
R E N D E Z - V O U S 
C U L T U R E L S
É T É  /  2 0 1 8



/ 2 /

MOT DU MAIRE /
Chères Lévisiennes,
Chers Lévisiens,

Chaque été, plus d’une centaine d’activités culturelles et littéraires 
animent notre ville. L’étendue croissante des activités offertes démontre 
bien le dynamisme de notre organisation et de notre territoire. 
La brochure que vous tenez entre vos mains se veut une invitation 
à découvrir l’immense talent de nos nombreux organismes d’arts et 
de culture. 

Que ce soit pour vous divertir lors d’un événement en plein air ou plutôt 
vous détendre en admirant une exposition, vous trouverez assurément 
de quoi plaire à toutes et à tous. 

Cet été, soyez curieux à Lévis! 

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
_________________________________/ /_________________________________
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ÉVÉNEMENTS /
FÊTE DE LA FAMILLE DE LÉVIS

9 ET 10 JUIN        
Parc Renaud-Maillette et centre communautaire Le Carrefour, 1325, rue de Saint-Denis, secteur 
Saint-Rédempteur 5

Coût : 2 $ par personne
Information : fetefamillelevis.com

La Fête de la famille de Lévis vous présente sa 11e édition! Profitez des jeux gonflables, canon 
à mousse, maison hantée, maquillage Kromatik et bien d’autres activités. De plus, sur scène, 
plusieurs spectacles seront présentés, tels que Dan Cowboy, L’Affaire est ketchup, Naomie 
Turcotte, Capitaine Jack Sparrow. Le samedi, commencez vos soirées d’été avec notre cinéma 
en plein air. Cette fête ludique a lieu peu importe la météo et offre un service de restauration 
à petit prix. Inscrivez-la à votre agenda, il y a tout ce qu’il faut pour passer un bon moment en 
famille!

___________________________________/ /___________________________________

FÊTE DE L’EAU DE LÉVIS
SAMEDI 16 JUIN, 10 H 

Parc du Rigolet, 30, rue du Juvénat, secteur Saint-Romuald 15

Information : www.fetedeleaudelevis.com

Participez au grand rassemblement de la Fête de l’eau de Lévis dans un site enchanteur 
en bordure fluviale. Un événement ludique et festif qui s’inscrit dans un courant de 
développement durable et écologique. Des activités sont offertes pour toute la famille : 
activités nautiques, activités de pêche, spectacles, animation familiale, interprétation 
historique, feux d’artifice, service de restauration et plus encore.
Détails de la programmation sur le site Internet.

___________________________________/ /___________________________________

FÊTE NATIONALE À BREAKEYVILLE 
DIMANCHE 24 JUIN, 14 H À 22 H 
Parc Ian-Breakey, 2412, rue Sainte-Hélène, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville 23

Information : www.breakeyvilleenfete.com, facebook.com/pg/fetenationalebreakeyville

Depuis près de 40 ans, la Fête nationale à Breakeyville vous accueille avec une grande variété 
d’activités dont des jeux gonflables et autres divertissements familiaux. Un spectacle avec feu 
de joie et feux d’artifice se déroulent en soirée. L’entrée est gratuite et vous pouvez emmener 
vos chaises. Il est à noter que les animaux ne sont pas admis.
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ÉVÉNEMENTS /
FÊTE DU CANADA

DIMANCHE 1er JUILLET, 10 H À 17 H  
Lieu historique national des Forts-de-Lévis 46  

Grande fête familiale. Animation, spectacles et gâteau de la fête du Canada.
Consultez la page 23 pour connaître les détails.

___________________________________/ /___________________________________

VILLAGE EN ARTS – 21e ANNIVERSAIRE
6, 7 ET 8 JUILLET       

Vendredi, 12 h à 17 h 
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Parc Le Picart, rue de Saint-Nicolas, secteur Saint-Nicolas 1   
Information : 418 831-1973, www.villageenarts.com 

Village en Arts est un symposium qui accueille, sous des chapiteaux, près de 70 artistes 
professionnels des arts visuels et des métiers d’art ainsi que les gagnants du volet Jeune 
relève. L’événement est agrémenté de spectacles en arts de la scène et d’animations destinées 
à la famille, notamment le samedi à 14 h 30, prestation du Choeur des Saisons avec un tout 
nouveau répertoire, et le dimanche à 10 h, brunch lyrique avec Érika Plante. Observez les 
artistes au travail dans un environnement champêtre.

