
SOLIDARITÉ NORD-SUD DES 

BOIS-FRANCS présente 

Nos activités sont gratuites et 
ouvertes à toutes et à tous!  

Soirée de lancement des JQSI : 
Film « Le Beau Mensonge » de 

Philippe Falardeau 

Jeudi 9 novembre à 18h45 
Auditorium du Cégep de Victoriaville  

475 rue Notre-Dame Est 

Nous aurons la chance d’échanger avec M. 
Falardeau sur Skype suite au visionnement.  

Ayant vu tous les membres de 
leurs familles et de leur 
communauté être assassinés 
durant la guerre civile, 4 jeunes 
Soudanais entreprennent un 
long voyage vers la frontière 
kényane. Après 13 ans dans un 

camp de réfugiés, ils obtiennent leurs billets 
d'avion pour les États-Unis. Ils sont alors pris 
en charge par Carrie, leur agente d'emploi. 
L’adaptation à cette nouvelle réalité est plutôt 
difficile mais donne lieu à de magnifiques 
moments d’humour et de lucidité! 

Pour plus de détails : 819 758-9928 
www.solidaritenordsud.org   

www.jqsi.qc.ca 

Merci à nos précieux collaborateurs! 

Soirée ARTicule: « Mafrica Trio »  
en vedette en 2e partie 

Mardi 14 novembre dès 19h30 
Restaurant Le Gavroche, au 2e étage 
304 rue Notre-Dame Est, Victoriaville 

*Contribution suggérée de 5$ 

1ère partie = micro ouvert 

ARTicule est une initiative sympathique et 
inclusive qui invite quiconque a envie de 
présenter quelque chose sur scène à le faire 
(slam, poésie, chanson, monologue, etc.). En 
2e partie, est toujours présenté une ou un 
artiste plus professionnel(le). Les JQSI vous 
offre donc, en cette occasion, le spectacle du 
joyeux trio métissé Mafrica!  

Mafrica vous offrira un répertoire créatif de 
chants africains mandingue, chantés en 
wolof et bambara, où s’ajouteront quelques 
chants autochtones par Ivy, métisse de la 
nation migmak de 
Gespeg. Le trio est 
dirigé par Sadio 
Sissokho, artiste de 
la grande lignée 
des griots du 
Sénégal. Avec sa 
Cora, il nous présentera un répertoire 
traditionnel et créatif accompagné de 
Cheikh Anta Faye du Sénégal, à la calebasse 
et au djembé, et de Valérie Ivy Hamelin à la 
flûte, au chant et aux percussions. Un 
spectacle qui vous bercera autant qu'il vous 
fera danser ! 

Centre-du-Québec 

Quand la musique peut 
changer les destins… 
Conférence de Mathieu 
Fortier, fondateur de JMM 

Mercredi 15 novembre à 19h00 
Bibliothèque C-É-M, 2 de l'Ermitage 

Mathieu Fortier nous racontera l’histoire 
inspirante de cette initiative qui transforme le 
destin de plus de 600 jeunes par année!  Ayant 
pris naissance en Inde en 2001, l’organisme vise 
à permettre aux jeunes issus de milieux 
défavorisés de développer leurs capacités en 
leur offrant gratuitement des cours de musique. 
L’école de Kalkeri fut le début de cette belle 
aventure, et depuis, quatre autres écoles ont vu 
le jour au Québec.  
 
 

« La Peau Sacrée », oeuvre théâtrale de 
Jean-Marie Alexandre. 

Jeudi 16 novembre 19h  - Auditorium du Cégep  

Laissez vous toucher par cette pièce colorée qui 
ne laissera personne indifférent! «La Peau 
Sacrée» met en scène, Quiche, alter égo de 
l’auteur et interprète, un métis québécois/
haïtien. Le public est 
amené à adopter la 
perspective du personnage 
pour qui il est si difficile de 
conjuguer les différentes 
influences qui ont fondé 
son identité. L’ambiance nous reconnecte avec 
l'intimité de notre environnement par l'apport 
d'éléments culturels dits "primitifs" comme la 
danse, le rituel, la prière... 

Oeuvre collective interculturelle:  
«J’aurais aimé être un artiste…» avec 

Émilie Beaumier, artiste peintre 

Vendredi 10 nov. de 13h30 à 16h30  
Place Rita-Saint-Pierre, local 125, 

 59 rue Monfette, Victoriaville 

Voici l’opportunité d’une rencontre entre les 
gens de toutes les cultures afin d’échanger 
sur les différentes 
réalités vécues de parts 
et d’autres. Que 
voudriez-vous dire au 
monde si vous aviez une parole publique? 
C’est dans un contexte de totale liberté 
d’expression que le groupe ainsi formé 
s’exprimera de façon artistique. La toile sera 
ensuite peaufinée par Émilie Beaumier et 
présentée publiquement lors de notre soirée 
ARTicule, mardi le 14 novembre au 
restaurant Le Gavroche. 

Soirée de danse aux rythmes du 
monde animée par DJ Paclow 

Samedi 11 novembre de 19h à 21 h30 
Salle de regroupement du Cégep  

Dans une ambiance des 
plus festive, sur des 

rythmes ensoleillés, venez tisser des liens de 
solidarité dans votre communauté! 

Oasis de Paix est une initiative créée par un 
groupe de citoyens suite aux attentats dans 
la Mosquée de Québec en janvier 2017.  

http://www.solidaritenordsud.org
http://www.jqsi.qc.ca

