COMMUNIQUÉ
(Pour diffusion immédiate)

LANCEMENT DES JOURNÉES DE LA CULTURE
Amos, le 12 septembre 2022. – La Ville d’Amos est heureuse de vous partager sa
programmation des Journées de la culture 2022 qui s’étaleront du 23 septembre
2022 au 2 octobre 2022 inclusivement.
Une programmation variée
Les Journées de la culture 2022 seront marquées par une grande variété
d’activités au calendrier. Enregistrements audio et balado, théâtre, joaillerie,
improvisation, littérature, arts visuels, histoire et patrimoine, gala, conte, génie en
herbe, et même, la robotique s’invite à la programmation. « En connaissant les
impacts positifs du contact à l’art et à la culture sur soi et sur la société en générale,
le citoyen participant ne peut qu’en ressortir gagnant de ces expériences » indique
la coordonnatrice du projet, madame Valérie Castonguay, agente de
développement en loisirs et culture à la Ville d’Amos et à la MRC d’Abitibi.
Un lancement en grand - 23 septembre 2022
C’est au Médialab de la Bibliothèque municipale que revient l’honneur de lancer
les activités, alors qu’il offrira aux adolescents des ateliers d’enregistrement audio.
Un peu plus tard, le Théâtre des Eskers présentera une pièce théâtre gratuite
diffusée lors d’un 5 à 7. La soirée théâtrale est inspirée du concept écossais : A
play, a pie and a pint, une façon amusante et décontractée d’assister à une courte
pièce de théâtre. Des amuse-gueules et un service de bar seront sur place. Les
billets pour la pièce Fondant seront en vente dès le 13 septembre 2022.
Un après-midi dédié à Hector Authier et Amos vous raconte - 24 septembre
2022
Afin de mettre de l’avant un de nos trésors culturels, la Ville d’Amos et la MRC
d’Abitibi en collaboration avec les Productions du Raccourci, organiseront une
activité le 24 septembre à compter de 13 h qui mettra de l’avant Amos vous
raconte ainsi qu’Hector Authier. Concours d’écriture, lancement de livre, signature
de livres, création d’œuvres sur pierre de fée, plusieurs activités seront au rendezvous pour éblouir petits et grands.
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Les incontournables
Fidèle à ses habitudes, la soirée du Prix de reconnaissance Thérèse Pagé aura
lieu pendant les Journées de la Culture. L’exposition jeunesse COLORIER,
COLORER, COULEURER au Centre d’Exposition d’Amos sera présente pour les
enfants de 3 à 10 ans et il sera même possible de participer au camp de
recrutement de Lalibaba. Même les amants d’histoire seront ravis par la
conférence sur le patrimoine bâti organisée par la Société d’histoire d’Amos.
À propos des Journées de la culture
Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme qui
s’est donné pour mission de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture
comme dimensions essentielles du développement individuel et collectif en
favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle.
Vous retrouverez l’horaire
www.cultureamos.ca.
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Pour tout commentaire, nous vous invitons à communiquer avec madame Valérie
Castonguay, agente de développement en loisirs et culture au Service de la
culture, du tourisme et de la qualité de vie, par téléphone au 819 732-3254 poste
240.
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