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mot DU mAire /
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Il ne fait aucun doute que la culture occupe une place importante dans les stratégies de 
développement de notre Ville. Nous croyons que la culture favorise le développement du 
sentiment d’appartenance et de fierté des citoyennes et des citoyens, qu’elle est un élément 
indispensable à la qualité de vie de la population et qu’elle est également un levier de 
développement social, économique et touristique qui contribue au rayonnement et à la 
renommée de la Ville.

Il était donc requis d’actualiser les enjeux du développement culturel de notre Ville afin de se 
tourner vers l’avenir et c’est pourquoi nous avons déposé une nouvelle Politique culturelle.

Afin de marquer ce renouveau, nous sommes fiers de vous présenter cette toute nouvelle 
version de la Brochure culturelle qui vise à mettre en valeur cette culture vibrante et diversifiée.

Bonne lecture !

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
_____________________________/ /______________________________

Crédits photos                                                            
Jean Provencher :  Shootfilms
Alain Boucher : Daniel Bourque
Serge Bouchard : Marie-Christine Lévesque
Club photo :  Steeve Milot
Talents en liberté :  JLFphoto
Presbytère Saint-Nicolas :  Secteur des archives privées de la Ville de Lévis
Rive-Son :  Sébastien Laplante
Élédanse :  Frédérick Lefebvre et Constance Lamoureux
Hôtel de ville : Constance Lamoureux  
L’Anglicane :  Tire le coyote : Martin Bureau 
 Marie-Josée Lord : Laurence Labat  
 Louis-Jean Cormier : Laurence Labat
 Céline Bonnier : Monic Richard

_____________________________/ /______________________________
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FRANCOFÊTE /

À l’occasion de la Francofête, célébration mise de l’avant par l’Office québécois de la langue 
française, Lévis poursuit sa lancée en prenant part à l’événement. En mars, différentes activités 
mettant en valeur la langue française sont offertes à tous, petits et grands. 

Pour cette édition, les mots amalgame, bravo, cibler, grigri ou gri-gri, inuit, kermesse, kitch 
ou kitsch, sérendipité, wiki et zénitude circuleront tant au Québec qu’ailleurs dans le monde 
francophone. De votre côté et dans vos milieux, n’hésitez pas à les faire vivre tout au long de la 
Francofête et même au-delà de celle-ci !

Joignez-vous à la fête pour le plaisir de vivre en français !

_____________________________/ /______________________________

Du 1er au 31 mars - ConCours : S’il te plaît… chante-moi une comptine !
Les enfants de Lévis (de 6 mois à 5 ans) et leurs éducatrices sont invités à indiquer sur une 
carte postale diffusée aux centres de la petite enfance (CPE), le titre des comptines en français 
qu’ils fredonnent en chœur. À la fin du mois de mars, une carte est tirée au sort parmi les 
cartes retournées et un prix de participation est remis au CPE gagnant. 

Information : 418 835-4960, poste 4210   

sameDi 7 mars - 20 h - Geneviève BourGault 
auteure-CompositriCe-interprète  

Originaire d’une montagne boisée des Appalaches, Geneviève s’inspire de ses racines pour 
créer des textes riches et actuels, enrobés de musique folk-country, qu’elle livre avec sa voix 
chaleureuse. C’est dans un spectacle intimiste et un esprit de complicité avec ses musiciens 
que vous découvrirez les pièces de son premier enregistrement, à paraître en février 2015.

Vieux Bureau de Poste 
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald    
Coût : 17 $  
Information et réservation : 418 839-1018 / www.vieuxbureaudeposte.com 

La FranCoFêTe à LéVis 
Mars 2015
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FRANCOFÊTE /
marDi 10 mars - 19 h - réflexion sur notre lanGue quéBéCoise Bien riChe 
en CompaGnie De l’historien Jean provenCher  

Quand les Français sont venus, ils apportaient avec eux, dans le bateau, la langue de François 
Ier en train de se préciser. Langue de l’Île-de-France, mais aussi de l’ouest de la France. Bientôt, 
certains mariages eurent lieu avec les langues amérindiennes, et plus tard anglaises. Et, nous 
voilà aujourd’hui avec une langue toute en couleurs. Homme aux champs d’intérêt multiples, 
Jean Provencher fait métier de partager. En lien avec cette activité : l’exposition Dessine-moi 
une expression (détails à la page 7).

Presbytère saint-nicolas – Centre de diffusion d’art et du patrimoine
1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas    
Entrée libre 
Réservation et information : 418 831-5257 / www.presbyteresaintnicolas.com 

venDreDi 13 mars - 19 h 30 - plaCe à la Chanson franCophone à l’espéranto  
L’Espace Jeunesse Espéranto est fier de présenter au grand public de jeunes talents lévisiens 
qui interpréteront des textes de chansons en français. Venez découvrir ces interprètes et/ou 
auteurs-compositeurs-interprètes de chez-nous qui mettront à l’honneur notre langue lors de 
cette soirée.  

espace Jeunesse espéranto
55, côte du Passage, secteur Lévis (coin Bégin)   
Entrée libre 
Réservation et information : 418 838-6906, poste 22  / www.lesperanto.com 

DimanChe 15 mars - 13 h 30 - GranDe DiCtée française pour tous
Cette dictée ayant pour thème Le Territoire est offerte à tous pour le plaisir.  Elle comprendra 
deux catégories de participants : enfants et adultes. Deux tablettes numériques seront remises 
aux gagnants par catégorie ainsi que des cartes-cadeaux. 

Carrefour culturel Jean-Gosselin, salle d’animation
3315, avenue des Églises, secteur Charny   
Entrée libre 
Information : 418 835-4786
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JeuDi 26 mars - 19 h /  DimanChe 29 mars - 14 h - souffles 
spectacle de Claude Vallière 
Ex-Bande magnétik, Claude Vallière a accompagné les plus grands noms de la musique pop 
au Québec. Souffles présente des chansons de l’album du même nom, ainsi que des extraits 
de ses recueils de nouvelles. Au moyen de boucles sonores vocales créées en direct, Souffles 
donne vie à des ambiances qui font écho aux textes. Son écriture maîtrisée est servie par un 
jeu de guitare affranchi. Un spectacle qui a du souffle !

Jeudi 26 mars : Carrefour culturel Jean-Gosselin, salle d’animation
3315, avenue des Églises, secteur Charny    

Dimanche 29 mars : Bibliothèque Lauréat-Vallière
2161, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald    
Entrée gratuite sur présentation de la carte d’abonné, 5 $ pour les non abonnés
Aucune réservation requise 
Information : 418 835-8570

marDi 31 mars - 19 h - Causerie-ConférenCe sur la faBle aveC pierre simarD
En clôture de la Francofête, venez découvrir les secrets de la fable en compagnie de Pierre 
Simard, fabuliste et spécialiste de ce genre littéraire. Les participants aux ateliers sur la fable, 
offerts dans les bibliothèques (p. 5 au verso), auront la possibilité d’effectuer une lecture 
publique de leurs compositions. Pierre Simard demeure le seul fabuliste au Québec. 
Il a réalisé une tournée en France en octobre 2014.  

Bibliothèque Francine-McKenzie 
100, place Centre-Ville, secteur Saint-Jean-Chrysostome   
Entrée gratuite sur présentation de la carte d’abonné, 5 $ pour les non abonnés
Aucune réservation requise 
Information : 418 835-8570

_______________________________/ /_______________________________
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EXPOSITIONS /

GaLerie D’arT Des Deux-PonTs
220, route du Pont, secteur Saint-Nicolas 
(Édifice de la bibliothèque Anne-Marie-Filteau) 
Service des arts et de la culture : 418 835-4926 / www.culturelevis.com
HORAIRE D’OUVERTURE

Mercredi au vendredi :  13 h à 20 h 
Samedi et dimanche :  13 h à 17 h 
Lundi et mardi : fermé 

Entrée libre  

15 Janvier au 28 février - l’inVitation au VoYaGe - sophie Caron
Ce projet de peinture se veut une continuation des préoccupations de l’artiste de la relation 
qu’a l’homme avec le paysage, son environnement et ses émotions. Chaque œuvre présente 
des compositions qui sont chargées de divers éléments symboliques et offrent ainsi plusieurs 
interprétations, elles invitent le spectateur au voyage.

