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COMMUNIQUÉ

Journées du patrimoine / Heritage Days 2010
Les années 1970, un vent de changement.

Regina, le 27 septembre 2010 – Les Journées du patrimoine/Heritage Days 2010 ont eu lieu à Gravelbourg les 
17 et 18 septembre 2010. L’événement a attiré environ 700 visiteurs. Le thème de cette année était «  Les années 
1970, un vent de changement » et l’action des dix-sept tableaux historiques se situait en 1972. Au moyen de 
scènes historiques interactives et dynamiques interprétées par des comédiens bénévoles, d’ateliers, d’extraits de  
film et de jeux, les visiteurs ont découvert la vie dans un village saskatchewanais en 1972.

Les  scènes  historiques  ont  exploré  la  vie  quotidienne  des  gens  au  début  des  années  1970  ainsi  que  les  
changements économiques,  sociaux et  culturels qui ont  marqué la  Saskatchewan et  le  monde pendant cette 
période. Elles étaient présentées en français, en anglais et plusieurs incluaient les deux langues en même temps. 

Les  visiteurs  ont  également  eu  l’occasion  de  voir  la  troupe  Marie-Stella,  qui  a  présenté  son  spectacle  de  
marionnettes  « Un  vent  de  folie »,  et  le  joueur  de  tam-tam  africain,  Joseph  Ashong  qui  a  fait  plusieurs 
performances  pendant  les  deux jours  de  l’événement.  Les  visiteurs  du  vendredi  ont  aussi  eu  la  chance  de 
participer à un atelier de teinture aux nœuds ainsi qu’à une session de yoga.

Pour clôturer les Journées du patrimoine, le samedi 18 septembre en soirée, les groupes The Lazy MKs et The  
Lonesome Weekends et leurs invités ont présenté, à l’auditorium de l’École secondaire Collège Mathieu, un 
spectacle avec des chansons des années 1970 et des compositions originales.

Vous  trouverez  de  plus  amples  informations  au  sujet  de  cet  événement  sur  le  site  web  des  Journées  du  
patrimoine, www.journeesdupatrimoine.ca. 

Les Journées du patrimoine/Heritage Days s’inscrivent dans la vision que s’est donnée la Société historique  
de  la  Saskatchewan de  développer  une programmation  dynamique et  rafraîchissante,  qui  permettrait  de  
mieux faire connaître l’histoire des francophones de la Saskatchewan auprès des élèves et du grand public en  
général. 
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