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« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et  
à la mise en valeur de ce site patrimonial d’exception. » 

La Fondation reçoit une aide au fonctionnement du ministère de la Culture du Québec. 

Les écrits en fleurs 
Les mots naissent, prennent forme, s’ensoleillent et grandissent. 

Il suffit qu’on les aime pour qu’ils prennent vie et pour que le poème voie le jour. 
 

Sainte-Croix, le 26 juin 2014 – Le Domaine Joly-De Lotbinière invite tous les 
passionnés des mots à la deuxième édition de son activité Musique, Prose et 
Poésie qui se déroulera sous le thème Les écrits en fleurs. Ce nouveau rendez-
vous culturel convie en après-midi tous les amoureux de poèmes, de beaux textes 
et de contes dans le cadre enchanteur de son remarquable site patrimonial. De 
plus, tout au long de leur promenade dans les jardins, les visiteurs seront 
accompagnés par les douces mélodies de la jeune flûtiste Marie-Ève Paquin. 
 
De plus, en collaboration avec l’Association des familles Lemay, les visiteurs 
auront aussi la chance de découvrir, à la salle éducative de la Maison de Pointe 
Platon, une exposition portant sur Pamphile-Le May, illustre écrivain du terroir 
lotbiniérois et poète romantique du XIXe siècle. Sa vie, sa famille et son œuvre 
vous seront présentés en textes et en photographies. 
 
Voici le déroulement du samedi 5 juillet et du dimanche 6 juillet prochain : 
L’après-midi sera divisé entre la lecture et la musique. Après 30 minutes de 
lecture, les passionnés des mots se reposeront et alors, la musique de la flûte 
traversière accompagnera les visiteurs dans leur visite du jardin. Puis, 30 minutes 
plus tard, les visiteurs, qui auront eu le temps de se déplacer vers un nouveau point 
de lecture, pourront découvrir de nouveaux auteurs, lecteurs ou raconteurs.  
 
13 h 00  Parole aux auteurs et aux lecteurs  
13 h 30  Musique au Jardin 
14 h 00  Suite des lectures 
14 h 30  Musique au Jardin 
15 h 00  Suite des lectures 
15 h 30  Musique au Jardin 
16 h 00   Fin de l’activité  
 
Pour tous les amoureux des mots et de la musique, c’est une invitation à ne pas 
manquer la fin de semaine des 5 et 6 juillet prochain !  
 

Le Domaine Joly-De Lotbinière : un jardin pour accueillir la parole, la 
musique, la lecture, la poésie et découvrir le patrimoine. 
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