La fin de semaine du 26 au 28 septembre marque la célébration du 5e
anniversaire de la Fête de la culture
15 septembre, Toronto, ON — La fin de semaine des 26, 27 et 28 septembre,
marque le 5e anniversaire de la Fête de la culture, une célébration nationale offrant
aux Canadiens de tout le pays une occasion unique de s’immerger dans les
coulisses du monde des artistes, des créateurs, des historiens et des intervenants
culturels de tous types et de tous milieux socioéconomiques.
L’an passé, plus de 1.7 million de Canadiens ont participé à plus de 7,500 activités
offertes dans 825 communautés à travers le pays au cours de cet évènement,
aujourd’hui considéré comme un pilier du calendrier culturel de la plupart des villes
canadiennes.
La Fête de la culture a indéniablement contribué à la sensibilisation, la participation
et à l’engagement des Canadiens dans la vie artistique et culturelle de leur
communauté.
Depuis sa création en 2010, plus de 5.5 millions de Canadiens ont participé à plus de
25,000 activités offertes par plus de 4,400 artistes et organisations artistiques,
culturelles ou patrimoniales canadiennes.
Les conclusions d’une étude indépendante commandée en octobre 2013 révèlent
que parmi ceux qui ont pris part aux activités de la Fête de la culture pendant au
moins 2 ans, 52 % ont depuis assisté à plus d’évènements artistiques et culturels
qu’ils ne l’avaient fait dans le passé; 33 % ont apporté leur soutien à des artistes ou
des organisations culturelles locales; 32 % se sont rendus plus souvent dans des
galeries d’art ou des ateliers artisanaux et 22 % se sont engagés bénévolement pour
des organisations culturelles ou artistiques. Cliquez ici pour consulter les conclusions
additionnelles de l'étude sous forme d’infographie.
Bien qu’il puisse sembler ardu de faire un choix parmi les 7,500 activités offertes
cette année, les membres du public peuvent facilement trouver les activités qui les
intéressent en se rendant sur fetedelaculture.ca, où ils pourront choisir simplement
parmi la myriade d’activités programmées en filtrant par ville, type d’activité, horaire,
ou organisateur.
Qu’il s’agisse de découvrir la programmation de votre ville ou de s’aventurer dans les
communautés avoisinantes — organiser son programme personnalisé ne peut-être
plus simple grâce au programme Zones Radieuses de la Fête de la culture.
Cet outil de planification gratuit et facile à utiliser est de retour cette année grâce au
généreux support de notre partenaire national, la Financière Sun Life, et à son
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programme Fière de favoriser l’accès aux arts MD. Les participants peuvent créer,
partager et imprimer leur programme à la carte, tandis que les artistes et
organisateurs peuvent utiliser ce fantastique outil pour planifier et promouvoir leurs
activités de la Fête de la culture en créant et en partageant de multiples horaires à
l’aide des liens URL personnalisés offerts par le programme Zones Radieuses.
Cliquez ici pour consulter la fiche-conseil décrivant la simplicité d’utilisation de cet
outil.
« La préparation de ce 5e anniversaire nous a donné l’occasion de constater
l’impressionnante expansion que la Fête de la culture a connu en seulement
quelques années, ainsi que l’impact considérable qu’elle a eu dans les communautés
de tout le pays », souligne Antoni Cimolino, Directeur artistique du Festival de
Stratford et Président du Conseil de direction national de la Fête de la culture. « Qu’il
s’agisse de la passion, de la dévotion des bénévoles et des organisateurs ou de
l’enthousiasme des participants, cet amour inconditionnel pour les arts et la culture
continue de se répandre dans le cœur de tous les citoyens, d’est en ouest. »
« Au cours des cinq dernières années, nous avons eu le grand privilège d'appuyer la
Fête de la culture et ainsi d'aider des milliers de personnes à profiter de la richesse
du paysage culturel canadien », affirme Paul Joliat, vice-président adjoint,
philanthropie et commandites, Financière Sun Life. « Grâce à notre programme Fière
de favoriser l'accès aux artsMD, nous sommes fiers de financer des programmes qui
permettent aux Canadiens de tous les milieux de vivre des moments inoubliables. »
Le coup d’envoi national officiel, nommé Conduct Us, se tiendra le 26 septembre à
Toronto en partenariat avec L’Orchestre Symphonique de Toronto. Cette
manifestation, animée par Marci Ien, coprésentatrice de Canada AM, est offerte au
grand public.