Vernissage le jeudi 15 janvier, de 17 h à 19 h

5 mars au 19 avril - BoiSé urBain : un lieu, Deux visions De Claire GenDron
Issue d’un travail de recherche et d’exploration, l’artiste nous présente des tableaux réalisés en 
2013, réinterprétés en 2014 dans un style figuratif abstrait. Comparez le tableau d’origine et son 
double pour découvrir un lieu, deux visions.

Vernissage le jeudi 5 mars, de 17 h à 19 h

26 avril au 7 Juin - l’aarS, j’Y crée 
Association des artistes de la Rive-Sud (AARS)
Près d’une centaine de membres se sont joints à ce projet rassembleur en concevant chacun 
une œuvre exclusive pour cet événement du 15e  anniversaire de l’AARS. Venez découvrir cet 
organisme culturel actif au cœur de la Ville de Lévis.
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PresByTère sainT-niCoLas
1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas
Information : 418 831-5257 / www.presbyteresaintnicolas.com
Entrée libre

Connaissez-vous le Presbytère et sa boutique ? Le secret le mieux gardé dans l’ouest de la 
Ville ! Vous y trouverez des objets uniques et originaux faits par des artisans d’ici. 
Accessible pendant les heures d’ouverture.

14 Janvier au 20 février - les CaGeux…
Mise en exposition de photographies anciennes à Lévis. Grâce aux archives privées de la Ville 
et quelques artéfacts trouvés au gré des marées, revivez l’histoire des cageux.

Ouvert du mardi au vendredi, 11 h à 16 h

1er mars au 3 mai - Dessine-moi…
« C’est véritablement utile puisque c’est joli »  – Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.

Études au Lavis du Collège de Lévis. Exposition de tableaux didactiques servant à 
l‘enseignement de l’architecture, de la mécanique, des Beaux-Arts, des ombres, des lumières, 
des plans. Une collection exclusive tirée des armoires du Collège s’expose à nous. 

Ouvert du mercredi au dimanche, 11 h à 16 h

Dessine-moi une expression
Dans le cadre du passage de Jean Provencher le 10 mars au Presbytère 
de Saint-Nicolas, nous avons demandé aux élèves de 5e année de 
l’école du Grand Voilier de représenter en dessin des expressions de la 
langue française. Expression populaire à prendre au pied de la lettre ! 
Les chefs-d’œuvre seront exposés dans la petite galerie du Presbytère 
jusqu’au 3 mai. 
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reGarT – CenTre D’arTisTes en arT aCTueL
5956, rue Saint-Laurent, secteur Lévis  

Heures d’ouverture de la galerie : du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h

Information : 418 837-4099 / www.centreregart.org  
Entrée libre

Du 6 février au 26 mars - Christian messier - peinture
Originaire de la région de Lévis et travaillant maintenant à Montréal, Christian Messier 
présentera en grande première, une série de peintures inédites qui poursuit le travail entamé 
avec la série Tourette. Sa peinture sans compromis, qui oscille anarchiquement du vif, coloré et 
saturé au sombre et éthéré, ne laisse personne indifférent et c’est cette démarche authentique 
que Regart est fier d’offrir à ses visiteurs. www.christianmessier.com

Du 24 avril au 30 Juin - alexis BellavanCe - inStallation Sonore
Artiste multidisciplinaire en performance et art sonore, Alexis Bellavance présentera à Regart 
la seconde mouture de son installation sonore interactive Les premiers, après un passage 
remarqué au Festival international de musique actuelle de Victoriaville en 2013. Cette installation 
englobante mélange avec une douce folie la scénographie heavy métal, classiquement vive et 
déjantée, et les instruments de percussion. www.abellavance.blogspot.com

_______________________________/ /_______________________________

La GaLerie Louise-Carrier
33, rue Wolfe, secteur Lévis 
Mardi au vendredi : 11 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h 
Information : 418 838-6001 / www.galerielouise-carrier.com
Entrée libre

Janvier 2015 - ConCours D’œuvres D’art De Diffusion Culturelle De lévis 
Ce concours favorise l’émergence de la carrière d’artistes lévisiens. Nous vous convions à la 
découverte de talents fort prometteurs. Œuvre : Marie-Lysa Lemelin, gagnante de l’édition 2014

mai 2015 - finissants en arts Du CéGep De lévis-lauzon 
Les finissants en arts nous transportent dans leur univers créatif empreint d’audace et de 
fantaisie. Une première expérience en galerie que nous sommes fiers d’offrir à la relève de 
notre milieu.

EXPOSITIONS /
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exPosiTions CoLLeCTiVes Des orGanisMes

11 et 12 avril - 11 h à 16 h - la Coopérative artistique les etChemins s’expose
La Coopérative artistique les Etchemins vous invite à son exposition annuelle pour faire 
connaître aux amateurs d’art les œuvres récentes de ses élèves adultes et enfants dans les 
disciplines suivantes : dessin, aquarelle, huile, acrylique, vitrail, photographie. Un jury sera 
formé pour déterminer un prix pour chaque discipline.

Carrefour culturel Jean-Gosselin, 3315, avenue des Églises, secteur Charny 
Information : www.coopartistique.com  

_______________________________/ /_______________________________

22 au 24 mai - exposition leS mainS créatriceS
Près d’une centaine d’élèves inscrits en arts visuels à l’École des Arts de la Rive-Sud 
présenteront les œuvres réalisées au cours de l’année : dessins, pastels, peintures à l’huile, 
aquarelles, œuvres picturales, créations collectives.

Pour cette 25e édition, l’École des Arts invite toute la population du grand Lévis au vernissage 
de ces œuvres magnifiques le vendredi 22 mai, à compter de 19 h 30. L’exposition se 
poursuivra le 23 mai, de 13 h à 18 h, et le 24 mai, de 13 h à 16 h. Ne manquez pas cette occasion 
de découvrir des talents de chez nous, jeunes et adultes.

Centre raymond-Blais, 6, rue Olympique, secteur Lévis 
Information : 418 838-6025   

_______________________________/ /_______________________________

un printemps sous le siGne De l’événement tricot Graffiti   
Dans le cadre du 100e Anniversaire des cercles de Fermières du Québec, plusieurs cercles de 
Lévis participeront à l’événement Tricot graffiti. Tout l’été, dans près de 650 municipalités, 
arbres, lampadaires et autres seront transformés pour le plaisir des passants.

Les cercles présents dans les secteurs suivants y prennent part dès le 20 avril : Saint-Nicolas, 
Saint-Étienne-de-Lauzon, Charny, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et Lévis. 

ouvrez l’œil et soyez au rendez-vous !

Du 17 au 19 avril - exposition artisanale annuelle Des CerCles 
De fermières sainte-BernaDette, lévis et saint-DaviD 

Ces cercles de Fermières vous invitent conjointement à leur exposition annuelle. 
Vous y trouverez, entre autres, de très beaux travaux en arts textiles confectionnés durant 
l’année. Entrée gratuite, bienvenue à tous.
Vendredi  de 18 h à 21 h  
Samedi  de 11 h à 16 h 30 
Dimanche  de 11 h à 15 h 30

Centre raymond-Blais, 6, rue Olympique, secteur Lévis 
Information : 418 835-0447   
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EXPOSITIONS /
exPosiTions CoLLeCTiVes Des FerMières

Du 17 au 19 avril - exposition annuelle Du CerCle De fermières saint-romualD 
Gardiennes de notre patrimoine artisanal, nous vous présentons et offrons en vente
nos réalisations (tissage, couture, tricot, broderie, etc.) ainsi que des délicieuses 
« petites douceurs ». 

Hôtel de ville 
2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 
Vendredi, de 10 h à 21 h 
Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h
Information : 418 834-2060  

les 18 et 19 avril - exposition annuelle Du CerCle De fermières pintenDre         
Le Cercle de Fermières Pintendre vous invite à son local, au 2e étage de l’ancien hôtel de ville, 
pour son expo-vente annuelle. 

