
JEUDI 26 MARS
17 h 
COCKTAIL D’OUVERTURE
276, rue Cedar 

Un cocktail d’ouverture présenté par Northern Lights pour célébrer la première 
journée des activités entourant la Nuit émergente et la Nuit sur l’étang. Une 
belle occasion pour rassembler les professionnel.le.s de l’industrie, les 
artistes et les médias.

19 h

CAGE
Théâtre du Nouvel-Ontario. 21, boulevard Lasalle

Issu d’un recoin audacieux de l’imagination de Dan Bédard, CAGE est un groupe 
cyber-loop. Un compositeur algorithmique interagit avec 5 musiciens sur scène. 
Le logiciel, qui s’appelle M, improvise des mélodies et des grooves et contrôle 
l’espace commun du groupe en fonction de probabilités préétablies et de la 
performance des musiciens. 

VENDREDI 27 MARS
10 h à 14 h
STORYTELLING : CONVAINCRE PAR L’HISTOIRE*
Invités spéciaux
Collège Boréal, 21, boulevard Lasalle

Tout comme lorsqu’il s’agit de bien raconter une histoire, livrer un pitch est 
un art qui s’apprend. Cet atelier de storytelling permettra aux participants 
d’aiguiser leurs réflexes de conteur et les aidera à être plus persuasifs. 

*Sur invitation seulement.

HORAIRE DES PROS
UN PASSEPORT, DEUX NUITS INOUBLIABLES, PLUSIEURS AVANTAGES!



15 h à 17 h
DÉVELOPPEMENT DE PUBLICS POUR LES ARTS EN MILIEU 
MINORITAIRE
Lianne Pelletier
276, rue Cedar

La doctorante Lianne Pelletier aide à mieux connaître les différents publics 
afin de développer de meilleures stratégies marketing pour les organismes 
culturels en milieu minoritaire.

18 h 
LA 8E NUIT ÉMERGENTE
Collège Boréal, 21, boulevard Lasalle

La Nuit émergente est unique en son genre : c’est comme un festival en plein 
air, mais à l’intérieur. Circule parmi les petites salles pour y découvrir des 
artistes émergents en concerts intimistes, puis passe dans la grande salle de 
spectacle pour la tête d’affiche : Laurence Nerbonne! 

23 h
AFT’HEURE À LA TOWNEHOUSE TAVERN
206, rue Elgin

La Nuit est encore jeune! Après l’aventure étrange de La Nuit émergente, on se 
dirige au Townehouse pour une bonne dose de party avec Magic Pelvis, Le Couleur 
et plus!

SAMEDI 28 MARS

12 h à 16 h
PORKETTA BINGO
Beef n’ Bird, 923 rue Lorne

Le sport officiel de Sudbury! On joue au bingo pour gagner de la viande. Miam! 
Cette activité offerte en exclusivité aux détenteurs d’un passeport.

19 h 30
LA 47E NUIT SUR L’ÉTANG
Collège Boréal, 21, blvd Lasalle 

Aux quatre vents de l’avenir possible. De « Moé j’viens du Nord ‘stie » à la 
Place des arts du Grand Sudbury, le spectacle de La Nuit sur l’étang 2020 est 
un hommage aux différents artistes franco-ontariens.nes qui depuis 5 décennies 
occupent l’imaginaire collectif de notre communauté. 

23 h 
KARAOKE FRANCO
Lieu à confirmer

Une fin de soirée unique au profit de la Place des Arts du Grand Sudbury. 


