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Nous sommes fiers de vous présenter ce nouvel outil ! Le concept 
est simple : voyagez avec nous ! Plus vous participez à la vie 
culturelle de Notre-Dame-des-Prairies, plus vous obtenez de ca-
deaux. Conservez ce passeport durant toute la saison culturelle et 
faites-le estampiller lorsque vous assistez à l’un de nos spectacles 
ou que vous visitez l’une de nos expositions. 

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 2018-2019
Carrefour culturel 
de Notre-Dame-des-Prairies
Laissez-vous surprendre par la qualité et la diversité des activités 
culturelles présentées à Notre-Dame-des-Prairies. La program-
mation qui se renouvelle au fil des saisons se veut accessible et 
audacieuse. Les nombreux rendez-vous mis sur pied par la Ville 
ou en collaboration avec d’autres acteurs de la scène artistique 
témoignent d’une réelle volonté de faire rayonner la culture sous 
toutes ses formes.

Toutes les activités de la programmation culturelle organisées 
par la Ville sont gratuites avec contribution volontaire et se dé-
roulent au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (171, rue 
Curé-Rondeau).

PASSEPORT
POUR

L’AUDACE



VOYAGER AVEC NOUS, 
C’EST PAYANT ! 
Centre culturel de Joliette
Voyez 3 spectacles dont au moins une conférence « L’envers du dé-
cor » (15 nov. et 13 déc. 2018) au Carrefour culturel et obtenez une 
paire de billets par tranche de 3 estampilles pour l’un des spectacles 
suivants. Présentez-vous à la billetterie du Centre culturel de Joliette 
avec votre passeport estampillé pour obtenir vos billets gratuits.

Beyries 16 NOV. 2018

Trio canoë 2 DÉC. 2018 
Hommage à Schumann

Philippe Brach 6 DÉC. 2018

Bashir Lazar 15 DÉC. 2018

Quatuor Debussy 27 JANV. 2019 
De Borodine à Ravel

Safia Nolin 7 MARS 2019

Bears of legend 4 AVRIL 2019

J’T’aime encore 4 MAI 2019

Figaro presto 26 MAI 2019 
Le Barbier de Séville  
en 60 minutes

Théâtre Hector-Charland
Assistez à 3 résidences en danse au Carrefour culturel et obtenez 
un billet pour le spectacle Mécaniques Nocturnes d’Anne Plamon-
don, présenté le 19 mars 2019 à 20 h au Théâtre Hector-Charland. 
(En personne, à la billetterie du THC, sur présentation de votre 
passeport pour l’audace estampillé) Les spectacles admissibles 
pour obtenir ce cadeau sont : Maison de carton (14 sept. 2018), & 
(26 sept. 2018), La Serre (18 oct. et 6 déc. 2018) et Petite jeunesse 
(24 janv. 2019).



Œuvre interdisciplinaire politique interrogeant le statut du témoi-
gnage. Comme il est d’actualité d’utiliser les réseaux sociaux, sou-
vent sous un pseudonyme, une fausse identité, pour se confi er et 
exprimer son opinion, nous convierons le préfabriqué, le faux, au 
sein de cette recherche.

VENDREDI

14 SEPTEMBRE 

19 H 30

Danse

Crédit photo : Kika Nicolela

Sur la photo : Mylène MackayMaison de carton

En primeur à Notre-Dame-des-Prairies

Pauline Julien, chanteuse phare d’une époque charnière du Québec, 
aura laissé un héritage inestimable – tant au plan culturel que poli-
tique – par son engagement envers le féminisme et le nationalisme. 

JEUDI

20 SEPTEMBRE 

19 H 30

Documentaire /
Long-métrage

Réalisatrice : Pascale Ferland

Productrice : Johanne Bergeron

Pauline

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 2018-2019



SAMEDI

29 SEPTEMBRE 

19 H 30

Lancement / Variété

Soirée de lancement 
de la saison culturelle

De la violence à la compassion, Falling suit la trajectoire de deux 
individus et pénètre leur intimité. 