édifice Gérard-Dumont
344, 10e Avenue, secteur Pintendre
Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h
Information : 418 833-3104 

les 24 et 25 avril - expo-vente annuelle Du CerCle De fermières saint-niColas 
Le Cercle de Fermières Saint-Nicolas vous invitent à venir admirer et vous procurer leurs 
réalisations : broderie, couture, tissage, tricot, bijoux, etc.

Centre communautaire de saint-nicolas
550, rue de la Sorbonne, secteur Saint-Nicolas 
Vendredi 24 avril, de 19 h à 21 h
Samedi 25 avril, de 10 h à 16 h
Information : 418 836-7778                 

les 25 et 26 avril -  exposition annuelle Du CerCle De fermières 
saint-étienne-De-lauzon 

Venez voir tout ce que nous avons fait d’artisanal et même plus, durant l’année. 
Il nous fera plaisir de vous rencontrer. Cette activité se tiendra de 9 h à 15 h.

salle étienne-Baillargeon
682, rue Principale, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 
Information : 418 836-2630  
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC  /
Les P’TiTs DiManCHes De L’anGLiCane 

L’Anglicane, 31, rue Wolfe, secteur Lévis 
14 $ par spectacle ou 12 $ en abonnement
Information et réservation : 418 838-6000 / www.langlicane.com    

DimanChe 8 mars - 14 h - KalimBa - speCtaCle De variétés pour les 4 à 10 ans
Ce spectacle créatif et hautement interactif  met en scène Kalimba et son amie Martine Bao qui, 
malgré leurs différences de goûts musicaux, parviendront à réaliser ensemble des chansons 
pas mal cool. Danse, gumboots, matériel électronique et percussions seront mis à profit pour 
valoriser l’importance de bouger et de développer la confiance en soi.

DimanChe 19 avril - 14 h - BÏa - speCtaCle De musique pour les 3 à 8 ans
Talentueuse, drôle et captivante, la chanteuse franco-brésilienne Bïa a réalisé un spectacle 
musical spécialement destiné aux enfants. Accompagnée d’un trio rock, elle invite l’auditoire à 
un pyjama party échevelé et irrésistible ! Avec des textes pétillants et des personnages hauts 
en couleurs, ses chansons accrocheront des sourires sur tous les visages !

________________________________/ /______________________________

PeTiTs PLaisirs Du Vieux Bureau De PosTe
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald   
Coût : 12 $ enfant, 8 $ adulte
Information et réservation : 418 839-1018 / www.vieuxbureaudeposte.com

sameDi 28 mars - 10 h - les 7 trompettes De freD piston 
speCtaCle De musique pour les 2 à 6 ans 

Spectacle interactif où, avec passion et amusement, Fred Piston joue, bidule, raconte et insuffle 
aux jeunes son amour de la trompette. 
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sPeCTaCLes PrésenTés Par DiFFusion aVanT sCène 
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald    

Le VBP vous fera faire des découvertes remarquables à prix abordable.
Dans une salle intime et chaleureuse de 100 places, vous vivrez une expérience unique de 
proximité avec les artistes.

Le VBP, une petite salle, de grandes découvertes !
Spectacle à 20 h à moins d’avis contraire.
Information et réservation : 418 839-1018 / www.vieuxbureaudeposte.com 

SpectacleS /

venDreDi 30 et sameDi 31 Janvier 
alexanDre poulin
Folk - 25 $ cOMPlet

venDreDi 6 février - Caravane 
Rock-blues - 17 $
 

sameDi 7 février - Bears of leGenD
Folk - 27 $
 

JeuDi 12 février 
naBila Ben Youssef
Humour - 22 $
 

venDreDi 13 février 
tamara WeBer-fillion
Pop-folk - 17 $
 

sameDi 14 février 
hot CluB De ma rue 
Jazz-swing - 20 $ 

venDreDi 20 et sameDi 21 février 
DeDiCateD sounD
Hommage à Pink Floyd - 27 $
 

venDreDi 27 février - oDile Dupont
Chanson - 17 $ 

sameDi 28 février - Wesli
Musique du monde - 17 $ 

venDreDi 6 mars - June in the fielDs 
Folk - 17 $

sameDi  7 mars 
Geneviève BourGault 
Folk-country - 17 $, 14,50 $ étudiant
 

venDreDi 13 mars - 14 h 
Chantal BroChu
Chanson - 20 $
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sameDi 14 mars - motel raphaël
Indie-pop - 20 $ 

venDreDi 20 mars 
KanDle anD the KrooKs 
Folk-rock - 20 $
 

sameDi 21 mars 
martin GoYette trio
Blues - 20 $
 

sameDi 28 mars - 10 h 
les 7 trompettes De freD piston 
Musique, 2 à 6 ans - 12 $ enfant, 8 $ adulte

sameDi 28 mars - Kevin thompson
Folk-pop - 17 $

JeuDi  9 avril - 14 h 
pierrot fournier 
Chanson française - 22 $

sameDi 11 avril - CoCo méliès 
Indie-pop - 17 $

JeuDi 16 avril - simon leBlanC
Humour - 22 $

venDreDi 17 avril - simon KearneY
Rock - 17 $, 14,50 $ étudiant
 

sameDi 18 avril 
Caroline & the stars aBove 
Blues - 20 $
 

sameDi 25 avril - proJet relève
Artistes émergents - 17 $
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SpectacleS /

sPeCTaCLes PrésenTés Par DiFFusion CuLTureLLe De LéVis
31, rue Wolfe, ou 205, route Mgr-Bourget, secteur Lévis 

Spectacle à 20 h à moins d’avis contraire.
Information et réservation : 418 838-6000 / www.langlicane.com

30 Janvier - Jean-miChaël GréGoire
Chanson

7 février et 30 mai - time it Was
Hommage à Simon & Garfunkel et Cat Stevens

20 février - le Dîner De Cons
Théâtre, au Cégep de Lévis-Lauzon

27 février - the franKlin eleCtriC
Indie-pop

28 février - trio hoChelaGa
Musique de concert
 

6 mars - marCo Calliari
Musique du monde

7 mars - DominiC paquet
Humour (en rodage)

8 mars - 14 h - KalimBa
Variété pour les 4 à 10 ans

13 mars 
steeve DesGaGné et son GraCeBanD
Hommage à Elvis Presley

14 mars - paule-anDrée CassiDY
Chanson

19 mars - Kevin parent
Chanson

21 mars - tomBé Du Ciel 
Théâtre

28 mars - valérie milot 
Concert de harpe

9 avril - louis-Jean Cormier
Chanson (en rodage)

10 avril - DaviD portelanCe et WilloWs 
Chanson en programme double

17 avril - the paul Deslauriers BanD
Blues
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18 avril - qW4rtz 
Chanson et variété - Mise en scène Serge Postigo

19 avril - 14 h - BÏa 
Spectacle de musique pour les 3 à 8 ans

23 avril - l’auGmentation
Théâtre

24 avril - messmer
Fascinateur, au Cégep de Lévis-Lauzon

25 avril - anGèle DuBeau & la pieta
Concert classique - 9 musiciennes sur scène
 

29 et 30 avril - Gilles viGneault
Rencontre-échange et chansons choisies

1er mai - tire le CoYote
Country-folk

7 mai - Céline Bonnier
Rendez-vous avec l’artiste

8 mai - the Barr Brothers
Folk

9 mai - marie-Josée lorD
Concert lyrique

14 mai - lise Dion
Humour - Cégep de Lévis-Lauzon

16 mai - patriCia Deslauriers trio 
Jazz

23 mai - quatuor fanDanGo
Concert classique

11 et 12 Juin 
françois Bellefeuille et ses amis
Humour 

19 Juin - quéBeC 70 
Rétrospective musicale - Cégep de Lévis-Lauzon 
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SpectacleS /
L’orCHesTre syMPHonique De LéVis PrésenTe… 

espace symphonique de Lévis, église saint-David-de-l’auberivière
3995, rue de la Fabrique, secteur Lévis 
Information : 418 603-3138 / www.orchestresymphoniquedelevis.ca  
Billets : 20 $ à 30 $, gratuit moins de 12 ans, lepointdevente.com

JeuDis 5 mars et 14 mai - 19 h - répétitions Devant puBliC
L’Orchestre symphonique de Lévis vous ouvre ses portes afin d’assister à la préparation d’un 
concert. Lors de cette répétition, vivez cette expérience musicale en ayant l’opportunité de 
vous asseoir près des musiciens et en partageant leur pause.

