


Q U I  S O M M E S
N O U S ?

Q U A N D  E T  O Ù ?

Cette année, Rivières de Lumières se concentrera
sur l’histoire du Pêcheur de Lanternes et de ses
lanternes de bonheur. Pendant trois jours, nous

inviterons les citoyen.nes à venir se promener seul,
avec des amis ou en famille au centre-ville de

Sherbrooke. Lors de ces promenades, les gens
pourront apprécier les différentes installations

ludiques visibles dans les locaux du centre-ville, le
tout soutenu par une marée de petites lanternes
éclairant les portes et les vitrines du centre-ville.
Nous mettons évidemment en place toutes les

mesures nécessaires afin de respecter les
recommandations de la Santé publique.
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Les Ateliers de lanternes 

Nos ateliers de lanternes sont de retour, mais adaptés aux circonstances.
Quatre artistes ont exploré et recherché différentes formes de lanternes
que l’on peut réaliser avec des matériaux usuels, de ceux que l’on trouve
à la maison. Pendant l’été, nous allons diffuser des vidéos présentant ces
trouvailles sur les réseaux sociaux afin que les gens puissent s’en inspirer
et fabriquer leur propre lanterne chez eux. À ceci, s’ajouteront plusieurs

sessions d’ateliers de lanternes live, afin de susciter une véritable
interaction. Lors de l’évènement Rivières de Lumières, nous inviterons

les gens à installer leur lanterne dans leur fenêtre, à leur porte, dans leur
jardin, le tout pour que Sherbrooke soit éclairé par une 

multitude de lanternes.



Le grand Livre de 
recettes de lanternes  

Pendant l’été, nous invitons les gens à non seulement essayer
de produire des lanternes en s’inspirant des modèles que nous

proposons, mais aussi d’élaborer et de nous envoyer leur
propre « recette ». Nous publierons un livre dans lequel on

retrouvera différentes propositions de lanternes de même que
des indications sur la façon de les fabriquer.



La promenade du pêcheur et
ses lanternes de bonheur

Lors de la fin de semaine de Rivières de Lumières, les résidents de
Sherbrooke seront invités à placer leur lanterne dans leur fenêtre

ou à l’extérieur de leur maison. L’invitation sera lancée à la
population de venir faire une promenade seule ou en petit
groupe au centre-ville de Sherbrooke. Là, ils parcourront le

centre-ville à la recherche du Pêcheur de lanternes et de ses
lanternes de bonheur. Dans cette quête, ils vivront des face à face
avec des tas de surprises plus belles et ludiques les unes que les

autres installées dans les différents locaux du centre-ville.



Pour vous associer 
à un évènement qui 

ose innover

Parce que nous
partageons une vision

et des valeurs 

Parce que nous croyons 
au développement
du centre-ville 

Pour amener de la
lumière dans une
année difficile 

Pour offrir un moment
de partage et de bien-
être à vos employés 

Nous connaissons tous les
retombées sociales de la
pandémie et les sacrifices
qu’il a fallu faire pendant
cette période. Rivières de
Lumières permettra, cette
année, d’apporter un
souffle d’énergie et de
bonheur en ce début
d’automne. Offrir du
bonheur ? Oui ! S’il vous
plait !

Depuis cinq ans, nous avions
un rendez-vous
incontournable avec les
citoyens et les visiteurs, et
nous avons voulu que cette
rencontre ait lieu cette année
même si nous vivons
actuellement une période
bien particulière. Vous
contribuez donc au
développement d’une
expérience culturelle
mémorable.

Il ne faut pas baisser les
bras. Nous croyons que la
vitalité d’un centre-ville est
le symbole d’une ville en
santé. Nous souhaitons y
collaborer à notre manière
en imaginant ensemble
comment mieux y vivre,
développer les
opportunités et maximiser
son potentiel d'accueil!

Pour accroitre la
valeur de votre

entreprise  





PLAN DE PROMOTION ET
COMMUNICATION



Cliquez ici pour la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=WFm_rRAZTGQ&t=1s


Ami éclaireur

Ami complice

Ami 
rebel

Visibilité 
pré-événement

Visibilité 
durant l'événement

Ami Rebel



Ami rêveur

2500$

Visibilité 
pré-événement

Visibilité 
durant l'événement



C O O R D O N N É E S


