Programme d’activités autour du Jardin de l’Amélanchier
(Sauf mention, les activités ont lieu au Centre culturel Jacques-Ferron et dans le carré Isidore-Hurteau)

Date

Événements

Lundi 23 avril
17 heures

Lancement officiel du projet Le Jardin de l’Amélanchier
(salle Raymond-Lévesque)

Mardi 24 avril

Lancement de la section « Le jardin de l’Amélanchier » dans le site Internet
Jacques Ferron, écrivain (www.ecrivain.net/ferron/jardin)

Jeudi 28 juin
17h30–20 h

Inauguration du Jardin de l’Amélanchier
- parade du « Bon côté des choses » avec la fanfare PourPour
- cérémonie officielle en présence des partenaires
- animation: visites commentées du jardin, lectures d’extraits du roman,
fanfare, marionnettes géantes

Juillet–août

Visites guidées et commentées du jardin
- visites de groupe (3 dimanches: 8 et 22 juillet;12 août)
- visites et animation pour les plus jeunes avec Lucie Bisson, conteuse

Samedi 25 août
11h–17h

40e anniversaire du Centre culturel Jacques-Ferron
- film Jacques Ferron, te voici donc dans ton pays natal
- lecture d’extraits de L’Amélanchier et raconté par Lucie Bisson
- exposition sur Ferron (salle Raymond-Lévesque)
(Le Centre culturel présente plusieurs autres activités.)

18 septembre au
14 octobre*

Exposition « Le Farouest de Jacques Ferron » à la bibliothèque GeorgesDor (Longueuil) et visites par des groupes scolaires
- Lucie Bisson raconte « La princesse Tinamer » et « Les chroniques de
L’Amélanchier »
- lancement de Sous les ciels de Longueuil
Longueuil, hommages d’écrivain à Jacques
Ferron (Éditions Trois-Pistoles)
- conférence de Luc Gauvreau : « Marie-Victorin et Jacques Ferron : les
frères éducateurs »
- conférence de Pierre Nepve u : « Le petit farouest de Jacques Ferron »
- conférence-rencontre avec Nicolas Marier et Ekip, concepteurs du Jardin
- rencontre avec Denis Côté et Louise-Andrée Laliberté qui préparent une
adaptation illustrée de L’Amélanchier pour la jeunesse
- rencontre avec les commissaires, Monic Brassard et Yvon Cozic, et des
artistes de l’exposition Les Paysagistes
- projection du film Jacques Ferron, te voici donc dans ton pays natal

Lundi 8 octobre

Inauguration du Grand Amélanchier
- parade du « Mauvais côté des choses »
- cérémonie officielle pour remettre l’arbre-monument à la ville de Longueuil
(en présence des partenaires)
- encan-bénéfice

* Dates des événements culturels à déterminer. Visiter le site Internet pour plus d’informations.