Gratuit

sameDi 21 mars - 20 h - ConCert la muSique au théâtre
Soliste Suzanne Beaubien-Lowe, pianiste
Brahms : Ouverture académique, op.80
Beethoven : 4e concerto pour piano, op.58
                
Grieg : Peer Gynt (suites 1 et 2)

sameDi 16 et DimanChe 17 mai - 9 h 30 à 17 h - ateliers De DireCtion D’orChestre
Une formule unique ouverte au public. Cinq chefs stagiaires viendront parfaire leur 
apprentissage en dirigeant l’orchestre tour à tour durant la fin de semaine. Une occasion 
unique pour mieux comprendre le rôle du chef d’orchestre dans l’interprétation d’une pièce.

Gratuit

sameDi 30 mai - 20 h - ConCert muSiqueS immortelleS
Soliste : Christopher Hall, clarinettiste
Strauss J. jr : Frühlingsstimmen-walzer, op.410
Von Suppé : Ouverture cavalerie légère (1866)
Weber : 1er concerto pour clarinette, op.73 
               
Strauss J. jr : Ouverture Die Fledermaus
Saint-Saëns : Bacchanale (de l’opéra Samson et Dalila, op.47)
Ravel : Boléro



/ 17 /

sameDi 4 avril - 20 h - « ma Vie aVec mozart »  
orChestre D’harmonie Des Chutes et Chœur polYphonique De lévis   

Pour la première fois au Québec, un ensemble à vent présentera un concert entièrement dédié 
à la musique de Mozart. Le soliste invité, stéphane fontaine, clarinette solo de l’Orchestre 
symphonique de Québec, interprètera le concerto pour clarinette en la maj. K.622.  De plus, 
l’orchestre d’harmonie des Chutes est fier de s’associer avec le Chœur Polyphonique de Lévis 
pour l’interprétation du Requiem de Mozart. Bienvenue à tous.

salle raoul-Jobin du Palais Montcalm, 995, place D’Youville, Québec 
Coût : 25 $ Billetterie du Palais Montcalm, 418 641-6040 ou auprès des musiciens de l’Orchestre 
d’harmonie des Chutes et auprès des choristes du Chœur Polyphonique de Lévis.
 Information : www.ohdc.net ou réseau Billetech 

________________________________/ /______________________________

venDreDi 17 et sameDi 18 avril - 20 h  
le BuS no 3 par la troupe De théâtre entr’amis lévis                   

18e production annuelle, Le Bus no 3 des auteurs Gaston Côté et Martine Bisson sera mis en 
scène par Gaston Côté, l’auteur, très impliqué au sein de la Troupe depuis des années. Le Bus 
no 3 présente des scènes aux thèmes variés où l’on partage un moment de vie des usagers 
qui vont et viennent au hasard d’un trajet d’autobus. Des rencontres marquantes avec des 
personnages colorés et attachants. La Troupe de théâtre Entr’Amis Lévis existe depuis plus 
d’une quinzaine d’années et regroupe des comédiens amateurs, en majorité lévisiens, qui 
montent et présentent une pièce par an. 

auditorium du Collège de Lévis, 9, rue Mgr-Gosselin, secteur Lévis
Coût : 18 $ adultes, 13 $ 18 ans et moins.

Une partie des profits est remise à l’établissement qui nous accueille.
Information : 418 831-4754 / www.entramis.ca / Facebook

________________________________/ /______________________________

sameDi 25 avril - 19 h - talents en liBerté 2015 – 12e éDition
L’Espace Jeunesse Espéranto tiendra la 12e édition de son gala Talents en liberté. 
Ce concept permet à de jeunes débutants, dans le domaine des arts de la scène de vivre l’une 
de leurs premières expériences devant public. Ce spectacle de variétés donne vie à plusieurs 
formes d’expression : chant, humour, etc. Dans une formule interactive, les artistes sont invités 
à présenter leur numéro sur les planches de l’Espéranto. Venez les encourager ! 
La période de candidature se poursuit jusqu’au 20 février. 

L’espace Jeunesse espéranto, 55, côte du Passage, secteur Lévis
Billet : 10 $
Information : 418 838-6906, poste 22 / www.lesperanto.com
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AUTRES RENDEZ-VOUS… /
…De nos CHŒurs

JeuDi 22 Janvier - 19 h 30 / venDreDi 23 et sameDi 24 Janvier - 20 h 
rive-son anD frienDs 

Imaginez des choristes du Groupe vocal Rive-Son sous les projecteurs avec leurs Friends, le 
temps d’une chanson, le tout dans une salle à caractère intimiste : L’Anglicane de Lévis ! 
Voilà l’unique Rive-Son and Friends qui revient pour une 5e année ! Vous reconnaîtrez leurs 
chansons, vous serez touchés et séduits par les prestations de ces passionnés du monde musical. 
Haute en émotions et en découvertes, c’est une soirée unique entre amis qui vous attend ! 

L’anglicane de Lévis - Billets : 20 $   
Information : 418 809-1842 / www.rive-son.com / Facebook

________________________________/ /______________________________

ConCerTs Du CHŒur Du MonDe
Information : 418 656-0793 / www.choeurdumonde.org / info@choeurdumonde.org

DimanChe 22 février - 13 h 30 - à Chœur ouvert, portes ouvertes                                             
Pour sa 5e édition, le Chœur du monde vous invite à vous transformer en « choriste d’un jour ». 
Lors de cette activité, vous ferez l’apprentissage d’une pièce chorale et découvrirez le chant en 
choral. Cette activité est offerte gratuitement à toute personne intéressée à expérimenter le 
chant en groupe. Tous les choristes vous accueilleront à la salle Desjardins de l’église de Charny. 

sameDi 28 mars - 18 h 30 - 4e éDition souper spaGhetti aveC le Chœur Du monDe 
Activité-bénéfice au Centre Raymond-Blais du secteur Lévis, intitulée Du Chœur au ventre. 
Vous aurez alors l’occasion d’entendre un bref aperçu de notre spectacle de juin qui vous 
mettra l’eau à l’oreille. Consultez le site Internet pour connaître le coût.

sameDi 6 et DimanChe 7 Juin - 20 h - ConCert annuel                       
Détails à venir dans la brochure estivale 

________________________________/ /______________________________

venDreDi 8 mai - 20 h - ConCert Du printemps Du Chœur Du CéGep De lévis-lauzon
L’amour, les voyages et la mer
Dirigés par Carole Legaré et accompagnés d’un petite orchestre et avec Anna Spirina, pianiste, 
plus de 60 choristes seront en scène pour vous présenter des airs à faire rêver et à donner le 
goût de l’évasion dans un concert au titre assez évocateur : L’amour, les voyages et la mer.

auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon, 205, route Mgr Bourget, secteur Lévis  
Coût : 20 $
Information : 418 833-4069 / www.choeurcegeplevislauzon.ca

________________________________/ /______________________________

DimanChe 7 Juin - 15 h - ConCert Du Chœur la BruYante un aprèS-midi à Vienne
Détails à venir dans la brochure estivale. www.choeurlabruyante.org
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…Des orGanisMes De ForMaTion
éCoLe De Musique L’aCCroCHe noTes

Information : 418 838-4191, poste 1 / www.accrochenotes.ca 

Concerts à L’anglicane 

DimanChe 12 avril - 13 h 30 - ConCert Du pals, volet ComéDie musiCale                      

DimanChe 12 avril - 19 h 30 - ConCert aCoustique 

DimanChe 3 mai - 19 h 30 - ConCert pop-roCK 

venDreDi 29 mai - 19 h 30 - ConCert Du pals, volet instrumental/voCal 

Concert au Bar spectacle Le Cluster 

sameDi 2 mai - 19 h 30 - les ComBos en ConCert 

Concerts au Centre raymond-Blais 

DimanChe 3 mai - éveil musiCal et BéBés musiCiens 
Heure à déterminer 

DimanChe 3 mai - ConCerts printaniers
Élèves du primaire
Heure à déterminer 

Présence musicale au Café la Mosaïque
Les 2e dimanches de chaque mois, les élèves se produiront devant public dans une ambiance 
conviviale. Thématiques selon les dates : 

8 février - les CorDes en émotion
Violon, violoncelle, contrebasse 

15 mars - l’europe à nos portes
Chant pop, accordéon, etc. 

