
LE BAZAR
de livres usagés

Des centaines de livres usagés à prix modique 
cherchent à passer entre de nouvelles mains! Venez 
faire le plein de belles trouvailles pour garnir vos 
bibliothèques. Les profits de la vente serviront à 
financer l’organisation des activités des Journées de 
la culture à Alma.

DATE :
Samedi 30 septembre

HEURE :
10 h 30 à 16 h 30

LIEU :
Scène Cogeco

PLACE AUX ARTISTES
Symposium urbain

Symposium d’art traditionnel en plein coeur du 
centre-ville. 25 artistes composent la 13ième édition de 
l’événement sous la présidence d’honneur de 
M. Hugo Landry.

DATE :
Samedi 30 septembre
Dimanche 1er octobre

HEURE :
10 h à 16 h

LIEU :
Place Cogeco

Les SANS PLOMB raconte l’histoire d’un trio 
clownesque prenant la route pour des vacances en 
forêt. Tous les préparatifs sont faits, les bagages sont 
bouclés, mais… leur véhicule refuse de démarrer. 
Ils ont beau retourner le problème dans tous les sens, 
rien n’y fait : leurs connaissances mécaniques ne sont 
pas à la hauteur du problème. Ils devront user d’ima-
gination pour quitter ce stationnement et emmèneront 
au passage les spectateurs avec eux!

Texte, mise en scène et comédiens : 
Simon Landry-Désy, Myriam Fugère et Vincent Nolin-Bouchard
Durée : 20 minutes sans entracte

DATE :
Dimanche 1er octobre 

HEURE :
20 min. / 2 représentations
11 h 30 et 13 h 30

LIEU :
Place Cogeco ou stationnement à étage
(autogare) en cas de pluie

LES SANS PLOMB
Ville d’Alma SPECTACLES 



Rencontre avec l’auteure
CAROLINE MUNGER

Venez rencontrer Caroline Munger, une auteure de 
livres jeunesse originaire d’Alma. Elle a jusqu’ici 
publié sept albums illustrés de photos mettant en vedette 
Biscuit et Cassonade, des personnages en peluche, 
qu’on retrouvera prochainement au petit écran. Pour 
toute la famille.

DATE :
Vendredi 29 septembre

HEURE :
13 h 30

LIEU :
Bibliothèque d’Alma

LES DÉCHAÎNÉS
Être humain c’est...

Le collectif d’art communautaire militant Les 
Déchaînés travaille de pair avec l’organisme Accès 
Conditions Vie. Ses actions multidisciplinaires visent 
à sensibiliser la population aux préjugés et jugements 
envers les personnes en situation de pauvreté. Pour 
entrer en relation avec le public, le collectif propose 
diverses actions dont Être humain c’est... Ce pro-
jet propose à tous de prendre part à une récolte de 
valeurs définissant ce qu’est être humain.

DATE :
Samedi 30 septembre / Dimanche 1er octobre

HEURE :
Toute la journée
(durant les heures de l’événement)

LIEU :
Place Cogeco

L’ODYSSÉE DES BÂTISSEURS

Venez rencontrer nos animatrices pour découvrir 
l’histoire de la ceinture fléchée. Présentation de la 
vidéo Savoir-faire - tisser son patrimoine réalisée 
par La Fabrique culturelle. Petits et grands pourront 
participer à un atelier de création.

DATE :
Samedi 30 septembre / Dimanche 1er octobre

HEURE :
Samedi 10 h 30 à 16 h / Dimanche 10 h à 15 h

LIEU :
Centre-Ville d’Alma - 595, rue CollardIQ L’Atelier

Match d’improvisation picturale

Deux équipes d’artistes travaillent ensemble pour 
réaliser des œuvres visuelles de tout genre.

DATE :
Vendredi 29 septembre

HEURE :
19 h 30

LIEU :
IQ L’Atelier - 48, rue St-Joseph, Alma

COCKTAIL D’OUVERTURE
Vernissage progressif

Les œuvres de Luca Fortin puisent leur inspiration 
en parallèle à ses recherches architecturales. L’artiste 
propose aux spectateurs une expérience de corps 
à corps avec un monde où la prédominance 
d’atmosphères éthérées induit des pertes de repères, 
qui lui permettent d’osciller entre la construction et la 
décomposition de l’espace.

DATE :
Vernissage de l’exposition :
Le vendredi 29 septembre 2017 à 17 h
Exposition jusqu’au 15 décembre 2017

HEURE :
Formule 5 à 7

LIEU :
Centre SAGAMIE - 50, rue St-Joseph
(à gauche de l’église St-Joseph au centre-ville d’Alma)

Topographies oniriques Terres de
rencontres. Une exposition de l’artiste 

LUCA FORTIN présentée au Centre
SAGAMIE dans le cadre du 150e d’Alma.

Langage Plus propose des activités gratuites pour 
toute la famille. + exposition collective Oubliées ou 
disparues : Akonessen, Zitya, Tina, Marie et les autres 
+ ateliers de création + intervention spéciale de 
l’artiste français Laurent Odelain.

DATE :
Samedi 30 septembre / Dimanche 1er octobre

HEURE :
Samedi 12 h à 16 h / Dimanche de 10 h à 16 h

LIEU :
Langage Plus

L’art un Langage de Plus


