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Les journées de la culture à Saint-Hippolyte 

Une pléiade d’activités gratuites pour toutes les générations 
 

C’est à la bibliothèque de Saint-Hippolyte, les 29, 30 septembre et 1e octobre prochains, 
que se dérouleront les activités organisées dans le cadre des journées de la culture. Une 
programmation des plus diversifiées attend les hippolytois qui pourront profiter d’une 
soirée de cinéma insolite, d’un spectacle écrit et interprété par la conteuse Lorraine 
David, d’un concert présenté par la formation Musikus Vivace et d’un atelier chant et 
musique offert par le musicien Pascal Mailloux et la chanteuse Josianne Villeneuve.  
 
 
 Le journal de Rose-Imelda  

Jeudi 29 septembre | 19h-20h 

Accompagnée de son journal intime géant, Rose-Imelda propose au public un voyage dans 
le bon vieux temps. Elle partage avec le public des événements marquants de son histoire, 
qui l’ont été tout autant pour bien d’autres personnes. Ce spectacle, écrit et interprété 
par la conteuse Lorraine David, s’adresse principalement aux adultes. Lorraine David a 
fondé la compagnie « Les contes géants » qui présente des spectacles très appréciés dans 
les écoles, les CPE, ainsi que dans les maisons de la culture. 

Soirée cinéma avec SPASM  

Vendredi 30 septembre | 19h-21h 

Le festival SPASM, spécialisé dans le cinéma insolite, aura de quoi séduire les cinéphiles 
hippolytois (13 ans et plus) cette année avec une sélection de huit courts métrages tirés 
de son édition 2015. En guise de première partie, le Service de la culture de Saint-
Hippolyte présentera au public les deux courts métrages réalisés par des adolescents de 
la municipalité dans le cadre du projet « Fais ton cinéma », financé conjointement par le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Municipalité de Saint-
Hippolyte. Comme plats de résistance, SPASM proposera « Bleu tonnerre », une 
réalisation québécoise figurant dans la sélection de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes 
en 2015, « Timber », film d’animation lauréat du prix « Meilleur scénario » au Festival 
SPASM 2015, et « Maurice », couronné meilleur court métrage au Gala du cinéma 
québécois 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

Concert café et brioches avec Musikus Vivace ! 

 1er octobre | 10h30-11h30 

Dans un cadre décontracté, autour d’un café et d’une tablée garnie de brioches, les 
mélomanes pourront se laisser charmer par les chants a cappella du Groupe vocal 
Musikus Vivace! dont la réputation n’est certes plus à faire. Dirigé depuis sa fondation en 
1992 par Johanne Ross, l’ensemble vocal laurentien interprétera des pièces tirées d’un 
vaste répertoire classique et populaire. Une période d’échange suivra la prestation 
musicale. 
 
Atelier chant et musique  

1er octobre | 13h-15h 

Jouer de la musique, composer des chansons ou même chanter… ça s’apprend ! Animé 
par Pascal Mailloux, musicien professionnel et compositeur reconnu de Saint-Hippolyte, 
et par Josianne Villeneuve, jeune chanteuse talentueuse au répertoire varié, cet atelier 
s’inspire d’une méthode que les deux musiciens ont développée avec d’autres 
collaborateurs pour enseigner la musique et les arts de la scène au grand public. 
Ensemble, ils forment le duo parfait pour initier le public à la musique comme au chant. 
Découvrez vos talents cachés ! 
 
Toutes les activités entourant la programmation des journées de la culture sont gratuites. 
On peut obtenir plus d’informations sur la programmation culturelle présentée à la 
bibliothèque de Saint-Hippolyte en visitant le site Web de la Municipalité au saint-
hippolyte.ca ou en consultant la page Facebook de la bibliothèque.  
 

 

 
 

 


