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Communiqué 
pour diffusion immédiate 
 

Du 27 au 29 septembre, partez à la rencontre de 
la culture d’ici! 
 
Le 19 septembre 2019 − La population de la MRC de Drummond aura droit à une 
programmation riche et diversifiée à l’occasion des Journées de la culture 2019. Au total, 
17 activités gratuites s’adressant à des publics de tous âges seront à l’affiche pour cet 
événement qui se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 septembre.   
 
Les rendez-vous suivants sont proposés :  
 
Axart, en collaboration avec la MRC de Drummond 
Visite de cabines, de style chambre noire, pour admirer sous une lumière noire (black light) 
une œuvre peinte à la peinture fluorescente, prestation de peinture corporelle (body painting) 
et expérimentation de la création d’une œuvre peinte sous une lumière noire avec de la 
peinture fluorescente, sous les conseils de quelques artistes.  
Sam., de 12 h à 17 h – 219, rue Heriot, Drummondville  
819 477-0278 – www.axart.ca 
 
Cercle de fermières de Saint-Simon 
Démonstration et expérimentation des techniques de tissage, de tricot et de broderie. 
Sam., de 10 h à 16 h – 325, rue Cockburn (local 100), Drummondville  
819 474-3000 – www.cfqcentreduquebec.com/cercles/saint-simon 
 
Ensemble folklorique Mackinaw 
Initiation des enfants aux cultures du monde par la danse avec Caroline Saint-Martin et 
participation à la création d’une fresque collective où chacun laisse sa trace. Des prestations 
de l’équipe de la relève de Mackinaw seront également offertes.  
Sam., à 14 h, à 15 h et à 16 h – Parc Woodyatt (53, rue du Pont), Drummondville 
 
Participation à Parcours, une activité interactive proposant un itinéraire de découvertes à 
travers un corridor interactif qui comprend une prestation par les danseurs, une causerie avec 
les artistes et une visite d’un des plus grands costumiers au pays.  
Dim., de 13 h à 15 h 30 – 175, rue Ringuet, porte 4 (Maison des arts), Drummondville 
819 477-3066 – www.mackinaw.qc.ca 
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Société d'histoire de Drummond 
Événement Le Fil de l'histoire marquant le 100e anniversaire de l'industrie du textile à 
Drummondville. En plus de faire revivre quatre manufactures par une expérience immersive 
de réalité virtuelle, les visiteurs pourront participer à différentes activités ludiques et 
éducatives, comme un tour guidé en minibus, un atelier de marbrage sur textile et des jeux de 
kermesse. 
Sam. et dim., de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h – Place Saint-Frédéric (235, rue Heriot), 
Drummondville  
819 474-2318 – www.histoiredrummond.com 
 
Conférence Le Fil de l'histoire avec Gabriel Cormier qui détaillera l'histoire des manufactures 
de textile ainsi que l'essor de différents commerces, institutions et organisations sportives et 
culturelles. 
Vend., de 18 h 30 à 20 h – 425, rue des Forges, Drummondville 
Réservation : 819 478-6573 – www.histoiredrummond.com 
 
Ville de Drummondville 
Atelier débutant par une brève présentation du cheminement, de la démarche et du processus 
de création de l’artiste mosaïste Marylène Ménard. Les participants seront ensuite invités à 
réaliser une ou plusieurs petites mosaïques en compagnie de l’artiste. Pour les jeunes de 
13 ans et plus ainsi que les adultes. 
Sam., de 13 h à 15 h 30 – 425, rue des Forges, Drummondville 
Réservation : 819 478-6573 – www.drummondville.ca 
 
Atelier d'initiation à l’univers du chant, des sons, des harmonies, des mélodies, du rythme et 
de la puissance qui réside en l’union des voix avec la pianiste Maude Alain-Gendreau. Pour 
les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents. 
Dim., de 10 h à 11 h – 425, rue des Forges, Drummondville 
Réservation : 819 478-6573 – www.drummondville.ca 
 
Présentation et genèse d’une œuvre en argile avec l’artiste Lise B. Tétreault. Par la suite, les 
enfants de 9 à 12 ans réaliseront une œuvre individuelle qu'ils pourront rapporter à la maison. 
Dim., de 13 h à 15 h – 425, rue des Forges, Drummondville 
Réservation : 819 478-6573 – www.drummondville.ca 
 
Virginie Blanchette-Doucet, en collaboration avec la Maison d’herbes 
Atelier d'écriture L'îlot-mots comprenant divers exercices, tantôt ludiques, tantôt poétiques, 
permettant d'explorer différents aspects de la création littéraire. Un temps sera réservé pour le 
partage de textes à la fin de l'atelier. 
Sam., de 18 h à 21 h – 330, rue Lindsay, Drummondville 
Réservation : 514 462-8974 – v.blanchettedoucet@outlook.com 
 
Comité de l’orgue de Durham-Sud 
Visite commentée de l'orgue Casavant datant de 1909 de l’église de Durham-Sud. Michelle 
Quintal, organiste, et Luc Germain, flûtiste, expliqueront comment fonctionne l'orgue en 
explorant les combinaisons sonores qu'offre le grand instrument avec des démonstrations de 
pièces de différentes époques qui combinent orgue et flûte.  
Sam., de 14 h à 15 h – 65, rue de l'Église, Durham-Sud  
819 858-2021 
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Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover – 150 ans d’histoire 
Lancement d'un recueil de textes à caractère historique produits par des élèves de l’école 
Cyrille-Brassard et par des adultes, dévoilement des textes primés et lecture de certains 
extraits, participation du conteur Jean-Luc Boutin et prestation du groupe de musique 
traditionnelle Pleine Lune. 
Dim., de 13 h à 14 h 30 – 34, rue Saint-Louis (église), Saint-Cyrille-de-Wendover 
819 469-4294 – nordais@icloud.com 
 
Nature 2 Art 
Rencontre avec Sylvie Savoie et Luc LeClerc dans leurs ateliers respectifs. Ces deux artistes 
feront découvrir leurs duos uniques (tableau-vitrail) qui intègrent une œuvre peinte à un vitrail 
de façon originale. Luc, également auteur-compositeur, interprétera quelques-unes de ses 
chansons. 
Vend., de 13 h à 19 h. Sam. et dim., de 13 h à 17 h – 181, rue de la Seigneurie, Saint-Lucien 
819 479-8034 – www.nature2art.com 
 
Christian Parenteau 
Visite guidée de l'atelier de Christian Parenteau et participation à la réalisation d'une 
mosaïque collective. 
Vend., sam. et dim., de 13 h à 16 h – 230, rue David, Saint-Lucien 
819 397-2502 – www.mosaiquecri.com 
 
Jennie Leclair 
Promenade dans un sentier boisé afin de découvrir les poèmes de Jennie Leclair inspirés de 
la nature. À 14 h, rencontre pour la lecture d'un texte suivie d'une discussion-réflexion et d’une 
méditation. Expérimentation du chant sacré, guidée par Amrita et assistée des membres du 
Choeur Amrita Bhava. 
Vend., sam. et dim., de 13 h à 16 h – 230, rue David, Saint-Lucien 
819 397-2502 
 
La programmation détaillée des Journées de la culture pour l’ensemble du Québec est 
disponible au www.journeesdelaculture.qc.ca. 
 
 

-30- 
 
 
Information : Jocelyn Proulx 
 Agent de dév. culturel 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 111 

Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 110
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