NEUVILLE
28-29 septembre 2019
LA RENCONTRE, les activités :
Samedi et dimanche, de 10h à 16h au Presbytère
Osez la rencontre ! est une exposition collective partagée où des jeunes et des
artistes de la région présentent leurs œuvres. Ayant répondu à un questionnaire
sur « la rencontre » des jeunes de l’école Courval ont été amenés à prendre
conscience que la rencontre de la diﬀérence, porte un pouvoir dans notre société.
Suite à cette réﬂexion, les élèves ont réalisé, en équipe, une oeuvre symbolisant
ce thème. Des adultes se sont également exprimés dans ce projet. Les plus jeunes
de l’école des Bourdons nous ont montré par leur dessin ce qu’ils aimaient faire
avec leurs grands-parents.
Les artistes se joignent à eux et dévoilent des œuvres ayant un lien avec le thème.
Ils partagent leurs connaissances avec les visiteurs. Vous y découvrirez de
nouveaux artistes et artisans oeuvrant dans la sculpture, gravure, techniques
mixtes, peinture, etc.
Collaboration : Isabelle Forest, Noémie Lefebvre d’Espace Art Nature, Francine
Dumont et quatre enseignantes, mesdames Hélène, Isabelle, Katia et Kim.

Samedi et dimanche, de 10h à 16h à la Bibliothèque
Exposition de photographies des sites naturels de la Société Provancher.
Vingt oeuvres ﬁnalistes issues du concours de photographies dans le cadre du
centenaire seront exposées. Elles mettent en valeur l’importance du territoire
pour la protection de la nature. Le dévoilement des oeuvres des photographes
gagnant.e.s aura lieu le dimanche, 15 h.
Collaboration : La Société Provancher.

Samedi, 13h30 départ du Presbytère
Le bourg Saint-Louis, vous connaissez ? Le village regorge
d’un patrimoine bâti exceptionnel et son quartier historique
est le témoin de ses activités économiques du passé. On vous
invite à faire un voyage dans le temps et ainsi découvrir la vie au bourg Saint-Louis
en faisant une promenade commentée par François Robitaille. On vous suggère
d’apporter votre tablette ou téléphone intelligent pour proﬁter du circuit sur
Balado découverte, accessible sur le site ville.neuville.qc.ca

Samedi, 19h30 à l’Église (entrée arrière)
« Le jazz de mon pays : Harmonium » est un spectacle présenté par le trio
JF Lambert. Il allie la chanson québécoise au jazz dans sa forme classique.
Jean-François Lambert pianiste-chanteur, est accompagné du contrebassiste
Renaud Labelle et du batteur Jean-François Gagné. Ils nous proposent de revisiter
ces mélodies d’Harmonium si appréciées, épousant de nouvelles harmonies. Pour
en savoir plus consulter le site www.lejazzdemonpays.com
Collaboration : Ville de Neuville.

Dimanche, 10h à la Bibliothèque
« De Beau Dommage à Michel Rivard » concert commenté
de Maude et Gilles Carrier. Le répertoire de Michel Rivard se
caractérise par la richesse des mélodies et la justesse de
l’interprétation. Cet hommage aux couleurs folk, vise à mieux
connaître l’auteur de Motel « Mon repos », Je voudrais voir la mer, Tout simplement
jaloux...et autres chansons représentatives de son parcours. Pour en savoir plus
sur les musiciens : maudecarrier.com
Collaboration : Bibliothèque F.-Angers.

Dimanche, 13h30 au Presbytère
« J’en ai une à vous conter » projection de courtes capsules vidéo historiques et
humoristiques. Ces capsules issues de témoignages d’Ainsi vivait Neuville, nous
amènent à la rencontre d’anecdotes vécues dans la municipalité dans les années
50. Que ce soit Un « feu d’élection » qui se termine dans l’eau, Un coup de carabine
en plein village ou La honte d’un jeune cycliste en culotte courte ayant garé son engin
sur le trottoir, il s’agit de faits souvent cocasses, représentatifs de l’esprit de
l’époque. François Robitaille et Aubert Tremblay se feront un plaisir de vous
présenter et commenter ces histoires.
Collaboration : Vues de Neuville.

Informations : Comité des Journées de la culture de Neuville - ville.neuville.qc.ca
?journeesdelaculture.qc.ca
- circuit « À la rencontre des Neuvillois ».