MERCREDI

26 SEPTEMBRE 

19 H 30

Danse

Compagnie : ENTITEY

Interprètes : Jason Martin 
et Stéphanie Tremblay

&



VENDREDI 

5 OCTOBRE  

19 H 30

Cabaret musical 
et littéraire

Ils ne demandaient qu’à brûler

Le Trifluvien Guillaume Morrissette est à la fois écrivain et ensei-
gnant. Détenteur d’une maîtrise en administration, il est chargé 
de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis 2013, 
il a également signé cinq romans, tous publiés chez Guy Saint-
Jean Éditeur. Ses écrits lui ont déjà valu plusieurs prix littéraires, 
dont le Prix des lecteurs du Salon du livre de Trois-Rivières, le Prix 
Saint-Pacôme du roman policier ainsi que le Prix littéraire des en-
seignants AQFP-ANEL. Son prochain opus, L’oracle et le revolver, 
doit paraître à l’automne 2018.

SAMEDI 

6 OCTOBRE  

9 H 30

Déjeuner  
littéraire

Auteur invité :  
Guillaume Morissette

Avec Marie-Thérèse Fortin, Christian Vézina et Yves Léveillée

Spectacle hommage consacré à un couple mythique de la 
Révolution Tranquille : Pauline Julien et Gérald Godin.



Auteur invité : 
Guillaume Morissette

VENDREDI

12 OCTOBRE 

19 H 30

Ciné-concert

Percussions, guitare :
Fabrice Favriou  

Son, percussions, objets :
Stéphane Brunet 

Régie lumière et vidéo :
Noémie Mancia En plein dans l’œil 

JEUDI

18 OCTOBRE 

19 H 30

Performance / 
Danse

La Serre – Arts vivants

D’après l’œuvre cinématographique de Georges Méliès
Une création de Jean-François Alcoléa (Conception, composition 
musicale, création sonore, clavier, cadre de piano et objets)

Lecture actuelle, poétique et ludique de l’univers de Georges Mé-
liès, inventeur du 7ème art et des eff ets spéciaux, à travers 12 fi lms 
représentatifs de son génie et de sa créativité.
Une production Pasoa / Alcoléa & cie, en collaboration avec Lobster Films, Nuances Pianos et Jazz à Poitiers. 
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Institut Français, la SPEDIDAM, le Bureau Export et la SACEM. 
En partenariat avec les Services Culturels de l’Ambassade Française.

LA SERRE – Arts vivants est un pôle de création qui propose aux 
artistes émergents des environnements favorables à la création 
d’œuvres signifi catives et à leur rayonnement. 



S’inspirant des légendes de La chasse-galerie, du loup-garou, de 
La Corriveau, de L’Étranger ainsi que de La légende de Rose La-
tulipe. En actualisant la fi gure du diable et en l’utilisant à la fois 
comme personnage et comme narrateur, nous invitons le spec-
tateur à s’interroger sur sa propre conception du bien et du mal.

Yves Léveillée est un excellent pianiste de jazz et le jazz c’est un 
peu comme le vers libre en poésie ; on va donc les faire se rencon-
trer, jazz et poésie ! Mais Yves est aussi, comme le Poète en robe 
de chambre, un grand amateur de chanson et dans les chansons il 
y a des poèmes et bien du plaisir aussi... Cette soirée aurait aussi 
bien pu s’appeler : « On se paye la traite ! »

SAMEDI

27 OCTOBRE 

10 H

Théâtre-famille

JEUDI

1ER NOVEMBRE 

19 H 30

Poésie

Le Diable est dans les détails

Le poète en robe de chambre :
on jazze de poésie !



SAMEDI

3 NOVEMBRE 

9 H 30

Déjeuner 
littéraire

Auteure invitée : Véronique Marcotte
Véronique Marcotte cumule les emplois d’écrivaine et de metteure 
en scène ; elle a notamment participé à la mise sur pied d’événe-
ments d’envergure, dont la Fête du Canada à Montréal et l’ouver-
ture du 400e de la Ville de Québec. L’écrivaine a déjà plusieurs 
titres à son actif, en plus d’avoir contribué à quelques recueils de 
nouvelles. Son récit Aime-moi s’est vu décerner le Prix Frye Aca-
démie, tandis que son roman Tout m’accuse a été en nomination 
pour le Prix des libraires du Québec.

JEUDI

8 NOVEMBRE 

19 H 30

Laboratoire 
de recherche-
création

Contre la suite du monde
Claire Renaud et Jean-François Boisvenue souhaitent aborder la 
thématique du décrochage social. Une œuvre hybride et multidis-
ciplinaire présentée sous forme de tableaux. 