___________________________________/ /___________________________________

SPECTACLE SURFACE
19, 20 ET 21 JUILLET      
Quai Paquet, 6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 47   
Information : www.spectaclesurface.com 

Ce grand spectacle extérieur gratuit mettant en vedette la musique, la danse, le cirque et les 
arts visuels est de retour au Quai Paquet pour une deuxième année! Cette nouvelle mouture, 
Mon histoire, Késako, est un livre ouvert sur l’histoire de nos artistes, vraie ou pas, fidèle 
au quotidien ou fantasmée. Qui sont-ils? Qu’est-ce qui les inspire? Qu’ont-ils dans la peau? 
Signifiant « qu’est-ce que c’est? », Késako projette qu’il sera question d’histoires personnelles, 
où les fragments des différents moments de leur vie et de leur imaginaire seront réunis 
sur scène, mais également sur le web plusieurs semaines avant le spectacle. Multitalent, 
multimédia et proximité avec le public agiront à titre de guides pour la mise en scène des trois 
représentations uniques.
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FESTIVENT VILLE DE LÉVIS
1er AU 5 AOÛT  
Parc Champigny, 871, avenue de Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome 21  
Information : www.festivent.ca  

Profitez de l’été avec cinq jours de festivités au Festivent Ville de Lévis! Une expérience ultime 
avec 15 spectacles dont plusieurs d’envergure internationale, maintenant le degré de qualité 
des dernières années. C’est également l’occasion de passer du temps en famille sur un site 
débordant d’activités avec, entre autres, la scène de la famille qui accueille les préférés de vos 
tout-petits, sans oublier la présence des fascinantes montgolfières. 

Détails de la programmation et coûts d’admission au www.festivent.ca.

___________________________________/ /___________________________________

FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
9 AU 12 AOÛT 
Rue Saint-Louis et côte du Passage, dans le Vieux-Lévis 33  
Information : 418 564-1530, www.jazzlevis.com  

Le Festival vous propose une programmation extérieure gratuite sur quatre jours dans les rues 
du Vieux-Lévis. Près d’une vingtaine de spectacles de jazz gratuits seront présentés sur les 
deux scènes.

NOUVEAU 
Cette année, toutes les activités du Festival Jazz etcetera Lévis se feront dans le quadrilatère de 
la côte du Passage et de la rue Saint-Louis. Deux scènes y seront aménagées et vous n’aurez 
qu’à tourner la tête pour regarder le spectacle suivant!

9 août : Ouverture du Festival avec The Brooks 

10 août : Soirée blues avec trois spectacles dont le nouveau projet de Sébastien Plante, 
chanteur des Respectables, le « Seb’s Music Shop » projet solo

11 août : Hommage à Amy Winehouse

12 août : Journée des Big Bands
Programmation et horaire des spectacles disponibles au www.jazzlevis.com.
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2 SOIRS PAR SEMAINE! LES LUNDIS ET MARDIS, 19 H

Du 25 juin au 17 juillet, quatre spectacles différents pour petits et grands. 
Entrée libre. Apportez une couverture ou une chaise pour plus de confort. 
Information : 418 835-4926, www.culturelevis.com

En cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu à l’école secondaire Les Etchemins, 
3724, avenue des Églises (secteur Charny).  13   
L’avis intérieur/extérieur est donné à partir de 16 h sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, et 
sur le facebook.com/culturelevis. 

L’âge minimum indiqué pour le Théâtre ambulant n’est pas arbitraire. Il a été fixé par les 
compagnies de théâtre, car le spectacle est adapté à cette clientèle.

MARIMBA À LA FERME DE LA BONNE ENTENTE 
par Animagination
2 à 8 ans
À la ferme de Mathurin, les animaux vivent en harmonie. Mais un jour, Marimba arrive avec 
une girafe, un perroquet et une moufette. Les autres animaux n’acceptent pas bien leurs 
nouveaux colocataires. La situation change lorsque la méchante Madame Mercantil projette de 
s’emparer de tous les terrains du voisinage y compris celui de Mathurin pour faire un immense 
projet de construction. La girafe, le perroquet et la moufette contribueront à contrecarrer ses 
plans et, du même coup, à rétablir l’harmonie dans la ferme. Ils comprendront que, dans une 
communauté, tout le monde apporte sa contribution.

