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Francofête 2014 

  

CÉLÉBRONS LA RICHESSE DE LA LANGUE FRANÇAISE À LÉVIS 

 

Lévis, le 28 février 2014 – À l’occasion de sa 18e édition, la Francofête invite la population 
lévisienne à célébrer la langue française et la francophonie. Du 1er au 30 mars 2014 se dérouleront 

différentes activités à travers tout le territoire de Lévis mettant en valeur le dynamisme de notre 

langue. Un véritable rendez-vous culturel pour petits et grands.  

 

Une programmation diversifiée et plusieurs nouveautés ! 

Cette année, le concours S’il te plaît…chante-moi une comptine ! invitera les enfants de Lévis et 

leurs éducateurs et éducatrices de centre de la petite enfance à mettre en valeur leurs comptines 

préférées. Du côté des arts de la scène, une programmation rafraîchissante vous attend, 

notamment avec Les-Scies-À-Moi, auteurs-compositeurs-interprètes, qui vous offriront une 

soirée musicale teintée d’une poésie colorée et imagée au Vieux Bureau de Poste. Dans le cadre de 

la Journée internationale de la francophonie, Maude et Gilles Carrier présenteront, un hommage à 

la chanson francophone à la bibliothèque Lauréat-Vallières. De plus, venez découvrir et 

encourager les jeunes talents lévisiens qui feront place à la chanson francophone à l’Espéranto. 

 

L’incontournable dictée française offerte tant pour les enfants que les adultes sera de retour au 

Carrefour culturel Jean-Gosselin. Enfin, venez partager et écrire vos plus beaux souvenirs 

d’Albert Rousseau et du Moulin des Arts à une exposition lui rendant hommage au Presbytère de 

Saint-Nicolas. 
 

Pour découvrir la programmation complète, il vous est possible de consulter la brochure 

culturelle Sorties culturelles 2014 diffusée dans toutes les résidences lévisiennes ou vous rendre au 

www.culturelevis.com, rubrique Activités et événements.  

 

La Francofête 
Coordonnée par l’Office québécois de la langue française, la Francofête se déroule à travers tout 

le Québec et se veut un moment privilégié pour promouvoir le français, la culture québécoise et 

la francophonie. Durant cette célébration, dix mots ont été choisis par la France, la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, la Suisse romande et l'Organisation internationale de la Francophonie et le 

Québec, soit : ambiancer, à tire-larigot, charivari, s’enlivrer, faribole, hurluberlu, ouf, timbré, 

tohu-bohu et zigzag. Nous vous invitons donc à les faire circuler dans vos milieux respectifs pour  
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qu’ils puissent vivre tout au long de la Francofête. Célébrez avec nous le plaisir de vivre en 

français en participant aux nombreuses activités que la Ville de Lévis vous offre ! 

 

La Francofête à Lévis est célébrée grâce à l’Entente de développement culturel entre la Ville de 

Lévis et le ministère de la Culture et des Communications. 
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Source :   Etienne Morissette  

   Conseiller en communication  

   418 835-8288 