JEUDI

15 NOVEMBRE 

19 H 30

Conférence

Pierre Chagnon 

Geneviève Rioux 

Claude Prégent 

Marie-Hélène Thibault 

Spectacle unique et original où chaque représentation est diff é-
rente. Chaque représentation de ce spectacle est nouvelle tant 
pour les scènes qui sont lues et interprétées que par les comé-
diens diff érents qui se livrent corps et âme à cette expérience 
théâtrale haute en couleurs.

JEUDI

22 NOVEMBRE 

19 H 30

Théâtre

Les rendez-vous amoureux

En collaboration avec le Centre culturel de Joliette

L’Envers du décor est une série de conférences qui vous per-
mettent de découvrir les diff érentes facettes du théâtre. Ces ren-
contres sont l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de 
la pièce, la vie de tournée, les diff érents métiers dans le domaine 
du théâtre et bien plus encore ! Visitez notre site Internet ou notre 
page Facebook pour les détails.

L’envers du décor



JEUDI

29 NOVEMBRE 

19 H 30

MusiqueMusique à bouche
L’amitié, la fraternité et la complicité unissent les cinq voix 
d’hommes de Musique à bouches

Vibrant aux rythmes de la musique traditionnelle du Québec avec 
des arrangements a cappella propulsés par la podorythmie, cet 
ensemble est le fruit de 10 ans de perfectionnement et d’évolution.

S’inspirant des sourciers de la chanson traditionnelle, l’ensemble 
fait un travail d’archéologue en défrichant le répertoire pour re-
vivre des pans de notre histoire, en plus de créer des liens avec 
des thématiques anciennes et actuelles à travers des chansons 
traditionnelles du Québec et d’Europe.



SAMEDI 

1ER DÉCEMBRE  

9 H 30

Déjeuner  
littéraire

Auteur invité : Jean-François Caron
Tour à tour romancier et poète, Jean-François Caron détient une 
maîtrise en études et créations littéraires de l’Université du Québec 
à Chicoutimi. Il œuvre actuellement à titre de représentant des au-
teurs de Lanaudière au comité Trans-Québec de l’Union nationale 
des écrivains du Québec (UNEQ). M. Caron a par ailleurs été rédac-
teur en chef de l’Unique, le journal du même organisme. Homme 
aux multiples visages, il enseigne aussi le français au collégial.

En 2015, il est retourné aux études afin de devenir camionneur. 
Les kilomètres qui défilent lui permettent d’enregistrer une diver-
sité de paysages qui viendront à leur tour nourrir son univers ro-
manesque. De bois debout, son plus récent roman, a été finaliste 
au Prix des libraires 2018. 

Si vous êtes de passage à Sainte-Béatrix, vous pourrez possible-
ment rencontrer cet auteur polyvalent à la bibliothèque de la petite 
municipalité, puisque c’est lui qui en assure le fonctionnement !



JEUDI

13 DÉCEMBRE 

19 H 30

Conférence

JEUDI

6 DÉCEMBRE 

19 H 30

Performance / 
Danse

LUNDI

10 DÉCEMBRE 

19 H

Concert classique

La Serre – Arts vivants

Département
de musique du Cégep
de Joliette

LA SERRE – Arts vivants est un pôle de création qui propose aux 
artistes émergents des environnements favorables à la création 
d’œuvres signifi catives et à leur rayonnement. 

En collaboration avec le Centre culturel de Joliette

L’envers du décor est une série de conférences qui vous per-
mettent de découvrir les diff érentes facettes du théâtre. Ces ren-
contres sont l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de 
la pièce, la vie de tournée, les diff érents métiers dans le domaine 
du théâtre et bien plus encore ! Visitez notre site Internet ou notre 
page Facebook pour les détails.

L’envers du décor



SAMEDI

15 DÉCEMBRE 

19 H 30

Danse 
et musique

Les Réveillons de M. Desneiges
Une production de L’Ensemble traditionnel La Foulée 

M. DesNeiges est l’ami de tous, mais personne ne le connaît 
vraiment. La plupart savent qu’il adore fêter et qu’il est presque 
toujours dehors l’hiver. Dans ce spectacle où conte, danse et mu-
sique se côtoient, M. DesNeiges nous confi e pourquoi Noël est 
sa période préférée et nous raconte ses plus beaux souvenirs de 
réveillons…

Grand retour du légendaire groupe 
formé en 1973 par Lucien Francœur.