Les participants seront sélectionnés aléatoirement lors de l’évènement et seront
invités à monter sur scène afin de diriger l’orchestre pendant deux minutes chacun
aux côtés de Peter Oundjian, Chef d’orchestre et Directeur Musical du TSO.
17 autres évènements de lancement se tiendront à travers le Canada, à Calgary,
Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Milton, Barrie, Stratford, Timmins, Montréal,
Québec et Saint John. Pour plus de détails sur l’éventail d'évènements de
lancement organisés par la Fête de la culture — cliquez ici.
*Étude indépendante commandée par le Strategic Counsel.
CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’ACTIVITÉS PROGRAMMÉES DANS TOUT LE
CANADA LES 26,27 & 28 SEPTEMBRE.
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COLOMBIE-BRITANNIQUE :
BIKEnnale
Hinge Park au Village Olympique, Vancouver, Colombie-Britannique
 Samedi 27 septembre, 11 h à 16 h
 Dimanche 28 septembre, 11 h à 16 h
Joignez-vous à la Biennale de Vancouver en participant à la très attendue
BIKEnnale, une visite guidée à vélo de l’art public de la plus belle ville au monde.
Attrapez votre appareil photo, venez avec vos enfants et chevauchez votre vélo pour
découvrir les plus belles œuvres d’art de Vancouver. Nos guides, stationnés
stratégiquement au pied des sculptures de la biennale, sont formés pour vous guider
et vous faire découvrir la collection d’art publique de renommée internationale de
Vancouver.
Artists Studio, Totem érigé en l’honneur de Freda Diesing
5665 Oscar Road, Terrace, Colombie-Britannique
 Vendredi 26 septembre, 9 h à 17h
 Samedi 27 septembre, 9 h à 17 h
 Dimanche 28 septembre, 9 h à 17 h
Venez illuminer votre âme en sculptant un vrai totem de 40 pieds!
Ce totem est érigé à la mémoire de Freda Diesing, une pionnière bien connue,
redonnant toute sa splendeur à l’Art de la côte du Nord-Ouest. Joe Mandur Jr. invite
les visiteurs à se rendre à son atelier d’artistes à Terrace, BC, afin de passer
quelques instants à sculpter ce totem.
Improvisation pour enfants avec Nicolle Nattrass
90 Commercial St., Nanaimo, Colombie-Britannique
 Vendredi 26 septembre, 15h45 à 16h45
 Samedi 27 septembre, 10 h à 11 h
Nicolle Nattrass animera un atelier gratuit d’une heure à la bibliothèque Harbourfront
— Explorons l’improvisation, pour les enfants âgés de 8 à 14 ans. Les participants
auront le temps de s’échauffer et de faire connaissance, puis seront initiés à l’art de
l’improvisation. La programmation offrira des jeux tels que le jeu du nom; le Martha
Game; des exercices de voix, corps, esprit/imagination et des improvisations
classiques. Venez vous amuser et découvrir le théâtre spontané!
L’art de conter par le biais du film
4335 Blackcomb Way, Whistler, Colombie-Britannique
 Dimanche 28 septembre, 17 h à 18 h
Venez assister à une projection de courts-métrages suivie d’une session
questions/réponses en présence de nos acteurs et du réalisateur.
L’art de conter par le biais du film est un atelier de jeu pour les acteurs intéressés à
raconter leurs histoires à la caméra. Cet atelier sera soigneusement encadré par la
cinéaste Angie Nolan. Les acteurs apprendront des techniques de jeu, découvriront
les différents angles de vue et se verront offrir des conseils pour poursuivre leur
carrière en cinéma.
