
 Dimanche 28 septembre 
Consultation du projet de la  

politique culturelle  
 

Présentation et consultation publique de la politique culturelle. 
Clientèle visée: 
Toute la population est invitée à participer, nous aimerions  
recueillir vos commentaires.  
Heure: 10 h  
Lieu: Salle J.- Adolphe-Ardouin (centre communautaire) 
 2114, Chemin du Tour-du-Lac 

Programmation des  
« Journées de la culture »  
présentées à Nominingue  

 
Toutes les activités sont gratuites 

La politique culturelle 
 

Dimanche le 28 septembre à 10 h, la population de Nominingue 

est invitée à venir partager son opinion sur la politique culturelle 

qui sera présentée, à la salle J.-Adolphe-Ardouin (centre commu-

nautaire). 

Cette étape est le résultat d’un travail échelonné sur plus d’un an. 

La première étape a été de sonder les résidents de Nominingue. 

Nous avons rencontré les citoyens le 31 mai 2013 et nous allons 

conclure le travail le 28 septembre prochain. 

La municipalité a décidé de développer quatre différentes orienta-

tions. Le document servira d’outil s’adressant aux organismes par-

tenaires, aux résidents permanents, aux villégiateurs ainsi qu’aux 

organisations, aux individus et à la fonction publique évoluant dans 

le domaine culturel.  

Par la suite, nous souhaitons former un comité culturel permanent 

pour travailler sur un plan d’action. 



Vendredi 26 septembre 

Conférence et dégustations sur les vins de France 
de la région de la Vallée du Rhône  
avec Louise Gagnon, sommelière  

 
Clientèle visée:  
Inscriptions obligatoires et places limitées pour les 18 ans et plus. 
Heure: 19 h à 21 h  
Lieu: Bibliothèque de Nominingue  
 2112, Chemin-du Tour-du-Lac 
 
(Veuillez confirmer votre présence à la bibliothèque en composant le   
819 278-3384 poste 234) 

Samedi 27 septembre 
L’Heure du conte et bricolage sur le théâtre 

    
Clientèle visée: 
Pour les jeunes de 0 à 5 ans et de 6-7 ans. 
Heure: 10 h 
Lieu: Bibliothèque de Nominingue 
 2112, Chemin du-Tour-du-Lac 
   
(Veuillez confirmer la présence de votre enfant auprès de tante Claire  
au 819 278-4684)  

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 
Exposition d’artistes et d’artisans  
à la gare et au Hameau de la gare 

 
Les locaux de la gare et les maisonnettes accueillent  des artistes et des 
artisans locaux et régionaux qui exposent et vendent leurs œuvres. 
Heure: De 9 h 30 à 17 h 30 
Lieu: 2150, chemin du Tour-du-Lac 
 À la gare de Nominingue 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 
Animations musicales sur la gloriette et inauguration 

Apportez votre chaise. 
 

Samedi 27 septembre 
Heure: 14 h à 17 h 
Artiste: Sylvain Lafontaine, compositeur, bassiste et contrebassiste. 
Récipiendaire de nombreux prix, il est présent dans les tournées de Dan 
Bigras, Luce Dufault et Nanette Workman. Il se concentre ensuite vers la 
création musicale, on reconnaît sa musique dans la pièce Une poignée 
de temps, pour le Chant de Meu (pièce de Robin Aubert) et dans la créa-
tion La forêt des morts.  
 

Dimanche 28 septembre (Inauguration de la gloriette) 
Heure: 14 h à 15 h 30 
Artistes: Louise Sanche à la harpe (bachelière en 
musique) accompagnée d’Alyson Gowan à la vièle 
à roue, à la flûte et au chant.  
Interprétation en duo de musique du Moyen Âge, 
de tango, de classique, etc. 
 
Heure: 16 h à 16 h 30 
Artiste: Sylvano (auteur, compositeur et interprète) 
Guitare et voix 
Lieu: Sous la gloriette au Hameau de la gare 
 2150, chemin du Tour-du-Lac 

 26, 27 et 28 septembre 
Exposition de peintures 

des « Artistes de Chez-nous » 

 
Exposition pour tous. 
Heure: vendredi de 13 h à 19 h  
    samedi dimanche de 10 h à 15 h 
Lieu: Bibliothèque et salle J.- Adolphe-Ardouin  
 (centre communautaire) 
 2112 et 2114, Chemin du Tour-du-Lac 


