
Le patrimoine culturel! 

29, 30 septembre et 1er octobre 2017 

 

 

 

 

24 septembre  

9 h à 12 h Portes ouvertes à l’École de musique 

Visitez l’École de musique de Sept-Îles et apprenez-en plus sur les 

cours offerts et sur l’harmonie au primaire. 

 

endroit : École de musique de Sept-Îles (Centre socio-récréatif) 

info : 418 962-5208 

 

 

 

Du 27 septembre au 2 octobre 

8 h à 17 h La Côte-Nord le long du littoral 

Exposition de photos et d’extraits de textes tirés des différents numéros 

de la revue LITTORAL du GRÉNOC, groupe de recherche sur l’écriture 

nord-côtière. 

endroit : Cégep de Sept-Îles 

info : 418 962-9848 poste 317 

JUSTE AVANT LES JOURNÉES 

ACTIVITÉS GRATUITES   

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 

ACTIVITÉS GRATUITES   

 

 

17 h 30  Lancement du Circuit d’art public 

Il y a de nombreuses œuvres d’art sur le territoire de la Ville de  

Sept-Îles. En compagnie de l’artiste Michelle Lefort et de l’agente  

culturelle Pascale Malenfant, venez découvrir ou redécouvrir les 

quatre sculptures installées dans le parc des Jardins de l’Anse. Vous y 

recevrez le nouveau guide vous permettant de poursuivre le circuit 

dans la ville. (Remis au lendemain en cas de pluie) 

 

endroit : parc des Jardins de l’Anse  

info : pascale.malenfant@ville.sept-iles.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

18 h 30 à 20 h Soirée de légendes Inuit  

En compagnie de la conteuse Joan Grégoire, évadez-vous le temps 

d’une soirée, au milieu des légendes Inuit. Apportez votre couverture. 

Des boissons chaudes seront servies sur place. 

(Remis au lendemain en cas de pluie) 

endroit : Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli  

(jardin de rencontre) 

info : directeur.jcrbj@gmail.com 

Toute la fin de semaine 
 

Visite de l’Atelier de la 8e île avec l’artiste Johanne Roussy.  
Plusieurs activités sur place. Détails sur la page Facebook 
de l’Atelier. 
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Le patrimoine culturel! 

29, 30 septembre et 1er octobre 2017 

 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 

ACTIVITÉS GRATUITES   

 

9 h à 11 h Brunch lecture et quatuor à cordes 

Venez partager votre dernier coup de cœur littéraire à la manière d’un 

«speed dating», au son de la musique d’un quatuor à cordes composé 

de membres de l’Arc-en-Son. Café et viennoiseries offertes sur place. 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange Santerre (Salon des périodiques) 

info : 418 964-3355 

 

10 h à 12 h Visite du jardin de plantes  

                   médicinales  

Découvrez les plantes utilisées jadis pour leurs vertus thérapeutiques 

et apprennez de simples recettes pour soigner les maux quotidiens. 

endroit : Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli  

(202, rue des Grands-Ducs) 

info : directeur.jcrbj@gmail.com 

 

10 h à 16 h Ouvrez-vous à la culture 

Activités diverses au centre du mail. 

endroit : Galeries Montagnaises  

info : 418 962-4979 poste 207 

 

13 h à 17 h Visite libre au Musée régional 
Visite des expositions en cours et questionnaire vous permettant de 

gagner une visite des réserves du musée. 

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure) 

info : 418 968-2070 p.27 

 

13 h à 16 h 30 Origines Côte-Nord 
L’artiste Kathleen Walsh-Moleski présente une carte illustrant la riche 

diversité culturelle de la Côte-Nord. Interprétation de chansons natio-

nales par Magella-Pierre Poirier. 

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (Cours intérieure) 

info : 418 968-2070 p.27 

 

 

13 h à 16 h Visite libre et guidée au Shaputuan 
Visite des expositions en cours. 

endroit : Musée Shaputuan 

info : 418 962-4000 

 

 

13 h à 16 h Ajoute ta couleur à notre patrimoine  
Venez voir plusieurs artistes de notre région représenter notre patri-

moine culturel directement sur les murs extérieurs du musée! Envie de 

participer? Vous devez vous inscrire à l’avance! 

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure) 

inscription : 418 968-2070 poste 27 

 

13 h à 14 h 30 Brico-création 

Venez bricoler avec l’artiste-peintre René Côté.  

endroit : Galeries Montagnaises  

info : 418 962-4215, crene@cgocable.ca 

 

14 h à 16 h Notre histoire en haïkus 

Amusez-vous à associer un haïku écrit par les membres du Groupe 

Haïku Sept-Iles à photos historiques de la BAnQ Sept-Iles. Découvrez 

ou redécouvrez des moments marquants du patrimoine septilien à 

travers des photos d’époque et les poèmes qui leur sont associés. 

endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre  

(Salon des périodiques) 

info : 418 964-8434 p.6296 

 

20 h Lancement de saison de la LIS 
Dévoilement des équipes et arbitres de la saison 2017-2018 lors de 

deux minimatchs. 

endroit : Petit théâtre du Centre socio-récréatif 

info : 418 961-5115 
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Le patrimoine culturel! 

29, 30 septembre et 1er octobre 2017 

 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017 

ACTIVITÉS GRATUITES   

 

 

10 h à 14 h Grande fête de la rentrée  
Performance en direct de l’artiste peintre Jojo K, contes animés 

par Tante Caroline, spectacle et atelier de magie, sculptures de 

ballon, maquillage, structures gonflables et photomaton sont au 

menu pour amuser toute la famille! Un dîner est offert!  

ATTENTION : certaines activités nécessitent une inscription.  
endroit : Bibliothèque Louis-Ange-Santerre 

inscription : 418 964-3355 

 

10 h 30 à 11 h 30  Viens danser avec  

                     Tam ti Delam  

Tout le monde (4 à 99 ans) est invité à venir danser avec les membres 

de la troupe! 

endroit : Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 965-4472 

 

12 h 30 à 16 h  Répétition devant public 

Assistez à une répétition de l’ensemble folklorique Tam ti Delam. 

endroit : Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 965-4472 

 

12 h à 16 h Ouvrez-vous à la culture 

Activités diverses au centre du mail. 

endroit : Galeries Montagnaises  

info : 418 962-4979 poste 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 h à 17 h Visite libre au Musée régional  
Visite des expositions en cours et questionnaire vous permettant de 

gagner  une visite des réserves du musée. 

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure) 

info : 418 968-2070 poste 27 

 

 

13 h à 16 h Ajoute ta couleur à notre patrimoine  
Venez voir plusieurs artistes de notre région représenter notre patri-

moine culturel directement sur les murs extérieurs du musée! Envie de 

participer? Vous devez vous inscrire à l’avance! 

endroit : Musée régional de la Côte-Nord (500, boul. Laure) 

inscription : 418 968-2070 poste 27 

 

13 h à 14 h 30 Brico-création 

Venez bricoler avec l’artiste-peintre René Côté.  

endroit : Galeries Montagnaises  

info : 418 962-4215, crene@cgocable.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Merci et chapeau!  

À tous les artistes, artisans et travailleurs culturels qui 
nous ouvrent leurs portes et nous accueillent dans l’intimité 
de leur création, afin  de partager avec passion, conviction 
et plaisir leur amour pour les arts et la culture! 
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