LA MAISON DU QUÉBEC
À SAINT-MALO

PROGRAMMATION

©Bianca Desjardins

La Maison du Québec sera ouverte du 3 juillet au 28 août
du mercredi au dimanche de 12h à 19h
Les nouveautés de la saison 2021
L’exposition photo Interconnexion de Bianca Desjardins propose une vision de la nature traversée
par la sensibilité de l’être. L’intériorité se superpose à des espaces naturels baignés de lumière
L’expérience Panoramique : 360° de poésie offre un instant de réalité virtuelle à travers les
paysages renversants des Îles-de-la-Madeleine, bercés par des vagues poétiques d’auteurs
québécois.

Les rendez-vous de la Maison du Québec
Le 9 juillet à 18h : Soirée d’enrôlement pour le Québec de 1750 propose de faire un saut dans
l’histoire avec le Lieutenant de Saint-Ours qui vous plongera dans la vie quotidienne des colons de
Nouvelle-France au 16e siècle.
Du 11 juillet au 28 août : Visites guidées Sur les pas de Jacques Cartier tous les dimanches à 16h
pour fouler les pas de l’explorateur Jacques Cartier et mieux connaitre son histoire et ses liens avec le
Québec en parcourant la ville de Saint-Malo.
Le 15 juillet à 20h30 : Le Cinéma du Québec présente le ﬁlm Antigone de Sophie Deraspe. Une
adaptation audacieuse qui révèle une héroïne de la jeunesse en quête de justice qui fait passer la loi
de son cœur avant celle des hommes.
Le 12 août à 20h30 : Le Cinéma du Québec propose la comédie Jeune Juliette de Anne Émond.
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Les dernières semaines de cours au
collège vont bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille…
Le 19 août à 19h30 : Grande soirée Québec au parc de la Briantais pour participer à un pique-nique
avec de la musique, des animations et des surprises pour tous. Une vraie une bouffée d’air
québécoise.
Le 26 août à 20h30 : Le Cinéma du Québec propose le drame Juste la ﬁn du monde de Xavier
Dolan. Après douze ans d’absence, un écrivain revient dans son village natal pour annoncer à sa
famille sa mort prochaine. Des retrouvailles familiales où l’on se dit l’amour à travers les éternelles
querelles.

