Programmation - automne 2018
Pour la suite du geste… rassemblons-nous!
Explorer la richesse du tissage! (initiation et
Choisir, monter, tisser, explorer
Cette série d’ateliers vous permettra d’explorer le tissage en
créant plusieurs échantillons selon différents pédalages. De
plus, vous pourrez apprendre les étapes préalables au tissage :
lecture d’un patron, création de fiches techniques,
connaissance des fibres et le montage d’un métier à tisser. Des
transmetteuses passionnées vous attendent pour vous
accompagner dans la création de votre cartable de référence
(échantillons et fiches techniques).
Dates et lieux des ateliers :

perfectionnement)

Jeudis 4, 11, 18, 25 octobre 2018 à 18 h 30 à la salle municipale
de Saint-Norbert (2150, rue Principale)
Mardis 30 octobre, 6, 13 et 20 novembre 2018 à 18 h 30 au
local des Fermières de Saint-Gabriel (5111, chemin du Lac à
Saint-Gabriel-de-Brandon)
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Contribution : 20 $ pour la session. Places limitées, faites vite!

Ces ateliers sont animés par les
Cercles de Fermières de Saint-Gabriel
et de Saint-Norbert.
Bienvenue aux hommes!

Contribution : 20 $ pour la session. Places limitées, faites vite!
Veuillez confirmer votre présence au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.

Les journées fléchées
Le fléché est un tressage issu de la technique universelle du
chevron. Lors de ces ateliers, il sera possible de vous initier et
de vous perfectionner à cette technique unique au monde.
Apprentissage des motifs traditionnels de base qui va conduire
à la production de pièces : jarretière, porte-clés, ruban à
chapeau ou parure de cou.
Dates et lieux des ateliers :
Samedis 13, 20 et 27 octobre 2018 de 9 h 30 à 15 h 30 au chalet
des loisirs de Saint-Cuthbert (1944, rue Principale)
Apportez votre lunch!

La transmission est assurée par la
sommité mondiale en fléché, Mme
Marie-Berthe Guibault de Berthierville.

Contribution : 30 $ pour la session.
Bienvenue aux hommes!

Le gossage de cups consiste à sculpter, à l’aide d’une gouge,
une coupe (tasse) en loupe d’arbre. Lors de ces ateliers, vous
apprendrez les rudiments du gossage de cup, notamment,
comment retirer l’écorce à l’aide d’un ciseau à bois, et ensuite à
sculpter l’intérieur de la cup. Il sera possible de repartir avec
votre cup.
Dates et lieux des ateliers :
Chasse aux cups – marche en forêt : samedi 20 octobre 2018 à
13 h 30 (remis au dimanche en cas de mauvais temps), rendezvous à l’église de Mandeville.
Samedis 3, 10, 17 novembre et 1er décembre 2018 dès 10 h à la
sacristie de l’église de Mandeville (278, rue Desjardins)
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(initiation
et

perfectionnement)

Contribution : 25 $ pour la session. Places limitées, faites vite!

Veuillez confirmer votre présence au
450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.

Gossez votre trophée de chasse! (série de cinq ateliers de gossage de cups)

Veuillez confirmer votre présence au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.

Chasse aux cups – provision
La MRC de D’Autray déclare la Chasse aux cups ouverte. Les
citoyens sont invités à chasser la cup (loupe de bouleau blanc,
de merisier ou d’érable) dans les bois du territoire. Les cups
recueillis devront être mises dans un sac de plastique
accompagnées de mousse de « savane » et d’eau dans le but de
ne pas les assécher. Ces loupes serviront aux ateliers de gossage
de cup offerts en 2019. Ce sera l’occasion de bien comprendre
comment trouver les cups dans les arbres. Vous apprendrez à
lire la forêt d’une toute autre façon.
Samedi 24 novembre 2018 dès 13 h 30 (remis au dimanche en
cas de mauvais temps), rendez-vous à l’église de Mandeville.

Ces ateliers sont animés par M. JeanLouis Roy, de Mandeville. Partenaire :
Comité Patrimoine de Mandeville
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Contribution : 5 $

d’hiver

Veuillez confirmer votre présence au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.

Cet atelier est animé par M. Jean-Louis
Roy, de Mandeville. Partenaire :
Comité Patrimoine de Mandeville

Les Ciné-causeries se veulent un moment de rencontre et d’échange sur nos trois traditions à développer.
Des porteurs de traditions et des praticiens de la communauté d’autréenne vous inviteront dans l’univers
de leur héritage. La présentation de la série documentaire Pour la suite du geste… sera un levier pour la
causerie.
Fléché : vendredi 7 septembre 2018 dès 19 h à la Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay de Lanoraie (12,
rue Louis-Joseph-Doucet)
Tissage : mardi 25 septembre 2018 dès 14 h au Café culturel de la Chasse-galerie à Lavaltrie (1255, rue
Notre-Dame)
Gossage de cups : mardi 25 septembre 2018 dès 19 h au Café culturel de la Chasse-galerie à Lavaltrie
(1255, rue Notre-Dame)
Activités gratuites!

Ciné-causeries
Information : www.culturepatrimoineautray.ca, 450 836-7007 poste 2525, culture@mrcautray.qc.ca