VENDREDI

11 JANVIER 

19 H 30

Musique

Aut’chose



VENDREDI

18 JANVIER 

19 H 30

Musique

Crédit photo : 
Marie-Claude MeilleurLa Maison H

Avec Marilyne Allard, Denis Ferland, David Valentine

La Maison H. mélange le folk électrique à des ambiances dénu-
dées, sombres et psychédéliques. Les propos introspectifs et 
métaphoriques sont inspirés du cheminement de l’humain dans le 
contexte tourmenté de la société urbaine.

JEUDI

24 JANVIER 

19 H 30

Performance / 
Danse

Petite jeunesse
Mettant en scène 5 performers issus de la danse, des arts visuels, 
de la musique et du théâtre, Petite jeunesse investit le corps 
comme lieu de combat et d’instabilité. Tantôt énergiques, explo-
sifs/ives, tantôt désœuvrés, amorphes, les performers incarnent 
l’ambivalence typique de la jeunesse.



SAMEDI

26 JANVIER 9 H 30 

Déjeuner littéraire

Programmation 
à venir

Laboratoire hommage à ce grand chansonnier qui a su naviguer à 
travers les modes, les mouvances avec le même panache et qui a 
su rester lui-même un chaloupier. En scène, trois patenteux gos-
seux de cossin accueillent le public ; deux comédiens musiciens 
marionnettistes et un régisseur musicien. On peint et dépeint la 
vie de ce vieux loup de mer !

JEUDI

31 JANVIER 

19 H 30

Théâtre

Histoire de Plume

Béatrice souff re d’une maladie dégénérative. Mêlant l’humour im-
pertinent d’une jeune fi lle qui n’a plus rien à perdre à la naïveté 
d’un professionnel maladroit et attachant, ce huis clos empreint 
d’humanité aborde un sujet aussi sensible qu’actuel : le suicide 
assisté.

JEUDI

7 FÉVRIER 

19 H 30

Théâtre

Béa



VENDREDI

15 FÉVRIER

19 H 30

Théâtre

Richard le Polichineur d’écritoire
Une revisite délirante de trois chefs-d’œuvre de W. Shakespeare. 
Richard se prétend professeur de littérature. Il racontera donc 
Hamlet, à l’aide d’un journal ; Roméo et Juliette, en utilisant les 
vêtements qu’il porte sur lui ; enfi n Richard III, avec... un rôti de 
porc. Être ou ne pas être ? Aimer !

JEUDI

21 FÉVRIER 

19 H 30

Cirque

Histoire acrobatique qui immerge le public dans un voyage qui 
débute au cœur des infi mes particules qui nous composent, s’élar-
gissant jusqu’aux mouvements planétaires. Dans l’univers de Par-
ticle #B, par la magie et le cirque, nous entrons dans un monde 
quantique, où le temps se manifeste curieusement ; le son et la 
lumière sont des personnages à parts entières. 

Particle #B

SAMEDI

2 MARS 9 H 30

Déjeuner littéraire

Programmation 
à venir



JEUDI

14 MARS 

19 H 30

Théâtre

Paradoxe... ou antimatière

Ne marcher que là où je suis parle d’abord de la distance phy-
sique qu’on peut parcourir sur le Camino, plus spécifi quement le 
Primitivo. Puis il est question de la « distance intérieure » que me-
sure intimement le pèlerin, distance réinventée, et dont l’unité de 
mesure est l’horizon sans fi n. Il s’agit d’une marche en présence. 
Ne marcher que là où je suis nous convoque à la contemplation et 
nous invite à l’action.

JEUDI

28 MARS 

19 H 30

Cinéma

Réalisateurs : Lise Charbonneau 
et Richard Gravel

Ne marcher 
que là où je suis

Pendant une semaine les créateurs Benjamin Déziel, Emanuel Ro-
bichaud et Charles Sylvestrer se sont isolés hors du temps pour 
explorer un théâtre de science-fi ction. Aux frontières des trous 
noirs et des paradoxes temporels, ils espèrent obtenir un objet 
ludique et singulier. 