12 avril - les oiseaux Du printemps
Chant et piano classique 

10 mai - les GranDs Compositeurs
Instruments à vent 

14 Juin - élèves De la session printemps
Ouvert à tous 
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AUTRES RENDEZ-VOUS… /
…Des orGanisMes De ForMaTion

sameDi 23 février - 19 h 30  
ConCert Des professeurs De l’éCole De musique Jésus-marie

Gilles Vigneault à l’honneur et place à la famille en musique !
Concert-bénéfice pour le fonds des bourses de soutien financier aux élèves. 

à la salle rose-eynac de l’école de musique Jésus-Marie, secteur Lévis  
Coût : 20 $ en prévente, 25 $ le soir du concert, étudiants 10 $, gratuit 7 ans et moins  
Élèves de l’ÉMJM de 18 ans et moins : gratuit
Billets en vente au secrétariat de l’école de musique 
Information : www.emjm.org  

________________________________/ /______________________________

sameDi 9 mai - 14 h et 19 h - ConCerts De piano
Par les élèves de Denis Leblond 
14 h, tous les élèves, et 19 h, élèves avancés 

aquaréna,  8001, avenue des Églises, secteur Charny
Entrée libre
Information : 418 832-7687

________________________________/ /______________________________

sPeCTaCLes De Danse De L’éCoLe éLéDanse
Deux représentations par jour, en journée et en soirée, pour les spectacles intérieurs 

Information : 418 838-4191, poste 2 / www.eledanse.qc.ca   

lunDi 9 février - 15 h 30 et 19 h - speCtaCle Des troupes et Danse-étuDes
Venez admirer, à L’Anglicane, le travail des élèves des troupes Discorps-Danse, Concorps-
Danse, Ainsi-Danse, L’Évidanse et Élédanse, ainsi que les élèves du programme danse-études. 
Les élèves vous présenteront des chorégraphies de différents styles : jazz, contemporain, ballet 
classique et funky hip-hop.

Billets : 12 $ en prévente (8 $ pour les 7 ans et moins) et 15 $ à l’entrée

sameDi 23 mai - 12 h 30 et 19 h 30 - speCtaCle annuel D’éléDanse
L’ensemble des élèves partageront avec vous leur passion pour la danse au Cégep de Lévis-
Lauzon. Les professeures-chorégraphes travaillent fort avec leurs élèves afin de vous présenter 
des chorégraphies de différents styles : jazz, ballet classique, contemporain, funky hip-hop, 
baladi. Bienvenue à tous !

Billets : 12 $ en prévente (8 $ pour les 7 ans et moins) et 15 $ à l’entrée
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… aVeC L’HisToire
aCtivités Du Groupe traq                                                 

Le Groupe TRAQ est un Musée ferroviaire privé qui tient des journées portes-ouvertes les 
1ers samedis de chaque mois entre 10 h et 16 h. Toute la famille y est invitée. Vous avez des 
articles, des artéfacts, des photos, des journaux, des documents ou des livres du domaine 
ferroviaire que vous ne voulez plus ? N’hésitez pas à nous les apporter ou nous irons les chercher.

5314, avenue des Belles-amours à Charny, près du stationnement de l’Aquaréna.
Entrée gratuite  / Information : 418 832-1502 / www.groupe-traq.com

________________________________/ /______________________________

visitez la maison alphonse-DesJarDins … et la suite De l’histoire
Découvrez la résidence où débutèrent, en 1901, les premières opérations de la Caisse populaire 
de Lévis, la première coopérative d’épargne et de crédit fondée en Amérique. Envie de 
découvrir l’histoire du Mouvement Desjardins, après 1932 ? C’est maintenant possible, à 
l’édifice Desjardins. Entrée libre aux deux endroits.

Information : 418 835-2090, poste 6400 / www.desjardins.com/maisonalphonsedesjardins   

visite des expositions à l’édifice Desjardins
59, avenue Bégin, secteur Lévis  
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Fermé les fins de semaine, les jours fériés et durant la période des Fêtes

visite de la maison alphonse-Desjardins
6, rue du Mont-Marie, secteur Lévis 
Lundi au vendredi : 10 h à 12 h  et de 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

Du 28 février au 8 mars  - la relâChe en famille à la maison alphonse-DesJarDins
Transportez-vous au siècle dernier et rencontrez Alphonse et Dorimène Desjardins. 
Vous enfilerez les habits de ceux qui ont fait vivre la coopération au sein de la résidence des 
Desjardins : conducteur de tramway, marchand général ou agriculteur. En compagnie d’un 
guide-interprète, vous réaliserez un rallye et découvrirez la fascinante histoire des caisses 
populaires. Entrée libre. Aucune réservation n’est requise.

________________________________/ /______________________________

le seCteur Des arChives privées
Le Secteur des archives privées de la Ville de Lévis (SAPVL) acquiert, conserve et rend 
accessibles des documents d’archives d’origine privée documentant l’histoire de la région 
de Lévis. Tant les chercheurs que les citoyens peuvent venir consulter nos documents, 
photographies anciennes, cartes et plans, correspondances, livres maritimes, etc. Ouvert les 
mardis et les mercredis de 13 h à 16 h. Pour prendre rendez-vous en dehors des plages horaires 
régulières ou pour obtenir plus d’informations, nous joindre :

4, rue Olympique, secteur Lévis (à la bibliothèque Saint-David) 
418 835-4960, poste 8851 / archiveshistoriques@ville.levis.qc.ca / www.archiveslevis.com 
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CONFÉRENCES ET ATELIERS… /
… en arT

soirées De l’artiste  - série De ConférenCes
L’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS) offre depuis 15 ans un éventail d’activités 
artistiques accessibles à tous. L’AARS vous donne la chance de rencontrer un artiste 
professionnel et de le voir s’exécuter devant vous.

30 janvier -  lucie Gingras - technique du feutre
27 février - hélène Charland - aquarelle
De 19 h à 21 h

Possibilité d’un atelier d’un jour avec l’artiste

au 2e étage de la bibliothèque anne-Marie-Filteau 
220, route du Pont, secteur Saint-Nicolas
Coût : 4 $ membres, 7 $ non-membres
Information : www.aarslevis.com

________________________________/ /______________________________

ConférenCes et aCtivités Du CluB photo De lévis
Le Club photo de Lévis présente des conférences telles que : la photo sportive, la photo 
de mariage, la photo au flash et autres sujets traitant de la photographie. Également, 
le Club photo prépare pour le printemps 2015 sa nouvelle exposition qui a pour titre 
« Voir autrement ». Que vous soyez débutants ou photographes avancés, le Club photo de 
Lévis organise plusieurs ateliers et sorties au cours de la saison. 

Tous les détails sur le site Internet : www.clubphotolevis.com

________________________________/ /______________________________

maison natale De louis fréChette - De l’oral à l’éCrit - 14 h 
Rencontre à la Maison natale de Louis Fréchette fraîchement restaurée, avec des personnalités 
du monde littéraire qui viennent parler de leur parcours et qui présentent, dans un deuxième 
temps, une réactualisation d’un texte choisi de Louis Fréchette. Pour l’occasion, une pause thé 
détente/partage sera offerte aux participants. Durée 2 h.

