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SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES 
LETTRES 



PLACE DE LA FRANCOPHONIE 
1, rue Wellington  
* En cas de pluie, les spectacles seront présentés à la salle Jean-Despréz, 25, rue Laurier.  

Aux mardis du monde 
Les mardis du monde permettent aux citoyens d’être nourris de courants nouveaux issus de 
cultures d’ailleurs. Spectacles en plein air qui attire en moyenne 800 spectateurs. 
 
PROGRAMMATION 2014 

8 juillet : Karim Diouf (Sénégal)  
Karim nous parle de notre époque, de ses travers et de ses repères, là où le rythme est roi! 
Enivrant et dansant ! 
 

15 juillet : Strada (Caraïbes – Québec)  
Chaleur du moment, rythmes chaloupants : Danser devient irrésistible; se déhancher, vivre 
le rythme: EXTASE! 
 

22 juillet : Jorge Martinez (Argentine) 
« Nouveau Flamenco » qui allie tradition et modernité, émotions originales et savoir-faire, 
avec la touche très personnelle de Jorge Martinez. 
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Aux mardis du monde 
PROGRAMMATION 2014 – suite 
 

29 juillet : Bon débarras (Québec) 
Toujours bien ancrés dans leurs racines, les musiciens puisent plus profondément leur 
inspiration dans une américanité aux saveurs cajun, rock, blues rap et country. 
 

5 août : Labess (Algérie) 
Ce  spectacle célèbre la tolérance et la liberté sur des mélodies relevées et dansantes qui 
voyagent de la rumba gitane au samba, au reggae et aux musiques métissées de l’Afrique 
du Nord. 
 

12 août : Beltaine (Pologne / Musique Celtique) 
Un mariage audacieux du celtique avec les influences indiennes, arabes et slaves, avec 
quelques touches modernes puisées dans le funky et le rock. 
 

19 août : Boogat (Mexique) 
BOOGAT fait le pont entre le groove latin et la musique électronique urbaine.  
Ses histoires de la vie courante sont ponctuées d’éléments musicaux accrocheurs  
et de paroles un peu loufoques et aussi être touchante! 
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PLACE DE LA FRANCOPHONIE 
1, rue Wellington  
* En cas de pluie, les spectacles seront présentés à la salle Jean-Despréz, 25, rue Laurier.  



THÉÂTRE DE L’ÎLE 
1, rue Wellington 

Si c’était à refaire 
Du 9 juillet au 30 août  
Du mercredi au samedi à 20 h 
Le dimanche à 14 h  
 
 
Texte de Laurent Ruquier 
 
Mise en scène de Sylvie Dufour assistée par Mathieu Charette 
 
Distribution :  Nicolas Desfossés, Marie-Eve Fortier,  
   Mariève Gauvreau-Presseau, Julie Grethen,  
   Andrée Rainville et Chantale Richer 
 
 
Une comédie hilarante où les malentendus se règlent à coup de botox! 
Production professionnelle 
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VISITES PATRIMONIALES 

PROGRAMMATION 2014 
28 juin à 20 h 30 : Visite guidée à la brunante du Ruisseau de la Brasserie 
29 juin de 14 h à 16 h : Visite guidée du cimetière St.James 
20 juillet de 14 h à 16 h : Visite guidée Découverte du Vieux-Hull avec comédiens 
9 août de 13 h à 14 h 30 et 15 h à 16 h 30 : Visite guidée du manège militaire 
10 août de 14 h à 16 h : Visite guidée Sur les traces de Champlain (du Théâtre de l’Île au parc Brébeuf) 
 
À la Maison Charron 
3 août de 14 h à 15 h 30  
Conférence généalogique : La famille Major-Bontron, de la France à l’Outaouais 
28 août à 19 h  
Conférence : La crise économique et les maisons Wartime 
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Depuis 2006, le Service des arts, de la culture et des lettres présente une programmation estivale 
portant sur l’histoire et le patrimoine de Gatineau. Chaque été, une vingtaine d’activités – conférences, 
fouilles archéologiques, visites guidées – sont offertes aux citoyens des cinq secteurs de la ville. 
L’importance de l’intérêt pour l’histoire de la ville et de la région gagne de plus en plus d’adeptes à ces 
activités présentées chaque année pour mettre en valeur le patrimoine et animer cet important centre 
urbain. 



