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www.festivaldelapaix.ca
Événement éco-responsable Certifié Monarque Or 
                                                     mention Émeraude
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Activités familiales : 
Spectacles, écolo-brico 
et ateliers pour tous les goûts!
Découverte des traditions autochtones                                                                           
Conférences • Soirée “Danse la Vie” 
Kiosques d’exposants

 Cabaret de la Paix avec :
Yama Laurent, Mathieu Lippé, Romain 
Malagnoux trio, Marie-Josée Maltais, 
Anny Schneider, Jasmin Hains, Eve Marie 
Roy & Etienne Racine

C’est avec enthousiasme que notre équipe vous 
présente sa 11e édition. Une programmation 
riche qui vous propose une gamme d’activités  
diversifiées qui ne manquera pas de vous installer un 
beau grand sourire dans le coeur! Pourquoi un Festival 
de la Paix au Québec? Nous ne sommes pourtant pas 
en guerre…? La paix pour moi, c’est savoir passer trou-
ver l’espace intérieur pour réussir à passer à travers les 
crises de la vie et en sortir enrichi; c’est me responsa-
biliser pour ma santé et mes impacts environnemen-
taux; c’est apprendre à communiquer en couple pour 
que l’amour triomphe; c’est prodiguer à mes enfants 
une éducation saine qui les fera s’épanouir au meilleur 
d’eux-même; c’est connaître l’autre dans ses traditions 
afin de faire tomber les murs d’ignorance qui nous  
séparent et s’émerveiller de nos différences; c’est aussi 
consommer localement pour vivifier notre économie et 
accéder à plus d’autonomie et plusieurs autres choses 
qui nourrissent la santé d’une collectivité!
Je vous invite donc à être curieux pour oser  
expérimenter cette proposition festive et à  
comprendre concrètement le choix de ces 35 000  
personnes qui ont eu le plaisir de participer aux  
précédentes éditions!

 Anne Beaumier 
Présidente et fondatrice

Cette année je ne peux être plus fière de partager 
avec vous ce grand sentiment... Nous avons tous été  
malmenés, déroutés, choqués, déséquilibrés dans tous 
les aspects de nos vies ces derniers temps. Nous avons 
été témoins d’une guerre entre le temps et sa propre 
horloge. Un monde chamboulé et des rêves dégradés. 
Garder son sang froid à la fois en soi-même et avec  
autrui constamment est presque impossible à cultiver, 
mais le fait de réaliser l’image d’espoir que l’on pourrait  
dessiner dans les pensées d’un autre être vivant, peut 
faire toute la différence. Je me joins avec tant d’autres 
amis au Festival de la Paix cette année, pour vivre cette 
expérience et mieux fraterniser ensemble. Un exercice  
de paix qui ne m’est pas trop familier mais, j’ose 
l’espérer, une sensation paisible avec des gens de bien 
que je ne connais pas beaucoup encore, mais que je peux  
ressentir. Un partage de paix que je n’ai jamais  
rencontré, mais que je crois pouvoir deviner. Un mot 
de paix que je n’ai pas trop entendu, mais que je peux  
comprendre. Un festival de paix qui, j’en suis sûre, va  
illuminer des vies.
Je vous y invite donc chaleureusement! 
Que la paix soit en nous et que la paix soit...

Yama Laurent
Grande gagnante de La Voix 2018

Je suis heureux de contribuer pour une  
11e année à un festival qui place la paix au cœur de  
sa démarche! Personnellement, de ce que j’en  perçois, 
la paix dans notre société comme en nous-même, ne 
peut naître que de l’écoute. L’écoute approfondie de 
soi et de l’autre, car de l’écoute naît la compréhension 
et l’acceptation. C’est par cette lumière que se révèle 

l’écosystème des êtres humains dans leurs différences 
complémentaires.  Je nous souhaite d’avoir cette écoute 
intime qui permet de capter le filon universel qui mène 
à l’autre et qui nous fait réaliser que la diversité des  
individus est un gage de richesse, de connexion, de 
santé sociale et donc… d’harmonie individuelle et  
collective! L’écoute nous permet de prendre conscience 
et chaque fois qu’un visage s’illumine d’une prise 
de conscience, c’est comme une nouvelle étoile qui 
 apparaît dans le ciel!

Mathieu Lippé
Auteur-compositeur-interprète
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10h40 Petite marche de la tortue pour la paix  
animée par les enfants du camp de jour Arc-en ciel, 
en commémoration des enfants des pensionnats 
jusqu’à Place Ste Victoire et dépôt de petits  
souliers symboliques devant la scène principale

11h Spectacle familial « Les 13 lunes » par Nicole 
O’Bomsawin

une présentation de

12h Pique Nique animé
Entretien sur scène avec Yama Laurent

12h45 La Grande Marche de la biodiversité :  
présentation du projet « Toi mon espèce rare »  
par Marie-Émilie Lacroix

14h « Les similitudes entre les peuples autochtones 
d’Amérique du nord et du sud : Une mythologie et 
des cérémonies qui se corroborent et  
se complètent.» par Patricianne Blanchet,  
chercheuse en éducation artistique et autochtone

