LANGRES-MONTREAL-QUEBEC
Centre culturel Jeanne Mance
Projet d’activités 2018
- 15 janvier : conférence « Jeanne Mance, une femme bâtisseuse » par Romain Belleau et Jean-Paul
Pizelle à St-Dizier, Société des Lettres, 20h30
- 23 janvier: Assemblée Générale, salle Jean-Jacques Rousseau de l’Hôtel de Ville, 20h.
- 24 au 16 février : exposition itinérante « Jeanne Mance, une femme d’exception » avec causerie, à
l’Institution du Sacré-Cœur de Langres
- 18 février: Conférence « La jeunesse de Jeanne Mance à Langres » par Romain Belleau et JeanPaul Pizelle, mairie de Langres, salle Rousseau, 16h.
- 17 au 25 mars: La semaine de la Langue française:
*21 mars conférence sur la Francophonie par Bernard Emont, Président de Paris-Québec, 18h,
salle JJ Rousseau.
* 23 mars: dictées scolaires;
* 24 mars: dictées adultes à Langres, Nogent, Chaumont, Chevillon, Joinville, 9h30;
* 28 mars: remise des prix, 17h30 à la médiathèque Marcel-Arland de Langres ;
- 4 avril : «Jeanne Mance et la fondation de Montréal » par JP Pizelle, Besançon, 20h30
- fin avril/début mai: Excursion d’une journée en covoiturage « Sur les pas des pionniers en NouvelleFrance de Langres à Châtillon/sur/Seine » avec déjeuner en commun.
- printemps-automne: Comité de lecture pour le concours du Prix littéraire France-Québec.
- 5 mai: Célébration du 50e anniversaire du dévoilement de la statue de Jeanne Mance à
Langres.11h30, dépôt de gerbe avec témoignages, déjeuner avec petite exposition.
- 11-12 mai: AG de France-Québec à Cabourg.
- septembre (à confirmer) : Excursion « Sur les pas de Marguerite Bourgeoys », une journée à Troyes ;
- septembre : venue du lauréat du Prix littéraire France-Québec Christian Guay-Poliquin pour son
roman Le poids de la neige, médiathèque & autre lieu (à confirmer)
- automne: Conférence « Jeanne Mance à Paris » par Romain Belleau et Jean-Paul Pizelle, à Langres.
- 5-10 octobre : Congrès commun Québec-France/France-Québec à Québec
- novembre (date à préciser en fonction de la tournée et de la disponibilité du théâtre): Concert
québécois par Geneviève Morissette et ses musiciens, au théâtre de Langres.
Tout au long de l'année, notamment
- Conférences sur "Jeanne Mance et la fondation de Montréal", en France. (Tours...)
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