FÊTES ET FESTIVALS 

PROGRAMMATION 2014 
 
Parc Jacques-Cartier Musée canadien de l’histoire Fonderie 
Du 30 mai au 1er juin Du 2 au 16 août Du 3 au 7 septembre 
Festibière de Gatineau Grands feux du Casino Festival de l’Outaouais Émergent 
 
 
1er juillet 
Fête du Canada 
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Lieu à confirmer 
Du 15 au 17 août 
Festival des cultures du monde de Gatineau 

L’activité événementielle est la vitrine de notre dynamisme ainsi qu’un outil de rayonnement de 
notre culture, de notre savoir-faire, de notre identité, renforçant par le fait même le sentiment de 
fierté et d’appartenance des citoyens. Les fêtes et festivals sont des occasions de réjouissances et de 
regroupement qui ont une incidence indéniable sur la qualité de vie des citoyens. 

Les fêtes et festivals sont aussi des facteurs de développement, qui en plus de favoriser la création 
d’emplois, jouant un rôle important de la promotion touristique et agissent comme un moteur 
économique incontournable pour la région et la Ville de Gatineau. 



ACTIVITÉS EN PARTENARIAT AVEC VISION CENTRE-VILLE 

NUIT BLANCHE OTTAWA+GATINEAU 
20 septembre 2014 
Les activités culturelles nocturnes sont très populaires dans les grandes villes du monde et ce 
courant gagne la région de l’Outaouais. Ce type d’activité apporte un caractère particulier à la vie 
d’un quartier, d’une ville. Les nocturnes contribuent à favoriser, une fois l’an, l’accès à des 
expositions, des animations, des spectacles en dehors des heures habituelles. 
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Pour une deuxième année consécutive, cet 
événement a été organisé grâce à la 
participation enthousiaste de la communauté 
et des partenaires impliqués. Nuit Blanche a 
pour mission de repousser les frontières du 
terrain de jeu urbain et, le temps d’une nuit 
étoilée, de nous faire transcender les limites de 
l’architecture en béton. 



ACTIVITÉ EN PARTENARIAT AVEC VISION CENTRE-VILLE 
ET LE SUDD (été 2014) 

CONCEPT DU PROJET PILOTE D’ANIMATION DE RUE 

Mise en place d’un projet d’animation de rue sur une base pilote dans 
le secteur Laval/Aubry/Kent pour la période estivale, afin de favoriser 
l’animation de ce secteur par les prestations « d’art de rue » des artistes 
détenant une autorisation des Services municipaux. 
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ACTIVITÉS À DÉVELOPPER 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES – RUISSEAU DE LA BRASSERIE 
 
MixMédiarts 
À venir en 2015 
Théâtre d’eau sur le ruisseau de la Brasserie 
 

Recycl’art le long du Ruisseau de la Brasserie 
À déterminer 

Recycl’art (exposition de sculptures réalisées à partir de matériaux recyclés) avec 25 à 
30 artistes professionnels. 

Le Recycl'Art Urbain de Gatineau veut être un espace convivial qui permettra de 
rassembler sur les terrains du Parc du ruisseau de la Brasserie des artistes 
professionnels et de la relève en arts visuels du Québec et d'ailleurs. Les visiteurs qui y 
circuleront seront invités à voter leur « Coup de Cœur ».  Les enfants pourront apprécier 
les oeuvres exposées en jouant à une « Chasse au Trésor », en répondant à des énigmes 
sur le terrain, en s'initiant ainsi à l'art contemporain. 

À tous les dimanches de l’évènement, des ateliers de création à partir d'éléments 
récupérés seront animés par des artistes invités et offerts à la population de Gatineau 
et aux visiteurs du Recycl'Art Urbain de Gatineau. Plusieurs animations feront partie du 
calendrier des activités artistiques qui auront cours le jour et en soirée. 
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