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Dimanches-Desjardins 

< Marionnettes du monde 
 

Atelier parents-enfants (5 à 12 ans).  
Création d'une marionnette de la diversité culturelle. 

 
Mont-Laurier, 19 septembre 2019 > Dans le cadre des Dimanches-Desjardins, et tout 
spécialement pour les Journées de la Culture 2019, le Centre d'exposition de Mont-Laurier 
présente l'atelier parents-enfants pour les 5 à 12 ans « Marionnettes du monde ». Soyez donc au 
rendez-vous le dimanche 29 septembre 2019 à la maison de la Culture pour cet atelier gratuit 
qui permettra aux familles de créer une marionnette à l'image de la diversité culturelle. 
 
 
Êtes-vous prêts à relever le défie de créer un 
personnage en forme de marionnette qui migre 
vers un autre pays ? D'ou provient-il ? Et  vers 
quelle terre d'accueil se dirige-t-il? Quelles 
attentes et quel espoir le poussent à quitter son 
lieu d'origine? À l'aide de la pâte à modeler, de 
tissu et d'accessoires de tout genre, venez 
répondre à ces questions le dimanche 29 
septembre alors que nous vous invitons à fêter 
les Journées de la Culture 2019 au Centre 
d'exposition de Mont-Laurier. 
 
En profitant de l'exposition de Gilbert Desjardins 
"Migrations Climatiques" qui est présentée au 
Centre d'exposition jusqu'au 2 novembre 
prochain,  nous vous invitons à poursuivre la 
réflexion sur les déplacements migratoires dans 
le monde grâce à cet atelier ludique et familial, 
de création d'une marionnette. 
 
Dans le cadre de ce Dimanche-Desjardins, tous 
les enfants de 5 à 12 ans accompagnés d'un 
parent sont invités à créer une marionnette qui 
mettra en valeur la diversité culturel du monde. 
ESt-ce que votre marionnette représentera un 
Péruvien, un Autochtone, un Africain ou un 
Indien? Une geisha chinoise, un berbère du 
désert ou un maori de Nouvelle-Zélande? À 
vous de choisir votre création! Cet atelier sera 
animée par le service éducatif du Centre qui 
fournira conseils techniques et artistiques afin de 
vous aider à réaliser vos projets. 

 

 
 
Cette activité gratuite parents-enfants pour les 5 
à 12 ans aura lieu le dimanche 29 septembre à 
deux reprises dans la journée, soit en avant-midi 
de 10h à 11h30 et en après-midi de 13h à 
14h30 au 385, rue du Pont à Mont-Laurier à la 
maison de la Culture. Pour informations, 
contacter le 819 623-2441. Places limitées, 
premier arrivé, premier à créer. Vous avez la 
possibilité de réserver votre place en appelant le 
vendredi 27 septembre entre 10h et 16h au 819-
623-2441. Venez donc découvrir les plaisirs de 
la création familiale! 
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(source) Olga Daussà Pastor expomontlaurier.ca 
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