
Lundi, 6

Production des communications de la Ville de Val-d’Or

facebook.com/villedevaldor 819 824-9613ville.valdor.qc.caNous joindre info@ville.valdor.qc.ca

Programmation

Dès le 5 février 2017, se déploiera chez nous la deuxième Semaine des Arts de la Vallée-de-l’Or. 

Cette initiative est née de la volonté de différents organismes du milieu de se rassembler pour 

animer le mois de février avec différentes propositions artistiques.

Dimanche, 5 Dimanche, 12Samedi, 11Jeudi, 9Mercredi, 8Mardi, 7

Dès 10 h :
Exposition des 
sculptures sur 
neige de l’Hiver 
en fête à la Cité 

de l’Or (2 $)

13 h à 15 h :
Création d’un 

bijou avec 
Katia Martel

Centre d’exposi-
tion de Val-d’Or 
(10 $ matériel 

inclus)

*Les enfants
doivent être

accompagnés

19 h 30 :
« Encore une 

fois si vous me 
permettez », 

pièce de théâtre 
de Duceppe

Théâtre Télébec 
(ticketacces.net 

48 $)

19 h 30 : 
«Fâché noir», 

monologue 
d’humour de 

Derrick Frenette 
présenté par la 
bibliothèque de 

Val-d’Or

Salle Félix-Leclerc 
(Gratuit)

COMPLET

17 h :
Événement Point Rouge 

«La fine palette» 
Jumelage d’une oeuvre 

d’art de l’association des 
artistes en arts visuels 

de Val-d’Or avec une 
bouchée gourmande des 

chefs d’origine 
Nord-Ouest

Centre d’exposition de 
Val-d’Or (95 $ + taxes)

18 h à 20 h 30 :
Activité d’art culinaire 
«Gâteau Funky» à la 
Maison des jeunes 

l’Énergiteck (gratuit)

19 h 30 : 
Spectacle de Joseph 
Edgar, « Ricochets »

Salle Félix-Leclerc 
(25 $)

13 h à 20 h :
Activité «Donner une 

deuxième vie à un objet». 
Amène des objets « à 

pimper » ou utilise ceux 
sur place

Maison des jeunes l’Éner-
giteck (gratuit)

*Les jeunes sont invités à
participer avec un adulte signi-

ficatif pour eux

20 h :
Combat régional d’impro-
visation de l’A.-T. (CRIAT), 
La Sarre contre Val-d’Or

Salle Hécla Québec (8 $)

20 h :
Finale locale de Cégeps 

en spectacle

Salle Félix-Leclerc (10 $)

Événement Point Rouge « L’exposition »
17 artistes de l’Association des artistes en arts visuels de Val-d’Or

Les profits des ventes d’oeuvres seront remis à l’Association des artistes en arts visuels de Val-d’Or
Vernissage le dimanche 5 février de 13 h 30 à 15 h 30

Centre d’exposition de Val-d’Or (gratuit)

10 h : 
Événement 

piano des éleves

Conservatoire 
de Val-d’Or 
(gratuit)

15 h :
Concert « Un 

tromboniste et 
ses amis »

Conservatoire 
de Val-d’Or (10 à 

20 $)

13 h et 14 h 15 :
Concert de 
musique 
classique

Atelier de 
percussion avec 
François Grenier

Salle Félix-Leclerc

*Pour les élèves du
primaire

*Plus de 60 ans et
étudiants 40 $


