RÉSUMÉ DES ÉVÈNEMENTS

Fouille archéologique publique : parc du Vieux-Poste de Baie-Comeau
Date : 29 juillet au 2 août 2015
Résumé : Fouille archéologique publique au parc du Vieux-Poste de Baie-Comeau
visant à mieux comprendre les découvertes faites en 2014. Ce projet intégrera de
jeunes bénévoles de la communauté de Pessamit et de Baie-Comeau qui pourront
participer à l’aventure du projet en tant que fouilleurs et fouilleuses. Le projet
permettra donc aux jeunes de faire l’expérience de l’archéologie et d’une autre
culture. Il s’agit donc d’un projet à valeur patrimoniale, culturelle et sociale.

Une journée à la ferme chez Gaïa
Date : Samedi 29 août 2015
Résumé : La Coopérative de solidarité Gaïa désire organiser un événement afin de
rassembler et sensibiliser les gens de la Manicouagan à la permaculture. Les gens
seront invités à venir visiter la ferme et participer à divers ateliers sur la culture et
la transformation. Exposants locaux, activités pour jeunes et dégustations seront
offerts pour tous. Une cantine santé sera sur place afin que les gens profitent de
nouveaux produits.

Du théâtre en vitrine
Date : Les 25, 26 et 27 28 septembre 2015
Résumé : Forte du succès de février 2011, la compagnie récidive à la demande du
public en diffusant en partenariat avec les commerçants du centre-ville du secteur
Marquette 7 courts spectacles d'environ 2 à 3 minutes chacun dans 7 vitrines des
commerces. Les spectateurs parcourront un circuit présenté en boucle dont la durée
est de cinquante minutes approximativement. Cette activité dynamisant le centreville se déroulera lors des Journées de la culture et de la visite des croisiéristes à
Baie-Comeau. Pour de plus amples informations, surveillez la page Facebook, visitez
le
site
www.espacektheatre.com
et
visionnez
ce
lien:
https://www.youtube.com/watch?v=-Cf5sXQvUK8.

Festival des Souches
Date : 9 au 12 octobre 2015
Résumé : Le Festival des Souches présenté par l’Ouvre-Boîte culturel est un
événement musical qui met de l’avant les musiciens et musiciennes émergents qui
habitent ou qui sont natifs de la Côte-Nord. Ainsi, des artistes peuvent se faire
connaître du public, alors que le public à l’opportunité de découvrir les talents
produits par la région. Le Festival en sera à sa 2e édition en 2015. L’an passé, 75
musicien(ne)s se sont produits et 750 entrées ont été enregistrées lors de la
présentation de 17 spectacles.

Au Clair de Lune
Date : Novembre 2015. Les jeudis, vendredis, samedis au coucher de soleil. 3h de
projection continue.
Résumé : Ce projet de médiation culturelle consiste à réaliser des courts métrages
visant à inciter la population à pratiquer une activité physique ou sportive. Ces
films, réalisés durant l'été 2015, témoigneront de baie-comois et baie-comoise
pratiquant une activité physique ou sportive quelconque. Par la suite, ces courts
métrages seront de projetés dans les vitrines de locaux à louer du centre-ville de
Baie-Comeau, secteur Marquette et pourront être visionnés de l'extérieur par le
public. Ce projet a comme objectif de développer un sentiment d'appartenance et
une reconnaissance du milieu, face à sa population active et sportive.

Gaspatshow / Cégep en spectacle
Date : à venir
Résumé : Le Gaspatshow et le « Cégep en spectacle » seront fusionnés cette année
en un seul spectacle. C’est plus de 25 artistes qui défileront sur scène.
Ce spectacle de variétés permettra aux étudiants-artistes et aux artistes locaux de
montrer leur savoir-faire et leur créativité. Afin de bien répondre aux besoins
artistiques variés, le spectacle sera divisé en deux parties : la première partie sera
consacrée au concours étudiant « Cégep en en spectacle », tandis que la deuxième
sera pour des performances variées hors concours, moins restrictives.