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Atelier d’introduction à la danse contemporaine et à l'improvisation de groupe
7646 Prince Albert St, Vancouver, Colombie-Britannique
 Samedi 27 septembre, 11 h à 13 h
Rejoignez la compagnie de danse Polymer le samedi 27 septembre de 11 h à 13 h
au Moberly Arts Centre pour un atelier d’introduction à la danse contemporaine et
d’improvisation de danse en groupe. Vous y apprendrez et mettrez en pratique les
bases de l’improvisation et présenterez une brève chorégraphie de groupe.
Ouvert à tous les âges et à tous les niveaux en danse.
ALBERTA :



« Au marché, Au marché »
7711 Macleod Trail S, Calgary, Alberta
 Dimanche 28 septembre, 10 h à 14 h
 Samedi 27 septembre, 10 h à 14 h
Contes, poésie, paroles, musiciens et artisans. Déambulez entre les étals du marché
fermier et prenez part à cet évènement unique et gratuit en famille. TALES (The
Alberta League Encouraging Storytelling) offre une série de concerts collaboratifs
dans le cadre de la Fête de la culture en Alberta les 27 et 28 septembre, de 10 h à
12 h. Au cours de ces évènements, les enfants seront invités à participer à un atelier
gratuit, une performance interactive et à une session « micros ouverts ».
Cours de sculpture à l’argile pour les jeunes
5301-49 Street, Big Lakes, Alberta
 Samedi 27 septembre, 10 h à 12 h
Enseignante au Red Deer College, Robyn Lambert est une ancienne résidente de
High Prairie et une passionnée d’art. Dans le cadre de la Fête de la culture en
Alberta, elle retournera dans sa ville natale pour offrir un cours de sculpture à l’argile
aux jeunes habitants de l'Alberta, à High Prairie et au District Museum. Cette classe
sera l’occasion rêvée pour les plus jeunes d’être créatifs en utilisant leurs mains et
en apprenant de nouvelles choses!
Journées : EXPRIME-TOI /Création artistique communautaire en plein air
Suite 1, Canmore, Alberta
 Samedi 27 septembre, 10 h à 14 h
 Dimanche 28 septembre, 10 h à 14 h
Projet communautaire artistique. Les jeunes et les moins jeunes sont invités à
participer à ce fantastique projet artistique. Tout le monde travaillera ensemble pour
créer ce chef-d’œuvre qui sera ensuite présenté dans l’un de nos lieux de
rassemblement les plus populaires. Un artiste local supervisera le projet et lui
apportera sa touche finale.
SASKATCHEWAN :
Atelier d’initiation aux marionnettes
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1843 Hamilton St., Regina, Saskatchewan
 Dimanche 28 septembre, 14 h à 18 h
Dirigé par Kenn McLeod et Rowan Pante, membres du Prairie Puppet Underground,
cet atelier révèlera aux participants les principes fondamentaux de l’art de la
marionnette. Les sujets traités varieront de la sensibilisation artistique à la création,
la fabrication et la manipulation de personnages, ainsi qu’au développement de
courts récits narratifs. Les participants sont priés d’apporter plusieurs articles
d’habillement, un esprit ouvert et une volonté de créer! Tous âges, aucune
expérience requise.
Célébrons notre diversité culturelle
100-129 Third Ave. North, Saskatoon, Saskatchewan
 Samedi 27 septembre, 11 h à 13 h
La Saskatoon Open Door Society vous invite à aller à la rencontre de la communauté
multiculturelle de Saskatoon. Participez à diverses activités culturelles, tels un
kiosque de photos, un atelier de dessin au henné, des contes, des cours de langue,
de la musique, des arts, de l’artisanat et plus encore. Apprenez l’histoire des
nouveaux arrivants de Saskatoon. Découvrez, partagez et profitez!
