
  
 U

n 
fes

tival
 qui fait du bien !

Festival

Paix
de la

20
22

 Victoriavillede

4 rue Létourneau, Victoriaville, G6P 4M6
Téléphone : 819 552-3511 •  info@festivaldelapaix.ca

www.festivaldelapaix.ca

De
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

 : 
Ro

ge
r O

rt
iz

G
ra

ph
ite

k 
im

pr
im

eu
r

Roger Ortiz
COMMUNICATION • DESIGN

Roger Ortiz
COMMUNICATION • DESIGN

www.festivaldelapaix.ca
Événement éco-responsable Certifié Monarque Or 
                                                     mention Émeraude

Merci à nos
partenaires Mot de la

présidence 
d’honneur

Mot du 
porte parole

Mot de 
la fondatrice
12 ans! 
Oui nous avons réussi à gardé le phare allumé dans la 
tempête et cette année encore nous vous promettons  
de magnifiques moments magiques pour vous ressourcer, 
nourrir vos idéaux de vie meilleure de toutes les façons 
possibles :)  
Dans ce mot de la fondatrice, j’ai déjà écrit “La paix pour 
moi, c’est savoir passer trouver l’espace intérieur pour 
passer à travers les crises de la vie et en sortir enrichi”. 

Fière héritière de deux cultures, la 1ère étant québécoise et 
la 2è trinidadienne, je me sens privilégiée d’être présidente 
d’honneur pour le Festival de la Paix, portant en moi-même 
les fruits de cette nécessaire réconciliation.
Après un séjour sur la terre de mes ancêtres,  j’ai pu y recon-
naître la grandeur et la beauté de ma lignée. J’ai compris 
que je devais d’abord honorer les peuples qui m’habitent 
et les traiter sur un pied d’égalité, peu importe leur passé. 
C’est au bout de ce parcours, que s’est enracinée la paix 
en moi... 
Qu’enfin, je pouvais ressentir l’entièreté de qui je suis et 
la richesse du bagage que je porte. Ce cheminement m’a 
amené à développer la compassion, qui elle, a activé la 
puissance de mon cœur nécessaire pour nettoyer la pous-
sière de ces vieilles batailles. Enfin, je me permettais de me 
déposer en mon centre et d’avoir confiance dans le flow de 
la co-création.
 Co-créer avec la vie, la nature,  les humains et l’univers, 
c’est tellement puissant, invitant et vivifiant. C’est dans 
cette belle énergie d’ouverture que je vous invite à venir 
tisser des liens au Festival de la Paix de Victoriaville! 

Geneviève Young

Pas facile d’écrire sur la paix... à chaque année, quand mon 
amie Anne me demande mon mot du porte parole, c’est 
pour moi une occasion de visiter ma propre relation avec 
la paix; c’est un exercice primordial direz-vous et pourtant 
confrontant ! 
Bien que je sois convaincu que la paix est l’essence même 
de notre être, je constate que je l’échappe souvent cette 
sérénité, je pense que je peux dire sans me tromper: ON 
l’échappe souvent ! 
On la souhaite ardemment, mais elle tombe par terre et 
se fracasse. Parfois c’est la conséquence d’un sentiment, 
d’une pensée, d’une parole, d’un geste...
 Ce festival est un moment unique pour apprendre à  
jongler avec la paix sans trop l’échapper, c’est un contexte 
merveilleux pour découvrir des outils afin de la faire naître, 
c’est un événement parfait pour rencontrer des gens qui 
portent ce même idéal. 
Alors, cette année, peu importe l’état de ta paix, qu’elle 
soit amochée ou resplendissante, viens ! Viens célébrer le 
développement d’une culture de la paix et goûter un brin à 
ce que ça pourrait être... C’est si nécessaire!
 Et c’est souvent au moment où l’on se penche au sol pour 
ramasser les fracas de la paix brisée, qu’on s’aperçoit que 
chaque morceau est en fait une étoile pour nous rappeler 
qu’il faut d’abord faire le vœu afin que le souhait s’exauce. 
🌟
Bon festival !

Mathieu Lippé
Auteur-compositeur-interprète

Entent de 
développement

 culturel

Activités familiales 
Conférences et ateliers • Danse 

Découverte de la culture autochtone

22 au 25 
septembre

Aujourd’hui ces paroles prennent tout leur sens et le  
festival persiste dans sa mission de tisser le tissu social 
pour qu’il nous soit plus accueillant, doux, viable et  plus 
cohérent pour tous!
Je vous invite donc à être curieux et à faire le petit pas 
de + pour expérimenter ce que pourrait être la société  
autrement...juste pour voir! ; )

 Anne Beaumier 
Présidente et fondatrice



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

Carré 150 150, rue Notre-Dame Est

Mont Arthabaska 100 Ch. du Mont- Arthabaska

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

 Espace Paix des Nations

OASIS DE PAIX

Journée thématique  
“Soyons le changement...”

