
 Une activité offerte par la Fédération
québécoise du loisir littéraire

Samedi 26 septembre : De 13h à 16h 
Au Cabaret des arts, 310, rue Laurier

C'est avec la participation financière de la Fédération québécoise du loisir 
littéraire que le concours Écrire une carte postale se réalisera à partir de 

cartes postales que nous vous proposerons. Le jeu consiste à écrire un texte 
de tout genre pour décrire la carte postale. Le gagnant sera 

publié dans la revue Le passeur et inscrit au concours annuel de la FQLL.

Une activité offerte par la bibliothèque munici-
pale de Disraeli et par Espace-familles Disraeli 
Samedi 26 septembre : De 11h à 12h
Activité extérieure au parc de la Gare

Apportez vos couvertures et votre pique-nique pour cette 
animation de conte gourmande ! En cas de pluie, l’animation de 
conte se déroulera à la Salle J.N. Plante au 888, rue St-Antoine.

Une activité offerte par Les journées du Patrimoine
Exposition ouverte du jeudi au dimanche 
Jeudi 24 septembre* : De 18h à 21h
Vendredi 25 septembre : De 9h à 21h
Samedi 26 septembre : De 9h à 21h
Dimanche 27 septembre : De 9h à 16h
Au Cabaret des arts, 310, rue Laurier 

*Groupes scolaires durant la journée du 24 septembre

Cette exposition vous fera découvrir, en objets, en photos 
et en démonstrations, les métiers d’autrefois :
maîtresse d'école, ferblantier du village, forgeron, 
chaisier, travailleur de la glace.
Attraction spéciale en démonstration : le scieur.

Les métiers d’hier étaient ceux du geste. Du geste longuement 
appris dans certains cas, à travers un savoir transmis souvent d'une 
génération à l'autre… et du geste facile à acquérir dans d’autres cas, 
quand la misère était là et qu’il fallait gagner de quoi vivre et le gagner 
honnêtement. À l’époque, on n’achetait pas un produit anonyme dans 
un supermarché. La vaisselle, les textiles, les cuirs, les légumes, les 
fruits venaient de chez le voisin, artisan ou producteur local ; le ferblan-
tier était connu de tous et le forgeron, le scieur, le cordonnier étaient 
réclamés plusieurs fois par an.

Avant que leur souvenir ne disparaisse, cette exposition veut rendre 
hommage à ces métiers d'autrefois. Avec des photographies et des 
objets du quotidien, l'exposition raconte leur histoire et donne le vocabu-
laire précis de chaque profession. 

   Exposition d’antiquités
« Les métiers oubliés d'autrefois! »

Une activité offerte par l’Harmonie de Disraeli
Dimanche 27 septembre : De 10h à 11h30
Au Cabaret des arts, 310, rue Laurier

Venez vivre une expérience auditive des plus intrigante et passionnante. 
Avec les musiciens de l’Harmonie et leurs deux grandes familles d’instru-
ments: les percussions et les vents. "L’être humain en relation avec l’univers de 
la musique: entendre et écouter autrement!"

Évaluation d’objets anciens
sur place par Guy Toupin

S.Ouellet et M.Roy inc.

PARTENAIRES :

LES JOURNÉES
DE LA CULTURE

DE DISRAELI

Activités gratuites !

25
septembre

2627

Une activité offerte par Le Comité 
Culturel de Disraeli

Dimanche 27 septembre  : De 14h à 15h30
Spectacle extérieur au parc de la Gare

 
Apportez vos chaises. En cas de pluie, le 

spectacle se déroulera à la Salle J.N. Plante 888,
rue St-Antoine 

L’Ensemble Terra Nova présente un spectacle 
musique-théâtre qui fait revivre, en chansons, musique 

instrumentale, récits et anecdotes historiques, l'aventure 
vécue par les pionnières et pionniers de la 

Nouvelle-France. On y découvre particulièrement le 
parcours de celles et ceux qui se sont établis sur la 

Rive-Sud de Québec, de Saint-Jean-Port-Joli à Lotbinière.

Spectacle musical « La Nouvelle-France »

S.Ouellet et M.Roy inc.

Nutech
Municipalité de Saint-Joseph
de Coleraine
Paroisse de Disraeli
Pharmacie Jean-Coutu de Disraeli
IGA Marché Gagnon
T.O.R.A René Garon
Notaires Aubert et Morency
Sumacom
Gesconel
C.E.R.D

INFORMATIONS :
SUIVEZ - NOUS SUR FACEBOOK !             Les Journées de la culture de Disraeli 

culturel@villededisraeli.com 
418.449.2771, poste 245 

Concours « Écrire une carte postale »

Comptoir Familial 
de Disraeli

Comptoir Familial 
de Disraeli

Raconte-moi une histoire !

Le grand voyage de l’oreille humaine...
à travers l’Harmonie de Disraeli.