MANITOBA :
Tamisage pour microfossiles
111-B Gilmour Street, Morden, Manitoba
 Vendredi 26 septembre, 12 h à 17 h
 Samedi 27 septembre, 12 h à 17 h
Il y a quatre-vingts millions d’années, le Manitoba été couvert par la Voie maritime
intérieure de l’Ouest. Non seulement des reptiles marins géants régnaient sur la voie
maritime, mais de nombreuses autres formes de vie ont également vécu à leurs
côtés. Visitez le Canadian Fossil Discovery Centre à Morden, MB à l'occasion de
l’atelier de tamisage pour microfossiles, et aidez-nous à approfondir nos
connaissances sur la préhistoire du Manitoba en utilisant de l’eau pour dissoudre les
schistes qui peuvent cacher de minuscules fossiles !
Portes ouvertes au Musée des beaux-arts du sud-ouest du Manitoba
710 Rosser Avenue, Unit 2, Brandon, Manitoba
 Samedi 27 septembre, 12 h à 16 h 30
Venez visiter le Musée des beaux-arts du sud-ouest du Manitoba et participez à
notre journée portes ouvertes! Visitez nos 6 studios afin d’en apprendre davantage
sur la céramique, la photographie, la gravure, la peinture, le dessin, et assistez aux
démonstrations de nos instructeurs et artistes locaux.
WSO, RWB, MB Opera & MYC : Portes ouvertes à la salle de concert
555 Main Street, Winnipeg,
 Samedi 27 septembre, 12 h à 16 h
Passez par le Centennial Concert Hall pour découvrir les spectacles offerts, jeter un
œil en coulisses et aux costumes, profiter des activités pour enfants ou encore vous
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informer sur les saisons à venir de l’Orchestre symphonique de Winnipeg, du Royal
Winnipeg Ballet ou de l’Opéra du Manitoba. Les enseignants de Music for Young
Children offriront des activités et des spectacles musicaux engageants.
ONTARIO :
CONDUCT US avec l'Orchestre symphonique de Toronto
Roy Thomson Hall, 60 Simcoe St., Toronto, ON
 Vendredi 26 septembre, 10 h à 14 h
Tous au Roy Thomson Hall pour le grand coup d’envoi national du 5e anniversaire
de la Fête de la culture, chance unique dans une vie de diriger l’Orchestre
symphonique de Toronto! Découvrez également les activités interactives gratuites
présentées par Canada’s Ballet Jörgen, UforChange, Long & McQuade, the Canada
Council, et bien plus!
Journée européenne des langues de Toronto 2014
Goethe-Institut Toronto, 100 University Avenue, Toronto, Ontario
 Vendredi 26 septembre, 17 h à 20 h
La Journée européenne des langues de Toronto 2014 est l’occasion pour les
habitants de la ville de découvrir la diversité des langues européennes et
canadiennes! Le programme de cette journée comprend des petits cours de langues
gratuits (plus de 11 langues), un « Speak Dating » ainsi qu’un concert de jeunes
artistes du Canadian Opera Ensemble Studio. Un prix de 200 $ de cours de langue
sera également à gagner! —
LE KOERNER HALL OUVERT À TOUS! — Bloor St. Culture Corridor
273 Bloor Street West,Toronto, Ontario
 Samedi 27 septembre, 12 h à 15 h, 17 h à 20 h
Venez nombreux au Koerner Hall pour découvrir une variété de spectacles
amusants! À l’occasion de la Fête de la culture, la salle Koerner sera ouverte
gratuitement à tout le monde — autant pour le public que pour les artistes!
Des artistes de tous âges et de tous horizons auront 5 minutes chacun pour faire une
démonstration de leur talent!
L’art du cirque avec Éric le jongleur
000 Lyon Boulevard West, Thunder Bay, Ontario
 Samedi 27 septembre, 12 h à 16 h
Rencontrez Éric Le Jongleur et apprenez à utiliser diabolos, kendama, bâtons du
diable, cerceaux, balles de jonglage, poi, et bien plus! Améliorez votre coordination,
développez une nouvelle compétence, et rencontrez des gens qui aiment aussi le
cirque. Une activité ludique et non compétitive pour tous les âges, qui aura lieu sur le
magnifique Boulevard Lake.