Place Ste-Victoire

   10h Yoga famille animé par Marianne Brouillard 

   11h L’Heure du conte avec Bufanda 

Kiosque à chanson
   12h  Pique nique animé  “Donner Danse” avec  

Sébastien Cossette-Masse & Arielle  
Warnke-St-Pierre et Mathieu Bourret au piano.

12h30 à
13h40

“Expérimenter le savoir être et le vivre 
ensemble grâce au dialogue philosophique: 
Atelier interactif pratique pour les 7 à 107 ans !” 
par Fabienne Achermann, facilitatrice certifiée SEVE.
* Places limitées à 25, sinon observateur

13h30 à
14h45

Création collective art nature Nekaui-assi 
avec  Sonia Robertson

Mini Amphithéâtre
13h à 16h Le Second Souffle est un atelier de création  

artistique créé par Marie-Élaine Rheault à  
partir de matériaux recyclés. Venez donner vie  
à la matière!

13h45h à 
14h55

Moment de pleine conscience avec Joey Joyful 

15h à
16h10

Reprendre son pouvoir face à la santé dans 
la simplicité, Conférence-atelier de Carl Therrien, 
consultant en mieux-être et infirmier.

16h15h à
17h30

L’impact de l’éco-habitation à l’échelle  
planétaire! 
Frédéric Wiper

19h

CÉGEP de Victoriaville
Soirée de recueillement interfoi pour la 
paix (Chrétien, Bahai, musulman, bouddhiste etc) 
Animation musicale par le duo Élora

Samedi 24 septembre
10h Place Ste Victoire 

Cérémonie de l’eau & tambour 
par Francine Payer, Nicole O’Bomsawin, Jo Cooper, 
Sonia Robertson, Carole Veechi Dion, Viviane 
Michel et Carmen Lambert

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

Expo et atelier de médiation culturelle  
avec Sadry Soudani & Guillaume Wawanolett: 
L’envers de la Boîte : Qui suis-je?

Salon de thé berbère par Shindouk Ould Najim

Maquillage Marie & Mimi

Jeudi 22 septembre
Grand auditorium du Cégep

18h00

20h00
Salon d’exposant
Conférence d’ouverture :
Sisters of the world avec Geneviève Young, 
Lynda Thalie, Rebecca Jean, et plusieurs  
autres surprises! Bienvenue aux hommes aussi :)
30$ ou passeport 50$

Vendredi 23 septembre
19h30 Mont Arthabaska

On danse avec ÉlÉmât !
Intro en douceur avec Jett et Olga
Le duo ÉlÉmât avec DJ Lé & Mathieu,
vous propose de la musique électro organique aux 
accents du monde, unissant les choix vibrants de 
DJ Lé (Léonie Mercier) aux rythmes percutants 
de Mathieu Gélinas à la batterie. 
Pour danser votre vie!!!
Billet : 15$ ou passeport 50$
incluant 1 consommation 
désaltérante
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19h30 Carré 150 :
Cabaret de la Paix 2022 :  
Gilles Moar & Black Bear, Valérie Clermont 
Girard, Marie-Josée Maltais, Douce Sévigny, 
Douglas Capellato, Juulie Rousseau, Mathieu 
Lippé, Paul Kunigis et ses musiciens
Billet : 25 $ ou passeport

Place Ste-Victoire : Kiosque à chanson

Samedi et dimanche 24 et 25 septembre

Kiosques d’exposants 
De 10h à 16h30, venez visiter nos exposants qui   

vous émerveilleront par leurs produits et services !

11h00 Conte &  “À la découverte des animaux 
sacrés” avec Ki-On Twog-ky

12h Pique Nique animé avec les Black Bear

13h Puamuna, art thérapie à partir des rêves 
chez les autochtones. Sonia Robertson

14h Réalité des femmes autochtones racisme et 
discrimination systémique, par Viviane Michel, 
ex-présidente de Femme Autochtone du Québec

15h15 Le Nouveau monde oublié; la place des  
premières nations dans l’histoire du métissage de 
la Nouvelle France par Marco Wingender, auteur et 
historien.

16h La sagesse du tambour par Gilles Moar

Espace pour la vie
Dimanche 25 septembre

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


