
La beauté, un rai de lumière dans nos vies !
Pourrait-on se passer de beauté? Elle nous parle de soif, de nourriture, de sens sur le 
chemin des pourquoi. Elle est à portée de chacun de nous, si simple qu’elle échappe 
parfois à notre vue, nous déconcerte ou nous fait dire « C'est pour les autres, les 
artistes ! ».
Il faut souvent un autre justement, parfois un inconnu, un étranger, pour saisir ce qui 
nous était invisible, créer du sens.
Vivre ensemble c’est créer ! 
Créer des occasions de rencontres et d’échanges interculturels, 
des réseaux de confance. C’est aussi découvrir que nous 
sommes chacun capable de beauté et qu’elle peut faire 
toute la diférence dans nos vies!

SAMEDI
09H00     Accueil
09h30 -11h30 Cérémonie d’ouverture

Vivre ensemble, la beauté comme espace de la rencontre
Introduction par Isabelle Forest
Pause
Beauté et quête de sens, parole donnée à Boufeldja Benhabdallah,

 consultant, cofondateur de la Mosquée de Québec. 
12h00 Repas, à votre pique-nique !

13h30 – 15h00   La création artistique, lieu de la rencontre
parole donnée à Guy Demers sociologue, artiste, écrivain

La biodanza, une poétique de la rencontre
parole donnée à Véronica Rioux et Dominique Gagné
Pause
Présentation des ateliers et inscriptions

15h30 – 18h00 Ateliers  - Vivre ensemble c’est créer 

Manipulation de marionnettes avec Pierre Bérerd
Expression plastique avec Madeleine Delisle
Vidéo, un lieu, une rencontre avec Karim Haroun
Biodanza avec Véronica Rioux et Dominique Gagné 
Collages et mots avec Guy Demers

18h30 Souper potluck saveurs des cultures, apportez un plat à partager

20h00 – 22h00   Soirée festive ! Un petit goût des ateliers, un jeu, des danses,
un spectacle et sûrement quelques surprises...

DIMANCHE
09h00 Accueil

09h30 - 11h00 Nature et contemplation, parole donnée à Colette Tardif, productrice 
d’outils multimedia en éducation relative à l’environnement (ERE), vice-présidente du regroupement 

francophone PLANÉT'ERRE et Noémie Lefebvre, architecte

introduite pas une expérience au bord du fleuve

11h00 à 14h30   Vivre ensemble c’est préparer la cérémonie de clôture, le repas, se 
mettre le cœur à la fête en équipes 
Cérémonie de clôture, quelles promesses pour suivre le chemin ?  
Vivre l’Au... Revoir! 
Repas de fête, dégustation de blé d’Inde, si la récolte le permet, 
sinon surprise! 
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