Fêtons le cinéma muet — à la Film Reference Library (TIFF)
350 King Street West, Toronto, Ontario
 Samedi 27 septembre, 10 h à 16 h
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 Dimanche 28 septembre, 10 h à 16 h
Rejoignez-nous à la Film Reference Library pour découvrir des projecteurs d’époque,
des éléments de films en celluloïd et des objets rares de nos collections, y compris
des diapositives, des cartes de pression, et un zootrope. Les activités familiales
varieront de la création de scénarimages au visionnement d’anciennes bobines,
mettant à l’honneur les chefs-d’œuvre du cinéma muet.
Atelier de verre soufflé avec Flo
957 C Gladstone, Ottawa, Ontario
 Samedi 27 septembre, 10 h à 17 h
 Dimanche 28 septembre, 10 h à 17 h
Amis et familles — venez vous réchauffer! Flo animera toute la journée un atelier de
soufflage de verre. Prêtez main-forte à notre équipe afin de créer de somptueux
ornements en verre. La participation est gratuite, et pour 10,00 $ vous pourrez
ramener votre création à la maison.
Visite des coulisses du Shaw Festival
10 Queen’s Parade, Niagara-on-the-Lake, Ontario
 Vendredi 26 septembre, 11 h à 12 h
 Samedi 27 septembre, 11 h à 12 h
Voici votre chance de jeter un œil derrière le rideau! Une visite guidée d’une heure
du Festival de théâtre vous révèlera les secrets de l’arrière-scène. Explorez notre
atelier de costumes, les vestiaires, les salles de répétition et l'envers des décors.
Cette visite comporte des escaliers — s’il vous plaît, appelez à l’avance si vous avez
besoin d’une visite aménagée pour les personnes à mobilité réduite.
J’aime la danse en ligne!
56 Francis Street, Kingston, Ontario
 Samedi 27 septembre, 12 h à 16 h
Venez apprendre les bases de la danse en ligne et bougez au rythme de différents
tempos. La danse en ligne est une activité amusante et saine qui combine plusieurs
disciplines de danse différentes (jazz, ballet, disco et swing). Amenez votre famille et
vos amis pour un après-midi ludique et interactif. Beaucoup d’autres activités et
ateliers sont offerts dans le même lieu, profitez de tout! Il est possible d’y acheter son
repas. L’entrée est gratuite.
QUÉBEC :
Concert interactif dont vous serez le héros
Salle Bourgie, 1380, rue Sherbrooke O, Montréal, Québec
 Dimanche 28 septembre, 13 h à 14 h
Les productions MEMO présentent, le dimanche 28 septembre 2014,
L'EXPÉRIENCE: un concert dont vous serez le héros. Venez vivre ce concert unique
organisé à l'occasion des Journées de la culture. Laissez-vous surprendre par cet
événement musical inédit qui transformera le public de simples spectateurs en un
véritable public-orchestre. Dans votre rôle de public-orchestre, vous accompagnerez
quatre solistes dans un triple concerto pour alto, clarinette, marimba et piano. Guidé
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par la voix d'un narrateur mystérieux et sous la direction d'un chef d'orchestre, vous
pourrez vous joindre à l'interprétation de l’œuvre grâce à des formules rythmiques et
mélodiques adaptées. Vous pourrez même influencer le cours du déroulement du
concert par vos actions. Un spectacle interactif et dynamique à ne pas manquer!
Votre voix en studio — enregistrez une chanson « pour emporter »!
240, rue Saint-Joseph E., Québec, Québec
 Samedi 27 septembre, 10 h à 17 h
Journée portes ouvertes à L'Ampli de Québec. Nos conseillers artistiques seront sur
place pour vous parler de nos programmes de formation, de nos différents volets et
de nos activités ouvertes à tous. Activité Chanson pour Emporter : profitez de la
présence de notre ingénieur du son pour enregistrer votre voix, une chanson, une
blague ou un commentaire, et emportez le résultat !