18 janvier : Thème à  confirmer
15 février : Les lettres d’amour
22 mars : Journée mondiale du conte
19 avril : Thème à confirmer

Maison natale de Louis Fréchette 
4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Pour réserver ou information : 418 837-4174 / www.maisonfrechette.com 
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… en arT eT HisToire
ateliers Du CerCle De fermières BreaKeYville

Le Cercle de Fermières Breakeyville tient ses rencontres mensuelles le 2e  jeudi du mois
au local situé au 22, rue Sainte-Hélène, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville. 
Le premier  mercredi du mois se déroule L’après-midi Bla Bla, où des ateliers de différentes 
techniques sont offerts. En janvier, les ateliers seront offerts le samedi matin soit : tricot 
chaussettes, dentelle à la fourche et poupée de chiffon habillée à l’ancienne.

Information : 418 832-6230
________________________________/ /______________________________

ConFérenCes PrésenTées Par La soCiéTé D’HisToire De sainT-roMuaLD
13 h 30 - Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres 
salle du conseil, hôtel de ville de Lévis, 2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 
Information : www.shstromuald.org   

DimanChe 22 février - la tuBerCulose, Cette peste BlanChe
Par Gilles Barbeau, professeur émérite de l’école de pharmacie de l’Université Laval

DimanChe 15 mars  
petite histoire Des Glissements De terrain, De 1663 à nos Jours

Par Robert Bergeron

DimanChe 12 avril - l’année Des anGlais
Par Gaston Deschênes, historien

________________________________/ /______________________________

ConFérenCes PrésenTées Par La soCiéTé De GénéaLoGie De LéVis
Centre raymond-Blais, salle Saint-David, 6, rue Olympique, secteur Lévis
Entrée libre
Information : 418 838-2929 / www.genealogie.org/club/sglevis

marDi 13 Janvier - 19 h - truCs De reCherChe en GénéaloGie
Par Gilles Chamberland

marDi 10 février - 19 h - les triplets De Beauport
Par Guy Parent

marDi 14 avril - 19 h - les éCossais au CanaDa et Jusqu’à quéBeC
Par Jeannine Ouellet

marDi 12 mai - 19 h - l’arrivée Des animaux Domestiques en nouvelle-franCe
Par Claude Deslandes
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SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES  /

ville.levis.qc.ca/bibliotheques 
Information : 418 835-8570
 
/ CondItIons d’abonnement / 
L’abonnement est gratuit pour les personnes 
qui résident, étudient ou travaillent à Lévis.

A c t i v i t é s
gratuites

Pour toutes les activités présentées dans les 
bibliothèques de Lévis, l’entrée est gratuite sur 
présentation de la carte d’abonné et 5 $ pour 
les non-abonnés. Sauf mention contraire, les 
places sont attribuées selon l’ordre d’arrivée.

BIBLIOTHÈQUE DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Pierre-Georges-Roy
7, rue Mgr-Gosselin
Secteur Lévis  -  418 838-4122

13 h à 17 h Fermé 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h

Saint-David
4, rue Olympique
Secteur Lévis  -  418 838-4127

13 h à 17 h Fermé 12 h à 20 h 9 h à 17 h 12 h à 20 h Fermé 13 h à 17 h

La Pintellect
400, rue Gabrielle-Roy
Secteur Pintendre  -  418 838-6090

13 h à 17 h Fermé 12 h à 20 h 12 h à 20 h Fermé Fermé 9 h à 12 h

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
Francine-McKenzie
100, place Centre-Ville
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0012

13 h à 17 h Fermé 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h

Lauréat-Vallière
2161, chemin du Fleuve
Secteur Saint-Romuald 
418 839-5242 

13 h à 17 h Fermé 12 h à 20 h 12 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h 13 h à 17 h

Jean-Gosselin
3315, avenue des Églises
Secteur Charny  -  418 835-8595

13 h à 17 h Fermé 12 h à 20 h 12 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h 13 h à 17 h

La Clé
22, rue Sainte-Hélène
Secteur Sainte-Hélène- 
de-Breakeyville  -  418 832-7903 

13 h à 17 h Fermé 12 h à 20 h 12 h à 20 h Fermé Fermé 9 h à 12 h

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA CHAUDIÈRE-OUEST
Anne-Marie-Filteau
220, route du Pont
Secteur Saint-Nicolas 
418 835-8588

13 h à 17 h Fermé 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h

Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
418 831-6492

13 h à 17 h Fermé 12 h à 20 h 12 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h 13 h à 17 h

Croque-Volumes
1325, 7e Rue
Secteur Saint-Rédempteur
418 831-4811

13 h à 17 h Fermé 12 h à 20 h 9 h à 17 h 12 h à 20 h Fermé 13 h à 17 h

noUVeL HoRaIRe RÉGULIeR
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sPeCtaCLes et ConFÉRenCes
MERCREDI 18 féVRIER - 19 H - LES INCIDENTS RELIéS à L’UTILISATION D’UN GPS : 
à QUI LA fAUTE ? 

Conférence de Marc Gervais Ph.D., prof. titulaire en sciences géomatiques à l’Université Laval
Vous connaissez sûrement quelqu’un qui a vécu une situation fâcheuse avec un système GPS. 
Accorde-t-on une confiance démesurée par rapport à l’exactitude et la fiabilité de l’information 
géospatiale retrouvée dans ce type d’appareil ? À qui la faute ? À travers de nombreux exemples, 
Marc Gervais vous apportera des éléments de réponses et explorera également les retombées de ces 
incidents, du point de vue juridique et social.

bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Nombre de places : 45 (aucune réservation requise)

JEUDI 26 MARS - 19 H  /  DIMANCHE 29 MARS - 14 H - SOUffLES
Spectacle de Claude Vallière
Description complète à la p. 5 du côté Sorties culturelles.

26 mars : bibliothèque Jean Gosselin 
29 mars : bibliothèque Lauréat-Vallière 
nombre de places : 100 (aucune réservation requise)

MARDI 31 MARS - 19 H CAUSERIE  
CONféRENCE PAR PIERRE SIMARD, fABULISTE

Description complète à la p. 5 du côté Sorties culturelles.  

bibliothèque Francine-mcKenzie 
nombre de places : 50 (aucune réservation requise)

MERCREDI 15 AVRIL - 19 H - DE PSyCHOLOGUE à ENTENDEUR DE VOIx
Conférence de Serge Tracy psychologue, auteur et conférencier
Résidant de Lévis, Serge Tracy est psychologue et auteur du livre De psychologue à psychotique, 
l’homme derrière les étiquettes paru en 2014 au Éditions Québec-Livres. 
Dans cette conférence, il témoigne de son parcours d’entendeur de voix avec l’espoir de conscientiser 
le public aux multiples difficultés qu’éprouvent les gens aux prises avec des problématiques de santé 
mentale. Avec une grande lucidité, il s’adresse aux personnes qui vivent elles-mêmes cette situation, à 
leurs proches, aux intervenants et à toutes celles sensibles à la souffrance humaine.

bibliothèque Pierre-Georges-Roy 
nombre de places : 45 (aucune réservation requise)

saIson d’HIVeR - Le teRRItoIRe
L’uniformisation des adresses que connaît la Ville de Lévis constitue une évolution majeure de son 
histoire. Une occasion pour le Service des bibliothèques et des lettres de célébrer son territoire, son passé, 
ses richesses et ceux et celles qui les font rayonner. 
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SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES  /

DIMANCHE 26 AVRIL - 14 H - GUILLAUME COUTURE, PREMIER HABITANT DE LéVIS
Conférence animée par Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque 
Serge Bouchard est anthropologue, auteur et animateur à Radio-Canada. Il a présenté des émissions 
phares telles que De remarquables oubliés et, durant seize ans, Les chemins de travers. Il coanime 
à présent l’émission C’est fou. Tout au long de sa carrière, il a parcouru la Côte-Nord, le Labrador, le 
Nunavik, la baie James et le Yukon. Serge Bouchard est également l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. 
Dans son dernier livre Ils ont couru l’Amérique – un projet de trois tomes en collaboration avec 
Marie-Christine Lévesque – il dévoile le destin de Guillaume Couture en terre d’Amérique. L’occasion de 
découvrir cet illustre personnage et son époque, par deux communicateurs de renom.

