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e COLLOQUE ANNUEL
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DU 31 MAI AU 2 JUIN 2017
HÔTEL L’OISELIÈRE, MONTMAGNY

CITOYENNETÉ
CULTURELLE :
un art de vivre

La

AUTHENTICITÉ, CRÉATIVITÉ, DIVERSITÉ

Programmation culturelle et artistique

19 h à 21 h

Rencontre avec Riopelle

Bibliothèque de Montmagny
138, rue St-Jean Baptiste Est

Figure emblématique du paysage culturel national, Jean-Paul Riopelle a adopté la région au tournant des années
1990 pour ne plus jamais la quitter. Madame Huguette Vachon, historienne de l’art et compagne de l’artiste,
vous témoignera de la puissance de son œuvre et de la relation privilégiée qu’elle a entretenue avec ce personnage
plus grand que nature.

Beaulieu Lavoie photographes

MARDI 30 MAI

MERCREDI 31 MAI
8 h 15 à 12 h

Visite guidée de l’Isle-aux-Grues

Quai de Montmagny
45, rue du Quai

Prenez le traversier et partez à la conquête de l’Isle-aux-Grues le temps d’une escapade. Sur ses rives, vous
serez pris en charge pour une visite des principaux attraits de l’île : la fromagerie, le musée et la réserve naturelle
Jean-Paul Riopelle. Authenticité et coups de cœur garantis ! Prévoir des vêtements de plein air.
Coût : 20 $

9 h à 12 h

Visite guidée, circuit découverte : Montmagny et sa vitalité culturelle

Départ en autobus
de l’hôtel L’Oiselière

Suivez le guide et partez à la découverte de sites culturels et touristiques magnymontois. Au programme : visite
du Musée de l’accordéon, du complexe des Arts de la Scène de Montmagny, de Marquis Imprimeurs, le géant de
l’imprimerie, et des installations du programme Gestion et techniques de scène du Centre d’études collégiales
de Montmagny.

105, chemin des Poirier

17 h 30 à 19 h

Coquetel d’ouverture

Hôtel L’Oiselière
105, chemin des Poirier

Le Swing Club, c’est la rencontre de quatre musiciens (Bruno Gendron, Gabriel Messervier, Yann Texier et François
Guilbault) qui interprètent avec brio le jazz français « Manouche » des années 30 à 50. Cette musique joyeuse,
rythmée et inventive célèbre la culture des artistes nomades.

20 h à 23 h

Accords vins et chansons

Cabaret Chez Roméo
29, rue St-Jean-Baptiste Est

Vous êtes conviés au Cabaret Chez Roméo pour une dégustation des plus originales ! Selon la formule des pastilles
de goûts, accordez votre vin avec nos exquis produits régionaux de la chanson : Jp Couët, Joe Robicho et le Trio
Lacombe–Martin–Pigeon.
Coût : 17,50 $

21 h 30 à 22 h 30

Soirée de contes

Musée de l’accordéon
(Manoir Couillard-Dupuis)
301, boul. Taché Est

Reconnu comme l’un des pionniers du conte traditionnel au Québec, le comédien et violoniste Jocelyn Bérubé
vous proposera, dans l’ambiance feutrée du Manoir Couillard-Dupuis (1789), ses contes favoris, issus du riche
terroir de la Côte-du-Sud.
Coût : 11,50 $

Ville de Montmagny

(Rassemblement
dans le stationnement)

8 h 55 à 9 h

L’édito…

Hôtel l’Oiselière
105, chemin des Poirier

De l’improvisation parlée au blogue d’actualité en passant par ses activités de disc-jockey, l’animation radio
et le théâtre, Christian St-Pierre a les mots pour le dire. Il vous souhaitera, à sa façon, la bienvenue !

12 h 15 à 13 h 45

Animation musicale jazz, pop, rock

Église Saint-Thomas
140, rue St-Jean-Baptiste Est

Formation audacieuse et originale, Clazz regroupe la clarinettiste magnymontoise Christiane Bouillé et le pianiste
Denis Boulanger. Musiciens accomplis et enseignants à l’École internationale de musique de Montmagny, ils
métissent les styles, créent des musiques authentiques et revisitent divers coups de cœur.

18 h 30 à 23 h

Soirée de gala

Église Saint-Thomas
140, rue St-Jean-Baptiste Est

L’église Saint-Thomas vous accueille dans son superbe décor néo-gothique. Au cours de cette soirée animée
par Marie-Pier Lachance et Christian St-Pierre, vous en aurez plein la vue avec : la compagnie Fleuve | Espace
danse qui présentera un extrait de son spectacle Hommes de vase, Arleen Thibault qui offrira un conte issu de
son spectacle Le Vœu, le Club Carrefour qui fera giguer et Sam Bilodeau qui fera chanter et danser avec son
concept karaoké-spectacle. Une soirée dynamique et surprenante, mettant à l’honneur la contribution exceptionnelle
des municipalités, des organismes culturels et – nouvellement cette année – des artistes par la remise des prix
Les Arts et la Ville.

VENDREDI 2 JUIN
8 h 55 à 9 h

L’édito…

Hôtel l’Oiselière
105, chemin des Poirier

De l’improvisation parlée au blogue d’actualité en passant par ses activités de disc-jockey, l’animation radio
et le théâtre, Christian St-Pierre a les mots pour le dire. Il vous souhaitera, à sa façon, la bienvenue !

PRÉSENTATION DE :

30
ans

J-S Veilleux

JEUDI 1ER JUIN