Circuit 11 du Citébus de Rimouski animé par des artistes locaux
Circuit 11 du Citébus de Rimouski, Rimouski, Québec
 Samedi 27 septembre, 13 h à 16 h
Découvrez gratuitement le circuit 11 du Citébus de Rimouski en partant de l'abribus
du Musée régional (situé à côté de la salle de spectacle Desjardins-Télus) et assistez
à des performances en direct avec des artistes de l'improvisation, du théâtre, de la
littérature, de la musique classique, du jazz ainsi que du slam. Le Citébus des arts
vous mènera à l'abribus de la Gare, au cœur du Marché Public de Rimouski où les
artistes continueront aussi en prestation. Il y aura ensuite un verre de l'amitié à la
Galerie Léonard-Parent au 186 avenue de la Cathédrale, où une exposition spéciale
sera présentée. Plusieurs artistes de l'activité Le Citébus des arts seront présents.
Les coulisses de l’exposition Le Titanic canadien ― L’Empress of Ireland
100 Laurier Street, Gatineau, Quebec
 Samedi 27 septembre, 13 h à 14 h
 Dimanche 28 septembre, 14 h 30 à 15 h 30
Venez visiter les coulisses de cette importante exposition dans le Laboratoire des
objets du Musée, afin de découvrir les différentes étapes de sa création. Le
conservateur John Willis et la restauratrice Amanda Gould vous dévoileront
l’importance historique de certains des artefacts de la collection de l’Empress of
Ireland.
NOUVEAU-BRUNSWICK :
5e Pratique annuelle Business & Arts à Sackville, NB
Downtown, Sackville, Nouveau-Brunswick
 Vendredi 26 septembre, 13 h à 14 h
Faites des rencontres artistiques pendant que vous magasinez, mangez, faites vos
opérations bancaires ou ramassez votre courrier. Surveillez la série de miniévénements 2014 au centre-ville de Sackville que les étudiants en marketing de
l’Université Mount Allison ont mis en place avec leurs pairs, en collaborant sur des
projets créatifs qui permettent aux talents de chacun de briller.
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Atelier nocturne d’écriture avec Biff Mitchell
Studio4Ward, 384 Queen Street, Fredericton, Nouveau-Brunswick
 Samedi 27 septembre, 21 h à 22 h 30
Biff Mitchell vous propose une aventure à glacer le sang avec son atelier nocturne
qui vous fera découvrir les techniques d'écriture d’histoires effrayantes. Apprenez à
créer le suspense, à faire frissonner vos lecteurs, à créer des personnages étranges
et à rendre l’ordinaire surnaturel. (Remarque : Bien que cela puisse provoquer
quelques frayeurs, il s’agit d’un événement familial.)
NOUVELLE-ÉCOSSE :
Transformation saisonnière au studio photo de Kas Stone
3982 Highway 331, Dublin Shore, Nouvelle-Écosse
 Samedi 27 septembre, 10 h à 16 h
 Dimanche 28 septembre, 10 h à 16 h
Célébrez la beauté automnale en prenant part à une transformation qui vous
plongera dans les coulisses de la création numérique. Apportez une de vos photos
préférées de l’automne dans mon atelier sur Dublin Shore et aidez-moi à la
transformer en un chef-d’œuvre saisonnier. (La photo doit vous appartenir et doit être
en haute résolution JPEG ou TIFF, sur une clé USB ou un CD.)
Portes ouvertes spéciales au Théâtre Neptune
1593 Argyle Street, Halifax, Nouvelle-Écosse
 Samedi 27 septembre, 10 h à 15 h
Venez explorer le Neptune Theatre, là où la magie se produit, lors de cette visite en
coulisses un peu spéciale. Non seulement vous passerez un superbe après-midi,
mais c’est aussi l’occasion de célébrer le meilleur d’Halifax! Nous nous sommes
associés avec les voisins et magasins locaux afin de prendre part à la « pop-up of
pop-ups ». Découvrez, goûtez et faites l’expérience Neptune.
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD :
Devenez accros au crochet
130 Heather Moyse Drive, Summerside, Île-du-Prince-Édouard
 Dimanche 28 septembre, 13 h à 15 h
Joignez-vous à Linda Marchbank, instructrice à Summerside, pour une initiation
ludique à l’artisanat traditionnel de tapis au crochet. Le matériel et les outils seront
fournis. Il est recommandé de s’inscrire à l’avance au 888-8373 afin d’assurer un
approvisionnement suffisant. Profitez de cette occasion pour fabriquer votre propre
« mug rug ».
