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Calendrier actualisé de nos activités  de juin à novembre 2022 

 

-  samedi 25 juin, inédit : Langres célèbre la fête nationale du Québec (24 juin) en 
programmant  la « Fête du Québec et de Jeanne Mance »  au square de la place Jeanne-
Mance, en face de la cathédrale.  La fête s’ouvrira à 14 heures par le tir des  Arquebusiers de la 
Compagnie des Hallebardiers.  De nombreuses animations seront  mises en place: jeux 
québécois dont celui des pichenottes présenté et animé par le président de l’association 
Lorraine-Québec, le jeu de la dinde  réalisé par le conseil des jeunes de la mission locale de 
l’arrondissement de Langres. Un quiz québécois complétera. Des tipis offriront la possibilité de 
se livrer  au jeu du chercheur d’or et au tir à l’arc. Un atelier de dessin et de peinture animé 
notamment par l’association « Libre cours » accueillera  les enfants et leur proposera de 
réaliser des productions picturales sur le thème de Jeanne Mance en s’inspirant de deux de ses 
statues, celle de Langres et celle de l’hôtel-Dieu de Montréal. Un atelier contes et récits 
s’adressera aux plus jeunes. Une exposition photographique présentera  de nombreuses  vues 
sur le Québec et en particulier sur Montréal ... La Chanterelle participera à l’animation musicale 
avec des chants choisis. Un espace librairie sera installé comportant un double volet  avec, 
d’une part un ensemble fourni d’ouvrages sur Jeanne Mance et d’autre part, des livres sur les 
pionniers de la Nouvelle-France, le Québec et le Canada. Une buvette  proposera des 
rafraîchissements et un stand de vente de produits québécois ne manqueront pas d’attirer la 
curiosité des visiteurs.  

A proximité immédiate, l’exposition à la Médiathèque Marcel-Arland « Le rayonnement de 
Jeanne Mance à Langres depuis 1932 à aujourd’hui » en présentant de nombreux documents 
inédits et en proposant des visites commentées constituera un lieu à découvrir et à parcourir, du 
plus grand intérêt.  
Avec le partenariat de nombreuses associations et institutions et l’appui de la Ville de Langres.. 
Contact : Monique Béchereau,  monik.bechereau@hotmail.fr   06 68 92 12 38 

  

- 18 au 28 juin : exposition à la Médiathèque Marcel-Arland de Langres sur le thème  suivant 
« Le rayonnement de Jeanne Mance à Langres de 1932 à aujourd’hui » avec de nombreux 
documents inédits. Jours et heures d’ouverture habituelles de la Médiathèque.  
Contact: Jean-Paul Pizelle,  langres-montreal@orange.fr  
 
- début juillet : lectures des  trois romans québécois sélectionnés par France-Québec pour 
le concours du Prix littéraire de notre fédération. Ils seront ventilés aux lecteurs volontaires. Les 
titres des trois romans sont les suivants : « Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le 
meurtre de sa femme », Louis-François Dallaire, Edit. De Mortagne ; « 1542, la Colonie 
maudite », Raymond Rainville, Edit. La Plume d’or ; « «  L’étonnante destinée de Pierre 
Boucher », Nicole Lavigne, Edit. Québec-Amérique. Contact : Jean-Pierre Maucolin, 
maucolin.jp@orange.fr ;  tel 03 25 87 67 34  
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- 3 septembre : participation à la 13e Fête des associations du Pays de Langres à la Salle 
Jean-Favre, de 10h à 17h30. Contact : Monique Béchereau,  monik.bechereau@hotmail.fr   06 
68 92 12 38  

 
- septembre : Projet d’une sortie d’un après-midi, en semaine dans  le triangle de Celles-en-
Bassigny (plusieurs actes notariés  liés à la famille de Jeanne Mance, où elle-même a hérité, 
Rançonnières (un pionnier de la Nouvelle-France a été baptisé dans ce lieu) et Vicq (idem).  . 
Contact : Jean-Paul Pizelle, langres-montreal@orange.fr  
 

- 6 au 9 octobre : congrès commun France-Québec/Québec France, organisé par Bordeaux-
Gironde-Québec. Ouvert à tous les adhérents des deux côtés de l’Atlantique. Contact : Monique 
Béchereau, monik.bechereau@hotmail.fr 
 
- octobre : conférence inédite  sur « Jeanne Mance ». A préciser. Contact : Jean-Paul Pizelle,  
langres-montreal@orange.fr 
 
- 5 novembre : AG de la Fédération France-Québec/francophonie. La ville choisie  en 
attente. Tous les adhérents seront invités à y participer. Contact : langres-montreal@orange.fr 
 
-  13 novembre : projection du film d’Annabel LOYOLA, « La ville d’un rêve » A Langres, 
cinéma New Vox, 18h. Contact : Monique Béchereau, monik.bechereau@hotmail.fr  06 68 9212 
38 ou langres-montreal@orange.fr 
 
-  26 novembre : concert québécois : théâtre de Langres préservé, 20h30. L’artiste retenu n’a 
pas encore confirmé. Contact : langres-montreal@orange.fr  
 
- octobre ou décembre projection d’un film québécois. Choix et date à préciser avec le cinéma 
partenaire. Contact : Monique Béchereau, monik.bechereau@hotmail.fr 
 

Au 12/06/22 
 

 
 

mailto:langres-montreal@orange.fr
http://www.jeanne-mance.fr/

