
26 septembre de 15 h 30 à 18 h
27 septembre de 10 h à 12 h

COWANSVILLE
Information 450 263-0141, poste 230
Vendredi 26 septembre

Lancement des journées de la culture Cowansville et conférence de M. Michel Racicot
« Les arts et la culture à Cowansville au fils des ans, une rétrospective historique »
Salle Pauline-Martel à 19 h
Samedi 27 septembre

Salon des auteurs La Plume Rousse
Pour rencontrer une quarantaine d’auteurs de la région
Bibliothèque municipale de 10 h à 16 h

Le conte de Rose Latulipe
Pour un moment en famille
Bibliothèque municipale à 13 h 30

Participer à une œuvre collective avec l’artiste Kevin Brault
La Place Nelsonville à 13 h
(Remis au lendemain en cas de pluie)
Dimanche 28 septembre

Premier spectacle « Musique au salon »
Le guitariste, plusieurs fois primé à l’international, M. Thierry Bégin-Lamontagne.
Musée Bruck à 11 h.
Billets : Sur la scène Davignon au Musée Bruck
 Maximum de 2 billets par personne, places limitées.

Exposition des 14 cercles des fermières de la fédération #11
Bibliothèque municipale

Exposition collective Orange
Du 1er septembre au 12 octobre Promenade des arts.
Musée Bruck et Bibliothèque municipale

FRELIGHSBURG
Vendredi 26 septembre

Contes en forêt pour les 12 à 112 ans - L'heure des loups
par Petronella Van Dijk (Les jours sont contés en Estrie) et sa meute de conteurs de la région :
Lynda Bruce, Chandrakala, Ako Millette et Sylvie Proulx.
Sentiers d’interprétation de la nature de la Fiducie foncière du mont Pinacle de 16 h à 18 h Apportez chaises pliantes, lampes de poche, anti-moustique et vêtements chauds. En cas de
pluie, l'activité sera annulée.
Samedi et dimanche 27 et 28 septembre

La Tournée des 20 - peinture
Visite de l'atelier de Sue Galusha, artiste peintre
Atelier de peinture Sue Galusha de 10 h à 18 h

SUTTON
Information 1 (800) 565-8455
Vendredi 26 septembre

Combat de livres
Choisir un livre parmi trois œuvres littéraires
Bibliothèque municipale et scolaire de 19 h 30 à 21 h
Samedi 27 septembre

Rencontre d'auteur : Marie Clarck
Micro librairie du Petit centre d’art de 14 h à 17 h

Dessine et fabrique ta fusée au musée!
Pour les jeunes
Musée des communications et d'histoire de 13 h à 16 h

Quiz Gerald Bull
L’Expo Canon
Musée des communications et d'histoire de 10 h à 12 h 20

DUNHAM
Samedi et dimanche 27 et 28 septembre
Galerie-studio Sorge
Démonstrations de la technique de monotype sur la grande presse électrique.
Le studio de peinture de Bernice Sorge sera également ouvert.
13 h à 17 h
Samedi le 27 septembre
Portes ouvertes de la Bibliothèque
Journée spéciale d'accueil et d'activités à la bibliothèque de Dunham
Présentation des services, animation lecture avec MAXSAM Atelier de marionnettes,
exposition de Paul-Émile Racine « Vers l’au-delà »
Centre d'art de Dunham de 10 h à 16 h
Dimanche le 28 septembre

L’art de savourer Dunham
Dégustation, mini-expos, fruits & légumes locaux, cafés, atelier de marionnettes
9 h à 15 h
Samedi et dimanche 27 et 28 septembre
Animation dessin-peinture
Centre d'art de Dunham
Exposition et échanges avec l'artiste Paul-Émile Racine.
Lieu : Salle Normand-Gaudreau
27 septembre 13 h 30 à 16 h
28 septembre 13 h à 15 h
La Tournée des 20 - bédé et illustration
Visite du studio de Simon Bossé, bédéiste et illustrateur.
Simon Bossé à la Diligence
27 et 28 septembre de 10 h à 18 h
La Tournée des 20 - céramique
Visite de l'atelier d'Elisabeth Gauthier, céramiste.
Élisabeth Gauthier à la Diligence
27 et 28 septembre de 10 h à 18 h
La Tournée des 20 - matières récupérées
Visite de l'atelier d'artisanes travaillant les matières récupérées.
La Factrice à la Diligence
27 et 28 septembre de 10h à 18h

BROMONT
Information 450 534-2006
Vendredi et samedi 26 et 28 septembre

Parad'art
Création d'oeuvres avec peinture sur des parapluies.
Centre culturel St-John,
26 septembre de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30
27 septembre de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
Samedi 27 septembre
Animation de rue
Animation de rue: musique et animateur dans le Vieux-Village.
Vieux-Village de 10 h à 16 h

Dans l'bon vieux temps
Visite guidée du Vieux-Village
Départ au parc John-Savage de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h
Danse de ligne et Foule éclair
Cours de danse et événement surprise.
Terrain du presbytère de 10 h à 11 h et de 12 h 30 à 13 h 30
Expérimentation du Journal créatif
Réalisation d'un journal créatif
Bibliothèque municipale et scolaire de 10 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 30
Heure du conte
Heure du conte : lecture et bricolage.
Bibliothèque municipale et scolaire de 11 h à 11 h 30
Lancement du document vidéo sur les 50 ans de Bromont
Centre culturel St-John de 19 h à 21 h 30
Poésie sur ardoise
Écriture de poèmes sur les ardoises du Vieux-Village.
Vieux-Village de 11 h 30 à 12 h 30

Rencontre d'auteure
Entretien, lecture et discussions.
Bibliothèque municipale et scolaire de 14 h à 15 h

Tam tam jam
Initiation et grand rassemblement
Parc John-Savage de 16 h à 17 h

Vitrine culturelle
Démo et ateliers avec artistes et artisans.
L'Espace Blanc, Bromont de 10 h à 16 h 30

Vitrine culturelle
Démonstration et ateliers pratiques avec des artistes et artisans.
Chapiteau près du Centre culturel St-John de 10 h à 16 h 30

Samedi et dimanche 27 et 28 septembre
Tourne, la terre tourne!
Atelier Terra : visite de l'atelier et démonstration de tournage d'argile.
27 septembre de 10 h à 16 h
28 septembre de 12 h à 16 h

Exposition d'artisanat et démonstration
Broderie, tricot, peinture, tissage, etc.
Centre culturel St-John de 10 h à 16 h
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