TERRE-NEUVE ET LABRADOR :
Portes ouvertes au Kent Cottage, Brigus, Terre-Neuve
Kent Cottage à Landfall, The Battery, Brigus, Terre-Neuve et Labrador
 Samedi 27 septembre, 14 h à 16 h
Visitez le superbe et magique Kent Cottage, au cœur de onze hectares protégés le
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long des rives de Brigus Bay, surplombant la ville de Brigus et Conception Bay,
Terre-Neuve. Le chalet a été construit entre la fin des années 1700 et le début des
années 1800. C’est l’une des dernières structures de son époque, vestige historique
d'une importance considérable. Il a été enregistré au patrimoine en 1988 par la
Fondation du patrimoine de Terre-Neuve-et-Labrador. Cet été marque le centenaire
de l’époque où le célèbre artiste américain Rockwell Kent y a vécu (1914 — 1915).
La journée portes ouvertes de la Fête de la culture donne l’occasion de célébrer ce
centenaire en beauté.
YUKON :
Promenade en wagonnet le long des quais
1127 Front Street, Whitehorse, Yukon Territory
 Samedi 27 septembre, 12 h à 17 h
Venez faire un tour le long des berges historiques de Whitehorse et apprenez-en
davantage sur le développement de cette ville ainsi que sur les différents sites situés
le long de la route. Il s’agit d’une promenade d’interprétation et il y aura de nombreux
arrêts à proximité d'autres activités de la Fête de la culture tout au long de la journée.
Connectez-vous avec la Fête de la culture sur Facebook, Flickr et YouTube et
prenez part à la conversation @fetedelaculture sur Twitter..
À propos de la Fête de la culture
La Fête de la culture a pour objectif d’inciter les Canadiens et les Canadiennes de
toutes les communautés du pays à intégrer les arts et la culture dans leur vie de tous
les jours et à se rallier autour de ce cri du cœur : J’aime la culture.
Fondée en 2009, la Fête de la culture est un organisme à but non lucratif voué à
l’établissement d’un réseau national de liens et d’échanges visant à offrir aux
Canadiens des occasions de participer à des activités culturelles et d’apprécier
toutes les formes d’arts et de culture. Dans le cadre d’une célébration annuelle de
trois jours, à la fin du mois de septembre, des centaines de milliers d’artistes et
d’organisations culturelles dans des centaines de villes et villages se rassemblent sur
une base bénévole afin d’inviter les Canadiens à participer à des activités gratuites,
participatives et interactives afin de découvrir la passion et l’esprit culturel qui
animent leur communauté. La Fête de la culture agit comme porte-parole pour
appuyer les efforts d’une grande variété d’artistes et d’organismes culturels à qui elle
offre du soutien, des outils et des ressources qui contribuent à la vitalité de la vie
culturelle des Canadiens et à la cohésion nationale du Canada, par le biais de la
culture.
La Fête de la culture a été initiée par quatre partenaires fondateurs : le Sommet
canadien des arts, Culture pour tous (producteur des Journées de la culture), le
Conseil des arts du Canada et The Banff Centre.
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Les partenaires nationaux qui soutiennent le développement de la Fête de la culture
sont la Financière Sun Life et la fondation de la famille J.W. McConnell. Bell Média
(CTV) soutient la Fête en tant que partenaire national de télédiffusion, BT/A comme
partenaire à la promotion et le Conseil des arts du Canada comme partenaire de la
diffusion en direct du Congrès. L’aide financière du gouvernement fédéral provient de
Patrimoine canadien. Les partenaires provinciaux sont : le gouvernement de la
Colombie-Britannique, le gouvernement de l’Alberta, SaskCulture, le gouvernement
du Manitoba, le gouvernement de l’Ontario, le Conseil des arts de l’Ontario, la
Fondation Trillium de l’Ontario, le gouvernement du Québec, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de
l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le Conseil
des arts de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement des Territoires du NordOuest.
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