15h15 « Ce n’est pas une mauvaise herbe : Médecine de 
la terre et dégustation » Grand-mère Francine 
Payer, nutritioniste

16h15 Conférence causerie avec Roger Echaquan aîné 
de la nation Atikamekw

Samedi et dimanche

Les différents lieux 
Place Sainte-Victoire 20, rue de Bigarré 
Au kiosque à chanson

CÉGEP de Victoriaville 475, rue Notre-Dame Est

En cas de pluie les événements seront  
tous déplacés vers le CÉGEP

Webdiffusion: Plusieurs de nos activités seront  
disponibles en webdiffusion! Tenez vous au courant 
sur notre page Facebook

Cadeau 2021  
toutes nos activités seront  
gratuites

• Apportez votre bouteille d’eau : 
   remplissage gratuit sur les sites : )
• Réduisez votre émission de GES par 
   le Co-voiturage, le Vélo ou la Marche
• Pique-niquez avec des contenants réutilisables
• Recyclez ce dépliant après usage

Soyez des éco-festivaliers!Samedi et dimanche 18 et 19 septembre

Kiosques d’exposants 
De 10h à 17h, venez visiter nos exposants qui   
vous émerveilleront par leurs produits et services !

 Espace Paix des Nations
Espace pour la vie
Dimanche 19 septembre

Journée thématique  
“Soyons le changement...”

   10h                   Yoga famille animé 
                   par 
                   Lise Thibault 

   11h Spectacle familial : 
Les contes musicaux 
de Petite Souris  
avec Jacinthe 
Lavoie-Richard  
et Jean-Luc Lavigne

   12h Pique nique animé
Carl Miousse violoniste

12h30 à
13h30

L’Odyssée Bio de Gigi : récit et constat d’un périple  
à travers 50 fermes bio du Québec! par  
Ghislain Jutras

13h30 à
14h45

Les plantes indigènes à la rescousse! 
Se garder en bonne santé grâce à 
nos alliées de proximité par 
Anny Schneider, herboriste renommée

15h à 16h Le pratico-pratique de l’autonomie alimentaire 
avec Nancy Meigs

16h à 17h Atelier « Réapprendre à respirer »  
De la contraction à la fluidité  
par Benjamin Lavigne.

19h CÉGEP de Victoriaville   
Soirée de recueillement interfoi pour la 
paix (Chrétien, Bahai, musulman, bouddhiste etc) 
Animation musicale par le trio Dilka Kaneshkan 
En partenariat avec l’Organisme Religion pour  
la paix 

19h30 Cégep de Victoriaville :
Grand auditorium

Cabaret de la Paix 2021 :  
Marie-Josée Maltais, Anny Schneider, Jasmin 
Hains, Eve Marie Roy & Etienne Racine, Yama 
Laurent, Mathieu Lippé et Romain Malagnoux 
trio

Samedi 18 septembre
10h Théatre Parminou Cérémonie d’inauguration du 

nouveau parc & de l’œuvre collective « Les Perches 
de l’amitié » de Jacques Newashish avec le 
groupe d’hommes au tambour Flying sturgeons
Cérémonie de l’eau par, Francine Payer Nicole 
O’Bomsawin & Marie Émilie Lacroix

10h à 16h Place Ste-Victoire ou Cégep en cas de pluie
Animation en continu tout le week-end
Kiosques d’exposants : artisanat local et  
autochtone, organismes communautaires,  
initiative en développement durable et entreprises 
oeuvrant au mieux être individuel et collectif
Animation clownesque déambulatoire avec Luulie
Musique de rue 
Atelier de Médiation culturelle avec  
Sadry Soudani : Le photomathon : Qui suis-je? & 
Haiku vivant

Place Ste-Victoire : Kiosque à chanson
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19h30 Cégep de Victoriaville 
Grand auditorium
1ère partie en humour avec Penouche
Entre le calembour de Sol, la profondeur du  
message d’André Sauvé et la force transformatrice 
de société d’Yvon Deschamp, le personnage de 
Penouche saura touché votre coeur et chatouiller 
votre rire intérieur

19h45 Conférence d’ouverture :  
Robert Béliveau : La richesse de la crise; 
comment retrouver l’équilibre dans le  
contexte planétaire?  
Conférencier émérite, auteur du livre “Les Quatre 
Clés de l’équilibre personnel” et spécialiste des 
effets du stress sur le corps, Dr Béliveau anime 
aussi des ateliers sur la réduction du stress basés 
sur la pratique de la pleine conscience. Dans cette 
conférence-causerie, notre invité nous divulguera 
plusieurs informations et quelques clés pour  
dissiper l’anxiété dûe au contexte pandémique, 
allant même jusqu’à en extraire le positif!

Vendredi 17 septembre
19h30 Cégep de Victoriaville : 

Salle de regroupement
Soirée Danse la vie :  
       Atelier de danse intuitive pour reconnecter  
      avec soi et le mouvement authentique  
avec Catherine Poliquin
(Distancié selon les mesures sanitaires  
en vigueur)

 