JEUDI

4 AVRIL 

19 H 30

Danse

Miracle’ing (16 danseurs !)
« Miracle’ing » se penche sur nos compréhensions individuelles de 
la virtuosité et nos façons de la manifester et de la représenter dans 
le cadre de la danse contemporaine. Ce processus commence avec 
l’exploration de la virtuosité dans le mouvement comme on le voit 
dans les formes de danse traditionnelle nord-américaines.

JEUDI

11 AVRIL 19 H 30

Théâtre

Crédit photo : James McDougall

Écrite par le dramaturge allemand Kristo 
Šagor, la pièce « Toi, Hitler » utilise l’une 
des fi gures les plus notoires de l’histoire 
contemporaine comme métaphore et ex-
pose avec des personnages anonymes, 
des histoires réelles et fi ctives, le fas-
cisme quotidien et le choc banal et mons-
trueux de la violence qui habite chacun 
d’entre nous.

Toi, Hitler

SAMEDI

6 AVRIL 9 H 30

Déjeuner littéraire

Programmation 
à venir



Une pulsion. Deux pulsions. Trois pulsions. La mort, la vie, le regard 
des autres, Instagram. Dire bonjour, merci, et vous ? Trois voix qui 
jaillissent de la scène. Trois personnages qui se dénudent, qui se ré-
inventent. Elles se cherchent, elles tentent de se défi nir, de trouver 
leur aise. Comment peuvent-elles s’épanouir dans cette société qui 
ne laisse aucun répit ? Comment savoir que notre place est valable. 
Notre identité est-elle suffi  sante ? Est-ce que le simple fait d’exister 
nous pardonne nos échecs et nos erreurs ? Elles ont soif.

Compagnie : Louise Bédard danse
Interprètes : Marilyn Daoust et Sébastien Provencher

Au bord des lèvres le voyage, veut cerner ce qui se dit par le 
corps, mais aussi la tête et le cœur. L’espace, la lumière et la mu-
sique seront bien étudiés et joueront un rôle central dans ce duo 
sensible et expressif. 

JEUDI

18 AVRIL 

19 H 30

Lecture-théâtre

JEUDI

2 MAI 

19 H 30

Danse

Crédit photo : 
Claudia Chan Tak

Les bitchs ont soif

Au bord des lèvres le voyage



SAMEDI

4 MAI 9 H 30 

Déjeuner littéraire

Programmation 
à venir

JEUDI

9 MAI 

19 H 30

Danse

Quelque chose de chuchotant 
entre la gloire et le désordre
Système chorégraphique explorant les notions de compétition, 
de libre-arbitre et d’individu versus le collectif. L’envie est venue 
de créer un jeu composé de règles et de protocoles dans lequel 
plonger les interprètes. Le but du jeu est simple : lancer des sacs 
plastiques sans jamais qu’ils ne touchent le sol.

LUNDI

13 MAI 19 H

Concert classique

Département
de musique du Cégep
de Joliette



VENDREDI

17 MAI 

19 H 30

Impro

Impro Sierra
Impro Sierra propose de superbes soirées d’improvisation. Des 
joueurs professionnels issus des meilleures ligues d’impro au 
Québec. Présentée en formule de match de 3 contre 3, Impro Sier-
ra garantit une soirée remplie de plaisir et de rebondissements.  
Impro Sierra est non seulement une compagnie d’improvisation, 
mais aussi une école d’improvisation. Elle off re des cours à des 
gens de tous âges, qu’ils soient débutants ou fort avancés. La 
compagnie a été mise sur pied en 2005 par Roberto Sierra, forma-
teur et joueur d’impro depuis 35 ans.

EXPOSITIONS



Salle d’exposition du Centre 
des Arts et des Loisirs Alain-Larue 
(225, Antonio-Barrette)
Depuis le mois de décembre 2017, la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies s’est dotée d’une salle d’exposition qui n’a rien à envier 
aux plus grandes ! Cette splendide salle multifonctionnelle de 
1 700 pieds carrés accueille des expositions en arts visuels de tous 
les genres : peinture, photo, installations, vidéos, sculpture, etc. 
De quatre à six expositions sont présentées chaque année, d’une 
durée d’un à trois mois chacune. Comme pour toutes les activités 
culturelles de Notre-Dame-des-Prairies, l’entrée est libre à contri-
bution volontaire. Un audio-guide est également offert. Deux ate-
liers multifonctionnels attenants à la salle d’exposition sont mis à 
la disposition des artistes en résidence afin de soutenir et favori-
ser la création en arts visuels.

