
Partez à la recherche du cercle 

de pierres de fées et de tissus de 

gitanes, et vous m'y retrouverez 

à l'intérieur, avec mes instruments

 de musique, du matériel d'art, des 

plumes et cahiers. Apportez votre 

regard d'artiste, vos mouvements 

de danse, votre vision poétique, et venez dans ce cercle

de présence créative.  Tout le matériel est fourni!

40 ANS du 

...tissées serrée
s 

!

Cercle de création libre
avec Carolune rondeau

première du film 

"celles qui tissent"
19h30

activités

Théâtre de Marionnettes
« La Titotu », une création

de solène bernier

14h00

Titotu et les animaux du marais 

est une courte pièce de théâtre 

de marionnettes qui s'adresse 

aux enfants de 4 à 6 ans, qui 

plaît aussi aux plus grands ! une histoire sur la force, le

pouvoir de la créativité, Inspirée d'une légende Haïtienne.

titotu est maintenant au Marais Laperrière...  qui sait,

apercevrons-nous la vraie Titotu lors d'une expédition ?

Atelier d'écriture 
« Mémoires au Féminin Pluriel! »

avec sylvie morin

15h00

On ose les mots, les dessins spontanés, 

en réponses à des questions inspirantes! 

Être femme, en 2022, nos fiertés. nos 

réalisations, nos défis… Je vous anime, 

vous vous déposerez. On s’échange et…. On publiera peut-

être ce qui nous fera un précieux mémoire collectif,

Témiscaminguois et boréal! P.S ( Bienvenue quel que soit 

vos capacités d’écrire, de dessiner ! )

16h00

documentaire-poème de 40 min.

réalisé par Clara bastiani,

produit par le centre de femmes.

« dans la dernière année s’est 

tissé devant moi le tressage d’une mémoire vivante : les

paysages du Témiscamingue, la présence et l’histoire du

Centre de Femmes et le courage de celles qui marchent la

quête de leur pouvoir personnel. »

18h00SOUPER

FEU DE CAMP,

MUSIQUE DANSANTE 

POUR LES FÊTARDES !

Corde à linge 

ligne du temps de l'histoire des 40 ans du 

centre de femmes et des femmes du témiscamingue

Un brin de jasette

discussions féministes animées par 

laura morin-parent et estelle caza

maison de la famille 

espace enfants et espace allaitement, jeux,

maquillage, ET DES SURPRISES !

21h30

27 août 2022

parc du centenaire 

ville-marie

sur inscription avant le 15 août ! au 819-622-0777

www.centrefemmestemiscamingue.com

ESPACE DE PARTAGE SPONTANÉ, OU PRÉPARÉ. POÉSIE,

MUSIQUE, CHANT, HUMOUR, CONTE, TÉMOIGNAGE... 

TOUT EST BIENVENU !

MICRO OUVERT 20h30

14h à 23h
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