
	
	
	
	

	
 
 
 

LE GRAND BANQUET DU 33E DE FOLIE/CULTURE 
 

Le 10 novembre 2017, à 20 h 
À la salle Multi de Méduse, au 591 de la rue Saint-Vallier Est, à Québec 

 

	

 
Québec, le 26 septembre 2017 – Folie/Culture vous convie à assister à son Grand 
Banquet afin de souligner les 33 années de l’organisme. La table sera dressée le 10 
novembre à  20 h. Vous êtes invité à venir voir cet alléchant festin où 33 participants 
ayant ponctué la grande aventure de Folie/Culture interviendront chacun à leur tour 
pendant le déroulement du banquet. 
 

Folie/Culture est passée maître dans les actions délirantes et les discours exprimés 
avec ferveur et explosion. C’est donc dans cet esprit rocambolesque que nous vous 
offrons, pour cette soirée, un menu varié en vous servant ces folingues, qu’ils soient 
artistes, écrivains, graphistes, historiens, intervenants, musiciens, poètes, 
psychanalystes ou utilisateurs. Ils ont tous, à un moment où à un autre, incarné cet 
esprit exalté et sagace. 

Nous ne pouvions faire fi des nombreuses rencontres qui ont tapissé nos 33 années. 
C’est pourquoi une pléiade d’invités de tous genres ponctueront la soirée avec leurs 
interventions délurées d’une durée de 3 minutes et 33 secondes top chrono! 

C’est un honneur pour nous de les faire asseoir à cette table auguste afin de les 
remercier. Les participants ayant carte blanche, cette soirée multidisciplinaire sera 
donc sous le signe de la festivité et de l’étonnement!  
 
Les participants, Gilles Arteau, Georges Azzaria, Alain Beaulieu, Denyse 
Bilodeau, Anne-Marie Bouchard, Annie Brunette, Ellen Corin, Benoît Côté, Érick 
d’Orion, Doyon/Demers, Martin Dufrasne, JF Dugas, Jean-Yves Fréchette, 
Caroline Gagné, Fannie Giguère, Steven Girard, Jean-Pierre Guay, Lorraine 
Guay, Marie-Claude Huot, Sylvie Larouche, Catherine Lepage, Constant Ludens, 
Félicien Marbœuf, André Marceau, Michel Marcoux, Paul Morin, Réjean Perron, 
Ranch-O-Banjo, Charles Rice, Alain-Martin Richard, Jocelyn Robert, Guy Sioui-
Durand et Michel Viger sauront vous rassasier tout au long de la soirée avec leurs 
affriolantes interventions. 
 
Vous êtes donc cordialement invité au banquet et à venir vous nourrir des 
interventions proposées. 
 
Le grand banquet du 33e de Folie/Culture 
Le 10 novembre 2017 à 20 h 
À la salle Multi de Méduse, 591, rue Saint-Vallier Est, à Québec 
L’entrée est gratuite.  
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Pour information : Roxane Tremblay-Girard, 418-649-0999, programmation@folieculture.org 