Au même titre que les artistes qui performent dans le domaine du 
spectacle ont accès à une résidence d’artiste au presbytère de 
Notre-Dame-des-Prairies, les artistes en arts visuels qui se pro-
duisent à la salle d’exposition ont eux aussi la possibilité d’effectuer 
une résidence artistique. Ils sont ainsi accueillis au presbytère et 
peuvent profiter des installations en arts visuels de la nouvelle salle 
d’exposition afin d’y présenter le fruit de leur travail à la population.

La salle est ouverte du mercredi 
au samedi de 13h à 17h.*

*Toujours ouverte aux groupes, sur réservation. 



VOYAGER AVEC NOUS, 
C’EST PAYANT ! 
Musée d’art de Joliette
Voyez 2 expositions au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue 
et obtenez un laissez-passer familial (valable pour 4 personnes) 
au Musée d’art de Joliette. De plus, voyez toutes les expositions 
de l’année et obtenez 20 % de rabais à la boutique du Musée ! 
Présentez votre passeport estampillé à la billetterie ou à la bou-
tique du Musée.

EXPOSITIONS 2018-2019

Par l’artiste multidisciplinaire Mike Pelland 

1983. 7 ans. Un nouveau gadget fait son entrée à la maison : le lec-
teur VHS fraîchement sorti d’un magasin Distribution aux Consom-
mateurs. Capable d’enregistrer les programmes à la télé, de lire 
un fi lm loué au dépanneur du coin ou de diff user des vidéos faits 
maison avec la camcorder dernier cri. Sans le savoir, cette boîte 
métallique signifi ait un pas vers le futur.

DU 10 OCTOBRE 

AU 1ER DÉCEMBRE 

2018

VHS83



DU 14 JANVIER 

AU 23 FÉVRIER 

2019

La dentelle change de visage !
Par Véronique Loupe, dentellière

Sculpteure en dentelle aux fuseaux depuis 14 ans, le travail et la 
vision innovateurs de Véronique Loupe sont sans pareil. Ils sont 
issus de réfl exions questionnant la modernisation ou l’actualisa-
tion de cette magnifi que technique de construction textile.

Mais ce travail de tissage manuel qui permet de croiser les fi ls 
dans tous les sens… pourquoi ne le ferions-nous pas à l’envers ou 
en trois dimensions ? Ou avec des matériaux diff érents ? Loupe 
troque le fi l souple contre diff érents types de métal.

Elle s’emploie à poursuivre ses recherches et expérimentations 
pour participer à l’évolution de la dentelle aux fuseaux à sa ma-
nière, sans limiter ses idées, sans économiser ses énergies, en 
profi tant de ses capacités créatrices.



DU 7 MARS

AU 26 AVRIL

2019

Ossuaire
Par Alex Huot

Par Yolande Harvey

Des membranes de fi ls de cuivre tissées à la main, d’un côté 
cuivrées, de l’autre argentées, qui s’inscrivent dans l’art tradition-
nel mais ouvertes à une autre histoire et raisonnement nouveaux 
plutôt affi  liés à l’histoire de la peinture.

DU 8 MAI 

AU 12 JUIN 

2019

Variations, sombre et lumière



DU 3 JUILLET 

AU 7 AOÛT 

2019

La quatrième mémoire
Par l’artiste Manon Sabourin

Cette œuvre questionne la construction d’une mémoire collec-
tive à partir de partage de souvenirs individuels sur les réseaux 
sociaux. La quatrième mémoire est le résultat transgénique d’un 
alliage entre la mémoire humaine et la mémoire numérique. Les 
images stockées dans une mémoire virtuelle deviennent facile-
ment accessibles sur nos téléphones intelligents et tablettes. Elles 
se fondent à notre mémoire individuelle et contribuent à façonner 
notre mémoire collective. 

Comment notre histoire culturelle sera-t-telle conservée et trans-
mise aux futures générations ? L’histoire sera-t-elle faite de faits 
réels ou de souvenirs empruntés sur les réseaux sociaux ?
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