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KWE! : un rendez-vous à ne pas manquer

avec les peuples autochtones
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Événements en vedette, 23 mai 2022
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Événement des plus rassembleurs, KWE! À la rencontre des peuples

autochtones (https://www.kwefest.com/) propose une multitude
d’activités qui feront rayonner les 11 Nations autochtones au Québec. «

KWE », qui signi�e « bonjour », se veut non seulement un appel à la

rencontre, mais aussi une véritable invitation aux rapprochements
culturels. Ainsi, du 17 au 21 juin 2022, à la place Jean-Béliveau à Québec,

la 5e édition du festival offrira une programmation diversi�ée présentant

notamment des activités culturelles et culinaires, des expositions-
découvertes et des prestations musicales. Des moments inoubliables

vous y attendent!

Voyez une toute nouvelle exposition d’habitations traditionnelles

Cette année, KWE! se renouvelle en vous invitant à découvrir, dans une ambiance immersive, divers modes de vie traditionnels,
l’architecture et tout ce qui est relié à la construction de certaines habitations. Les découvertes sur les artisans, les œuvres

culturelles et artistiques ainsi que les outils en lien avec l’exposition seront aussi au programme, le tout agrémenté de décors

authentiques et d’une sonorisation d'ambiance.

Pro�tez d’activités en famille

KWE!, c’est aussi une merveilleuse occasion pour jeunes et moins jeunes de laisser place à leur créativité en participant à des

ateliers de fabrication d’objets traditionnels, comme des capteurs de rêves, et à se familiariser avec les cultures, les arts et les

traditions des Premières Nations et des Inuits. De plus, pour faire plaisir à vos enfants, ne manquez pas de leur offrir une activité
de maquillage divertissante et amusante!

Laissez-vous charmer par le volet

culinaire et bien d’autres festivités
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Gourmets, préparez-vous à vivre une activité aussi mémorable que
délectable dans le cadre de KWE! À la rencontre des saveurs qui présente

des démonstrations de cuisine et de cuisson de mets contemporains et

traditionnels. Il y aura des dégustations et coffrets ($) de gastronomie
autochtone selon trois thématiques : cueillette, chasse, pêche.

Mais là ne s’arrêtent pas les activités proposées par KWE!, puisque le

cinéma, les discussions sur les mythes et les réalités, la danse et la
musique y occuperont aussi une place de choix, sans oublier la fameuse

marche avec le Dr Stanley Vollant, porte-parole o�ciel de l’événement.

N’hésitez pas à consulter la programmation
(https://www.kwefest.com/edition2022), du festival pour en savoir plus!
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