Centre civique, 955 rue de l’Hôtel de Ville, secteur saint-Jean-Chrysostome 
nombre de places : 240 (aucune réservation requise)

MERCREDI 29 AVRIL - 19 H - fABRIQUER VOS COSMéTIQUES NON TOxIQUES
Conférence de Sylvie fortin
Comprendre les secrets de fabrication et connaître les ingrédients d’une crème hydratante ou d’un 
baume à lèvres vous intéresse. Informations pertinentes et conseils techniques seront prodigués par la 
conférencière Sylvie Fortin, l’auteure du livre Cosmétiques NON toxiques.

bibliothèque Francine-mcKenzie  
nombre de places : 50 (aucune réservation requise)

DIMANCHE 10 MAI - 14 H - SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE – EN RAPPEL
Ciné-conférence présentée par Jean-Claude Marion et Louise Racicot, 
documentaristes pour Radio-Canada et TV5
Vous rêvez d’arpenter les chemins menant au tombeau de Saint-Jacques ? La Via Podiensis partant du 
Puy-en-Velay au pied des Pyrénées demeure la route que fréquentent la plupart des Québécois qui se 
lancent dans cette aventure. Au cours de cette projection, nos documentaristes présenteront les 850 km 
que constitue ce tronçon ancestral et la façon de bien se préparer pour entreprendre une telle aventure. 
Ils vous feront également découvrir les richesses historiques, culturelles et humaines de ce fabuleux 
parcours.

bibliothèque Lauréat-Vallière 
nombre de places : 100 (aucune réservation requise)

MERCREDI 13 MAI - 19 H - L’ARCHéOLOGIE à LéVIS,  
DIx MILLéNAIRES DE PRéSENCE HUMAINE SOUS NOS PIEDS

Conférence de David Gagné, conseiller en patrimoine à la Ville de Lévis
Le territoire lévisien est exceptionnel au point de vue de son occupation humaine, autant par son 
ancienneté que par sa continuité. Grâce à l’archéologie, nous pouvons porter un regard tout à fait 
différent sur le passé et aller bien au-delà des documents historiques. David Gagné, vous présentera 
l’étonnant patrimoine archéologique lévisien ainsi que les différents moyens pour en assurer une 
gestion sur notre territoire.

bibliothèque Pierre-George-Roy 
nombre de places : 45 (aucune réservation requise)
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Les RendeZ-VoUs LIttÉRaIRes
SAMEDIS 24 JANVIER - 7 ET 28 féVRIER - 21 MARS - 10 H à 12 H 
LA fABLE OU L’ART DE TOUT DIRE SANS LE NOMMER                   

Série d’ateliers d’écriture par Pierre Simard, fabuliste  
Auteur de 900 fables, Pierre Simard propose de vous transmettre sa passion pour ce genre littéraire 
encore méconnu au Québec. Durant quatre ateliers, vous découvrirez les techniques d’écriture vous 
permettant de devenir vous-même fabuliste. Et si l’expérience vous tente, vous pourrez présenter 
vos propres compositions lors de la causerie-conférence sur la fable le mardi 31 mars. Pierre Simard 
demeure le seul fabuliste au Québec. Il a réalisé une tournée en France en octobre 2014. 13 ans et plus.

bibliothèque Francine-mcKenzie 
nombre de places : 12 (réservation obligatoire au 418 835-8570 
ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca)

JEUDI 16 AVRIL - 13 H 30 / DIMANCHE 19 AVRIL - 13 H 30 - PLANTEz LE DéCOR
Atelier d’écriture animé par Andréanne Béland, artiste et comédienne
Venez jouer à dépeindre l’espace par la force des mots. À travers une série d’exercices proposés 
par Andréanne Béland, prenez possession des lieux et créez l’atmosphère qui verra évoluer vos 
personnages. Laissez voyager votre stylo au gré de vos envies, selon le genre littéraire, l’époque 
et le pays où vous souhaitez planter le décor de votre histoire. Atelier de trois heures. 

16 avril : bibliothèque albert-Rousseau 
19 avril : bibliothèque Jean-Gosselin 
nombre de places : 12 (réservation obligatoire au 418 835-8570 
ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca)

Les RendeZ-VoUs LIttÉRaIRes dU sIGnet
Coût : entrée gratuite pour les membres du Signet ou sur présentation de la carte d’abonné; 
5 $ pour les non-abonnés

JEUDI 12 féVRIER - 19 H - éCRIRE AUJOURD’HUI AVEC LES MOTS D’ANTAN 
Atelier d’écriture animé par Andréanne Béland, artiste et comédienne
Aiguisez vos crayons, réchauffez vos mémoires, nous partons à l’aventure, à la recherche de nos 
ancêtres, de leurs parlures, de leurs expressions.

bibliothèque Pierre-Georges-Roy 
nombre de places : 20 (réservation obligatoire au 418 835-8570 
ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca)

JEUDI 23 AVRIL - 19 H - LE SIGNET REçOIT ALAIN BOUCHER, 
éCRIVAIN ET MUSéOLOGUE   

Rencontre d’auteur avec la participation spéciale de françois Leclerc, guitariste
Auteur de La Mer de Cocagne, roman historique paru en 2014 chez Hurtubise, Alain Boucher s’est 
particulièrement consacré à la navigation et contribue à susciter l’intérêt pour la mer et le Saint-Laurent 
en particulier. Il viendra nous raconter son parcours lors d’une rencontre parsemée de surprises.

bibliothèque Lauréat-Vallière 
nombre de places : 100 (aucune réservation requise)
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SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES  /

FoRmatIons teCHnoLoGIQUes    
formations sur la tablette, la liseuse et le livre numérique
Un bibliothécaire aux technologies vous aidera à faire meilleur usage de votre tablette ou liseuse 
et à télécharger des livres numériques.

bibliothèque Jean-Gosselin (réservation obligatoire au 418 835-8595 ou sur place)

JeUne PUbLIC - ateLIeRs
SAMEDI 11 AVRIL - UN fOSSILE à TON IMAGE

Atelier de création artistique parents-enfants par Ghislaine Riendeau, artiste en arts visuels
En continuité avec son exposition intitulée Traces de l’Humanité, l’artiste Ghislaine Riendeau invite les 
enfants et les parents pour une incursion au cœur des processus utilisés en techniques de peinture 
mixtes. Matériel fourni par l’artiste – apportez votre propre tablier. L’enfant doit être agé de 8 ans et plus 
et être accompagné d’un adulte durant toute la durée de l’activité.

Premier atelier de 13 h à 14 h 30  
deuxième atelier de 15 h à 16 h 30 
bibliothèque Francine mcKenzie 
nombre de places : 20 par atelier (réservation obligatoire au 418 835-8570 
ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca)

SAMEDI 25 AVRIL - GUILLAUME COUTURE AU PAyS DES HURONS
Atelier-découverte pour 8 à 12 ans par Philippe Couture, animateur en histoire 
À la fois enrichissant et ludique, l’atelier Guillaume Couture au Pays des Hurons est l’occasion idéale pour 
initier les enfants à l’histoire de ce personnage qui a marqué la Nouvelle-France. En sa compagnie, ils 
découvriront un mode de vie s’inspirant des Amérindiens, ils manipuleront des fourrures d’animaux, 
ils s’initieront à d’anciennes méthodes pour faire du feu et bien plus encore ! 

de 10h à 12h à la bibliothèque Pierre-George-Roy 
de 14h à 16h à la bibliothèque Jean Gosselin
nombre de places : 25 places par atelier (réservation obligatoire au 418 835-8570 ou à 
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca)

THÈMES JANVIER féVRIER MARS AVRIL MAI

UtILIseR 
sa tabLette

Bases 
et astuces

27 janvier 
14 h à 16 h

6 février 
10 h à 12 h
10 février  
19 h à 21 h
19 février  
14 h à 16 h

6 mars 
10 h à 12 h
10 mars  
19 h à 21 h
17 mars 
14 h à 16 h
31 mars 
14 h à 16 h

9 avril  
14 h à 16 h
14 avril 
19 h à 21 h

5 mai 
19 h à 21 h
14 mai  
14 h à 16 h
19 mai 
14 h à 16 h

UtILIseR 
sa LIseUse
Bases 
et astuces

17 février 
14 h à 16 h

15 avril
14 h à 16 h

7 mai 
14 h à 16 h

Le LIVRe 
nUmÉRIQUe

4 février  
19 h à 21 h
12 février  
14 h à 16 h

4 mars  
19 h à 21 h
12 mars  
14 h à 16 h
19 mars 
14 h à 16 h

7 avril  
14 h à 16 h
16 avril 
14 h à 16 h
22 avril  
19 h à 21 h

12 mai 
19 h à 21 h
21 mai 
14 h à 16 h
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JeUne PUbLIC - HIstoIRes anImÉes
Réservation : obligatoire au 418 835-8570 ou à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Possibilité de réserver pour toute la série.
Important : Les histoires animées demeurent réservées aux enfants accompagnés d’un proche ou d’un 
membre de leur famille. L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte durant toute la 
durée de l’activité. 

