
On vous présente notre

BOÎTE À OUTILS
LUMINEUSE !

Comment participer à l’événement « Illuminons le Québec » de Rivières de Lumières ?
Cherchez-vous des idées d’activités connexes simples et faciles à réaliser chez vous ?



Commencez par publier et partager le message dans vos réseaux sociaux : 
Invitez le public à fabriquer une lanterne et à la placer à l’extérieur dans le cadre d’une
activité de type participation citoyenne active et gratuite. 

Si vous souhaitez vous aventurer un petit peu, nous avons plein d’idées gratuites ou peu
coûteuses que vous pourriez faire aussi.



Tout d'abord, une lanterne... 
mais comment fabrique-t-on une lanterne ?

Nous avons une panoplie d'idées pour vous sur notre site web!



VIDÉOS DE LANTERNES CRÉÉES PAR 4 ARTISTES

Les vidéos sont d’une durée de 3 à 7 minutes. Le choix de difficulté est variable, ainsi que le public visé (famille,
adolescents, adultes). 

Il y a 3 vidéos en français, et 1 en anglais. Chaque vidéo vient avec des captions et instructions en anglais et en
français. 

Les vidéos sont accessibles sur le site web de Rivières de Lumières www.rivieresdelumieres.org et sur la chaîne
YouTube du Théâtre des Petites Lanternes. 

Nous vous offrons 4 vidéos de lanternes créées par les artistes : Simon Durocher-Gosselin, Chloé Holliday,
Flávia Nascimento et Lisa Kimberly-Glickman. On leur a demandé de fabriquer ces lanternes avec des
matériaux usuels, comme ceux que l’on a à la maison. Les artistes se sont inspirés de la thématique que
l’on a choisi pour le Festival cette année: le pêcheur de lanternes et ses lanternes de bonheur.

Les bricoleurs et artistes qui veulent s’aventurer dans la fabrication des lanternes élaborées par l’un de
ces artistes peuvent regarder ces vidéos tranquillement à la maison pour leur donner les lignes
directrices.



Si les gens préfèrent avoir un peu d’aide pour réaliser les lanternes proposées dans les vidéos, ils peuvent
participer à nos ateliers de lanternes interactifs sur Zoom! Il y en aura 8 offerts pendant le mois de septembre.

Les lanternes seront fabriquées live par un artiste-animateur qui sera assisté d’un facilitateur du Théâtre des
Petites Lanternes pour répondre à vos questions et vous aiguiller en simultané dans la fabrication.

ATELIERS DE LANTERNES INTERACTIFS POUR AIDER À LES RÉALISER

D'AUTRE LANTERNES DE VOTRE INSPIRATION
Si vous souhaitez faire des lanternes plus simples en utilisant des pots Masson par
exemple, toute autre inspiration est fort bienvenue, et il y a plein d’informations sur
internet !



Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut
suggérer comme activité ?

BEN OUI !!



VOICI DES IDÉES EN VRAC: Encourager vos gens à créer une nouvelle forme de
lanterne et envoyer leur création pour qu’elle soit publiée
dans notre livre de recettes de lanternes. Nous publierons
un livre numérique avec les « recettes » choisies (qui sont
en fait des how-to guidant la fabrication de vos lanternes)
et il y aura même des prix monétaires pour nos coups de

cœur !

   Inviter les familles qui ont une cour devant chez
eux à penser en grand ! Et s’ils construisaient une
« lanterne » énorme avec pleins de bric-à-brac
trouvés chez eux et illuminée par des lampes de

poche ? Ils pourraient même utiliser une tente et 
accrocher des silhouettes de dessin à l’intérieur!

Créer une fête de
ruelles (à distanciation !)

avec une certaine
thématique !

Faire un concours de lanternes, et disposer la
lanterne qui gagne dans un lieu choisi.

Faire une lanterne 
géante collective.

Vous pourriez même nommer un 
créateur-allumeur de lanternes qui 

devient un genre d’ambassadeur/rice et qui
sera le porte-parole de votre milieu

étincelle !

Est-ce qu’il y a peut-être une lueur d’espoir 
que vous aimeriez passer avec l’illumination 

des lanternes ?  Ou un sujet qui touche
particulièrement votre communauté ?

Est-ce que vous avez un artiste local en tête ?
Pourriez-vous voir si cet artiste pourrait

 vous faire une lanterne « officielle » pour
 votre milieu ?

Encourager des liens avec les 
commerces de votre centre-ville ? Est-ce 
que ces commerces pourraient allumer 

une lanterne dans leur vitrine ?

Offrir votre propre atelier
de lanternes avec des

artistes locaux.



Que toutes les lanternes dans votre milieu soient faites par des matériaux recyclés
Que les gens puissent seulement utiliser des matériaux qu'ils auront trouvés chez eux !

Vous pourriez décider de lancer un défi de matériaux recyclables:

Si vous n'avez pas de colle à la maison, vous pouvez même faire de la colle maison avec de la farine et de l'eau!

VOUS POUVEZ AUSSI JOUER AVEC LE MATÉRIEL !



Une thématique pour votre milieu,
ça vous tente?

Vous pourriez proposer une thématique à toute votre municipalité ou votre organisme !



Une bibliothèque pourrait inspirer ses lecteurs à fabriquer une lanterne à partir de leurs livres préférés.
Une MRC qui est entourée de montagnes pourrait s’inspirer des couleurs de la nature.
Un organisme qui représente un pays ou une culture pourrait nous partager ses racines. 
Est-ce que vous avez un animal indigène dans votre coin ? Une plante ? 
Est-ce qu’il y a des œuvres d’art qui peuvent vous inspirer ?

Si votre municipalité/organisme/arrondissement a plusieurs symboles, vous pouvez faire
un sondage sur les réseaux sociaux d’une durée de quelques jours pour choisir quelle sera
votre thématique ;
Vous pouvez demander à un jeune/élu de piger une thématique au sort.

EXEMPLES DE THÉMATIQUE

COMMENT CHOISIR LA THÉMATIQUE?



Les coups de cœur !
Est-ce que vous voulez choisir une lanterne coup de cœur pour votre milieu ?



Il y a toujours des manières simples d’organiser cela. Par exemple, vous pouvez demander
aux gens de mettre une photo de leur lanterne sur Facebook ou Instagram avec un #
spécifique. Vous choisissez ensuite à partir des soumissions liées aux #. 

Si cela vous tente, vous pouvez offrir un petit certificat-cadeau pour des coups de
cœurdans votre milieu. Car, les cadeaux, c’est toujours chouette ! 
Et ensuite, vos lanternes gagnantes, une fois passée la fin de semaine de Rivières de Lumières à la fin
septembre, pourraient se retrouver dans une exposition ? (À la bibliothèque, l’hôtel de ville etc.) 
Y a-t-il un lieu rassembleur ?

SÉLECTION DES COUPS DE CŒUR



Ensemble, illuminons le Québec !
25 au 27 septembre 2020