Le « OFF-Cinoche »
Date : les 23-24 et 29-30 janvier 2016
Résumé : En collaboration avec divers organismes de Baie-Comeau, Cinoche désire
organiser environ trois événements parallèles à sa programmation habituelle afin
d’attirer la clientèle des 15-35 ans. Un match d’improvisation orchestré par la
LIBRE, un « quiz- night » préparé par la Jeune Chambre de Manicouagan ainsi 24 h
KinOBC organisé par l’Ouvre-Boîte culturel sont envisagés. Ses événements
parallèles à Cinoche se dérouleront sur deux fins de semaine. Leur donnant un
caractère distinct et une image propre, le « OFF-Cinoche » vise à insuffler de
l’énergie et du dynamisme tout en offrant principalement aux 15-35 ans des
activités qui répondent davantage à leurs intérêts.

Paysages d’ici : Œuvres québécoises
Date : dimanche, 21 février 2016
Résumé : Un concert sous la direction de Benoît Gauthier, ancien élève de l’École
de Musique Côte-Nord, originaire de Baie-Comeau. Regroupement des musiciens de
partout au Québec, dont plusieurs originaires de la Côte-Nord, pour présenter un
concert symphonique à Sept-Îles le 20 février et à Baie-Comeau le 21 février 2016.
Au programme : musique symphonique de compositeurs québécois.

Course de raquette à neige et de fatbike
Date : à venir en mars
Résumé : Pendant notre évènement de raquette/fatbike, le boisé de la Falaise, sera
mis sur la select. Étant donné que le Cégep de Baie-Comeau est partenaire dans le
développement de ce territoire, c’est aussi notre devoir de le faire connaitre pour
les diverses activités qu’il est possible d’y faire : Vélo de montagne, course en
sentier, randonnée pédestre, vélo hivernal, raquette, etc.
Nous organiserons une soirée familiale sur la thématique de la pratique de la
raquette à neige, des activités hivernales extérieures (glissade, hockey de rue), du
souper festif (soupe, hotdogs et guimauves sur feu de bois) et de la pratique de la
nouvelle tendance : le fatbike. De plus, sur place : démo-essai de raquettes et de
fatbikes , course en raquettes de 1 km pour les débutants, course de 2 km, 4 km et
de 6 km, ainsi que le duo (raquette et fatbike). Le tout dans une ambiance amicale
et de plaisir !

Ateliers de théâtre
Date : 1 au 3 avril 2016 (enfants), 8 au 9 avril 2016 (adolescents) et 22 au 24 avril
2016 (adultes)
Résumé : Soucieuse de rendre l'art théâtral accessible à tous, Espace K Théâtre
offre trois fins de semaine intensives d'ateliers de théâtre à un prix avantageux à la
population. Axés sur la découverte et le plaisir, ces ateliers-théâtre s'adresseront
aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Ainsi, une panoplie d'exercices de
création de personnages et d'exploration du jeu théâtral qui conduit à la création, à
la production et à la diffusion d'un exercice devant public sur la scène du pavillon
Mance. Surveillez la page Facebook et consultez le site www.espacektheatre.com
pour de plus amples informations.

Parade des enfants
Date : Dimanche 22 mai
Résumé : Le Collectif de la Dérive invite les familles et les jeunes de Baie-Comeau
à créer des chars allégoriques. À la toute fin de la journée, une parade d'enfants
circulera avec leurs chars sur le trajet de la piste cyclable du Parc des Pionniers. La
thématique suggérée sera la fierté de notre ville et le tout sera documenté par la
vidéo.

Pique-nique en haïkusie
Date : 1re semaine complète de juillet, soit le vendredi, 8 juillet 2016.
Résumé : Un grand pique-nique dans un parc de la Ville de Baie-Comeau (Pionniers
ou Pointe-St-Gilles ou Lac Aber) où le Camp haïku invite la population à venir
luncher en plein air pour échanger sur ce genre poétique et écrire un haïku avec les
professeurs et les étudiants. Un cadeau sera remis à chacun des participants. On
retrouvera sur des cordes à linge des haïkus des personnes inscrites au Camp
auxquels viendront s’ajouter les poèmes écrits par les visiteurs. Un petit genre à
apprivoiser!
Courriel : info@ecolenationaledehaiku.com
Site Internet : http://ecolenationaledehaiku.com/
Twitter : https://twitter.com/camplbc
Facebook : www.facebook.com/camplitterairedebaiecomeau