10 H à 11 H  - GRELUPIN LIT AVEC TOI  
Activité d’éveil à la lecture pour les 1 à 3 ans, avec Isabelle Côté
Une activité tout en douceur qui consiste à initier et à intéresser les tout-petits à la lecture, en créant 
une rencontre privilégiée avec le livre. 

nombre de places : 15

THÈMES LES MOyENS DE 
TRANSPORT

LE POUCE OU LA 
SUCE, C’EST fINI !

UN NOUVEAU BéBé 
à LA MAISON JE PARTAGE ADIEU LES 

COUCHES !

Francine-
McKenzie Mardi 13 janvier Mardi 10 février Mardi 10 mars Mardi 7 avril Mardi 5 mai

Croque-
Volumes Mercredi 14 janvier Mercredi 11 février Mercredi 11 mars Mercredi 8 avril Mercredi 6 mai

Lauréat-
Vallière Vendredi 16 janvier Vendredi 27 févirer Vendredi 13 mars Vendredi 10 avril Vendredi 8 mai

Francine-
McKenzie Samedi 17 janvier Samedi 14 février Samedi 14 mars Samedi 11 avril Samedi 9 mai

Anne-Marie-
Filteau Mardi 20 janvier Mardi 17 février Mardi 17 mars Mardi 14 avril Mardi 12 mai

Saint-David Mercredi 21 janvier Mercredi 18 février Mercredi 18 mars Mercredi 15 avril Mercredi 13 mai

Albert-
Rousseau Vendredi 30 janvier Vendredi 20 février Vendredi 20 mars Vendredi 17 avril Vendredi 15 mai

La Pintellect Samedi 24 janvier Samedi 21 février Samedi 21 mars Samedi 18 avril Samedi 23 mai

Pierre-
Georges-Roy Mardi 27 janvier Mardi 24 février Mardi 24 mars Mardi 21 avril Mardi 19 mai

Francine-
McKenzie Jeudi 29 janvier Jeudi 26 février Jeudi 26 mars Jeudi 23 avril Jeudi 21 mai

mÉtÉo et annULatIons
 En cas de conditions météorologiques défavorables, 
les animations jeunesse sont annulées sans reprise. 

Pour savoir si une activité est annulée : 

Heures de bureau : consulter les avis de fermeture  
 d’écoles émis par la Commission  
 scolaire des Navigateurs
Soirs et fins de semaines : ville.levis.qc.ca
 Tél. : 418 838-4001
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LIRE AVEC MAMIE LUCIE ET POUf
Histoires animées pour les 3 à 5 ans, avec Lucie Drouin
Viens lire, viens rire... avec Mamie Lucie et Pouf !

nombre de places : 25

LES RENDEz-VOUS DES PETITES OREILLES
Histoires animées, pour les 3 à 5 ans, avec Line Boily
Avec ses jumelles, Dame Oiselle explore la bibliothèque pour découvrir de belles histoires. 

nombre de places : 25 

SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES  /

THÈMES
LA PETITE fILLE 
QUI DéTESTAIT 
LES LIVRES

UNE AMITIé 
MONSTRE

fICHU 
CANETON ! 

RUSSEL LE 
MOUTON

BéBé-
TAMANOIR

Saint-David 
de 10 h à 11 h

Mercredi  
14 janvier

Mercredi  
11 février

Mercredi  
11 mars

Mercredi 
8 avril 

Mercredi 
6 mai

Anne-Marie-Filteau 
de 9 h 30 à 10 h 15 
et 10 h 30 à 11 h 15

Jeudi 
15 janvier

Jeudi  
12 février Jeudi 12 mars Jeudi 

9 avril
Jeudi  
7 mai

Albert-Rousseau 
de 10 h à 11 h

Vendredi  
16 janvier

Vendredi 
13 février

Vendredi  
13 mars

Vendredi  
10 avril

Vendredi 
8 mai

Francine-McKenzie 
de 9 h 30 à 10 h 15 
et 10 h 30 à 11 h 15

Jeudi 
22 janvier

Jeudi 
19 février

Jeudi  
19 mars

Jeudi  
16 avril

Jeudi  
14 mai

Lauréat-Vallière 
de 10 h à 11 h

Vendredi 
23 janvier

Vendredi  
20 février

Vendredi  
20 mars

Vendredi 
17 avril

Vendredi 
15 mai

THÈMES UNE NUIT 
MOUVEMENTéE

CONNAIS-TU 
VALENTIN ?

SAVOIR SE 
DéBROUILLER LES éMOTIONS LA fAMILLE

La Pintellect 
de 10 h à 11 h

Samedi  
17 janvier

Samedi  
14 février

Samedi 
14 mars

Samedi 
25 avril

Samedi 
30 mai

Croque-Volumes 
de 10 h à 11 h

Mercredi  
21 janvier

Mercredi  
18 février

Mercredi  
18 mars

Mercredi 
22 avril 

Mercredi 
20 mai

Pierre-Georges-Roy 
de 18 h à 19 h

Vendredi 
23 janvier

Vendredi 
20 février

Vendredi 
20 mars

Vendredi 
24 avril

Vendredi 
22 mai

La Clé de 10 h à 11 h Samedi 
24 janvier

Samedi 
21 février

Samedi 
21 mars

Samedi 
18 avril

Samedi 
23 mai

LES PETITES MATINéES CONTéES
Histoires animées, pour les 1 à 3 ans, avec Réjane Gourin
Autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts, les animations rythmées et visuelles appellent 
au partage et au plaisir d’être ensemble.

nombre de places : 20

THÈMES
DOUx CâLINS, 
BISOUS 
COQUINS !

C’EST LE TEMPS 
DU CARNAVAL !

POMPIERS ET 
POLICIERS… LES MAISONS

RACONTE-MOI 
DES HISTOIRES 
DE LOUP

La Clé de 10 h à 11 h Samedi  
31 janvier

Samedi  
28 février

Samedi 
28 mars

Samedi 
25 avril

Samedi 
30 mai
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eXPosItIons

LéVIS à fLEURS DE MOTS D’ANDRéANNE BéLAND, ARTISTE ET COMéDIENNE
L’exposition Lévis à fleur de mots témoigne avec poésie de l’attachement des Lévisiens 
et des Lévisiennes à leur ville et leurs bibliothèques. 

du 10 janvier au 6 février 2015 à la bibliothèque albert-Rousseau
du 10 février au 6 mars 2015 à la bibliothèque Jean-Gosselin
du 10 mars au 3 avril 2015 à la bibliothèque La Pintellect

TRACES DE L’HUMANITé DE GHISLAINE RIENDEAU  
Le regard artistique de Ghislaine Riendeau sur les facettes de l’humanité vous invite à une lecture 
ouverte sur l’essence même du mystère de la vie et son devenir.

du 14 mars au 12 avril à la bibliothèque Francine mcKenzie

/ CONCOURS / 
CES LIEUx QUI M’HABITENT

Participez durant tout le mois de février !
Faites-nous part d’un lieu situé sur le territoire de la Ville de Lévis 

que vous appréciez, qui a marqué votre existence ou qui vous 
inspire. Remplissez un coupon de participation à chaque visite 

dans les bibliothèques de Lévis.

à gagner : 
Une tablette numérique et des cartes-cadeaux ! 

Concours réservé aux 12 ans et plus

Détails et règlement complet au
ville.levis.qc.ca/bibliotheques
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