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AGIR POUR
LA
CULTURE
SUR
L’ENSEMBLE
DU
TERRITOIRE
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Du Sanctuaire Notre-Dame
du-Cap jusqu’au Moulin
Seigneurial de Pointe-duLac, Culture Trois-Rivières
investit le territoire.
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FONTAINE LERICHE
Intervention artistique sur 7 bancs
publics du parc des Chenaux et sur le
pavé du Centre culturel Pauline-Julien.

HABILLAGE DE VITRINE
Les participants de la Fenêtre ont
maquillé la vitrine de l'ancienne
Librairie Poirier

PLACOTTOIR URBAIN

De concert avec La Meraki, un nouveau
placottoir urbain a été installé sur
la rue Notre-Dame

JEREMIE DESCHAMPS
BUSSIÈRES
BIENNALE NATIONALE
DE SCULPTURE
CONTEMPORAINE
Le Centre d'exposition Raymond-Lasnier
et le Centre culturel Pauline-Julien ont
accueilli la 8e édition de la Biennale
nationale de sculpture contemporaine :
Trajectoire des sens – Art et science.

"Propagé par le vent"
Oeuvre lumineuse dans le tunnel
pendant le FestiVoix

L'ART CONTEMPORAIN
SE DÉPLACE
Patricia B. Lavoie, Isabelle Clermont,
Marie-Jeanne Descoste et Patricia
Kramer ont crée des oeuves présentées
dans les abribus situés devant les
Galeries du Cap, ainsi que ceux du
circuit # 2 de la STTR.

5À7 JAZZ
Les mardis jazz connaissent maintenant
les supplémentaires des lundis jazz sur
la terrasse de Boréalis !

3 PARCOURS URBAINS
Premier "shift", Vue parallèle et
Rallye GPS

POTAGER DU PATRIMOINE
C'est la population avoisinante qui
récolte et entretient le potager!

350 ANS DU MANOIR
Week-end festif pour souligner les
350 ans de la plus vieille maison de
Trois-Rivières

VISITES GUIDÉES
L'église St. James, la Maison Rocheleau
et le Manoir Boucher de Niverville,
même les 3 - 5 ans ont leur visite guidée
à Boréalis!

EXPOSITIONS

Exposition interactive, permanente et
même extérieure !

HARPDOG BROWN
Présenté le 24 août à
l'église St. James dans le cadre
de Trois-Rivières en Blues

BELLES-SOEURS
Le 50e anniversaire du chefd'oeuvre de Michel Tremblay
en théâtre musical.

MARTIN VACHON
Son premier spectacle "1er
rendez-vous" en rodage à la
salle Anaïs-Allard-Rousseau

BRITISHOW
Présenté pour un 2e été à la
salle J.-Antonio-Thompson.

57 500

MERCIS

m e rci à n os
S
E
R
I
A
N
E
T
R
PA
c u ltu re ls
Un immense merci à la Ville de Trois-Rivières, aisni qu'à tous nos
autres parteniares :
Ciné-Campus
Corporation des évènements de Trois-Rivières
Corporation du Parc de l’île Saint-Quentin
Culture Shawinigan
Dairy Queen
FestiVoix
ImagiAffichage
Kruger
Le Musée des Ursulines
Mini Trois-Rivières
FestiVoix
Le Musée des Ursulines
Moulin Seigneurial de Pointe-du-Lac
Musée POP
Mini Trois-Rivières
Parc Pie-XII
Port de Trois-Rivières
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Théâtre des Nouveaux Compagnons
Théâtre Expresso
Trois-Rivières CenTRe

Organisme paramunicipal qui, comme son nom le dit, incarne
la culture au sein de la ville. Culture Trois-Rivières intervient
dans quatre grands volets :
le développement culturel,
les arts de la scène,

les arts visuels
l’histoire et le patrimoine.

Neuf lieux de diffusion culturelle sont gérés par Culture TroisRivières :
Boréalis
Centre Culturel PaulineJulien
Centre d’exposition
Raymond-Lasnier
Église St. James
Salle Anaïs-Allard-Rousseau
Salle Louis-Philippe-Poisson

Salle J.-Antonio-Thompson
Maison de la culture de TroisRivières
Maison Rocheleau
Manoir Boucher de Niverville
ainsi que la gestion de la
diffusion du Théâtre du Cégep
de Trois-Rivières

C’est plus qu’un leitmotiv. C’est une raison d’être. C’est
la volonté ferme de poser les gestes qui font en sorte
que la culture rayonne au maximum. C’est la conviction
que la culture sous toutes ses formes doit enrichir le
quotidien des gens. C’est le choix collectif de rendre la
culture accessible au plus grand nombre. C’est la
compréhension que par-delà les discours savants, la
culture est quelque chose que les gens veulent toucher
parce qu’elle touche les gens. C’est l’affirmation que la
culture contribue à la qualité de vie et à la fierté d’une
communauté. Agir pour la culture, c’est l’engagement
de Culture Trois-Rivières.
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