25 juin : Parc de l’école de l’Envol, 1101, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas 8                                
26 juin : Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 16  
Stationnement de l’usine de filtration à proximité 

LE PRINTEMPS D’ADAM
par le Théâtre Biscornu
4 à 10 ans 
Le soleil réchauffe tranquillement la terre, les bourgeons se pointent le bout du nez et les 
perce-neiges reviennent raconter leurs histoires, pour le plus grand bonheur d’Adam, l’érable 
poltron. Il découvrira, en compagnie d’un curieux raton laveur, que le printemps et la fonte des 
neiges peuvent réserver de drôles de surprises. C’est avec un peu d’imagination et de bonne 
volonté qu’il apprendra que de fâcheuses situations peuvent se transformer en fascinantes 
rencontres.

2 juillet : Parc Olympique, 807, rue Olympique, secteur Pintendre 41    
3 juillet : Parc Ian-Breakey, à côté de l’édifice de la Coulée, 3553, avenue Brassard, 
                 secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville  23   

THÉÂTRE AMBULANT /

Encore cet été, courez la chance de gagner des billets pour du 
théâtre jeune public dans les salles de L’Anglicane et du Vieux 

Bureau de Poste. Il faut simplement colorier le dessin remis 
au Théâtre ambulant.

GRATUIT



DU COQ À L’ÂNE
par Général Patente 
3 à 10 ans

Gérard Potvin nous fait rêver à travers ses récits loufoques. À l’aide d’objets du quotidien et de 
quelques inventions, il saura nous faire rire et nous impressionner. Plaisir garanti!

9 juillet : Parc Renaud-Maillette, 1325, rue de Saint-Denis, secteur Saint-Rédempteur 5                  
10 juillet : Parc Quatre-Saisons, 1017, rue Alphonse-Ferland, secteur Saint-Jean-Chrysostome 24

SALADE CÉSAR
par Marie-Stella 
3 à 12 ans

Venez rencontrer le grand Jules César, un homme affamé… de pouvoir! À l’aide d’Olivia Panini, 
sa cuisinière, partez à la conquête des saveurs exotiques afin de lui concocter une salade digne 
de son nom! Une odyssée culinaire à ne pas manquer.

16 juillet : Parc Ludger-Bastien, 9, rue du Pont, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 4   
                   Stationnement au parc et à l’église 
17 juillet : Parc de la Rivière, 3030, rue Louis-Philippe-Robitaille, secteur Charny 11  

INVITATION SPÉCIALE
Lors des Matinées classiques qui se déroulent au parc des Chutes-de-la-Chaudière 7A , la 
prestation du dimanche 19 août, La récréation de Mozart, sera spécialement offerte pour 
les jeunes et leur famille. Les enfants plongent dans l’univers du grand compositeur Mozart 
et découvrent ses multiples sources d’inspiration, dont la clarinette, ce nouvel instrument 
qui enflamme son  imagination. Venez vous initier à la musique classique dans une formule 
sympathique, ludique et théâtrale. Détails disponibles à la page 11.

 

FAMILLE /

/ 7 /
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MERCREDIS COURANT D’AIRS /

Concerts présentés dans les parcs de la bordure fluviale, les mercredis, du 20 juin au 25 juillet, 
à 19 h. Apportez votre chaise de parterre. En cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu 
à l’école secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des Églises, secteur Charny. 13   

L’avis intérieur/extérieur est donné à partir de 16 h sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, et 
sur le facebook.com/culturelevis.

SOIRÉE CHANSONS POPULAIRES AVEC ANNIE LAFLAMME 
MERCREDI 20 JUIN        
Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald  16

Annie Laflamme a lancé en 2017 son premier album EP et son tout premier spectacle. Elle vous 
fera découvrir les pièces de son album ainsi que les chansons populaires d’artistes qui ont 
marqué son parcours musical, tels que Diane Tell, Raymond Lévesque, Céline Dion, Nanette 
Workman, Gaston Mandeville, Aretha Franklin et plusieurs autres. Elle est accompagnée de 
ses fidèles musiciens avec qui elle chante depuis près de 20 ans dans le groupe Tip Tops : Joël 
Thibault, François Moisan, Rémy Tremblay, Sébastien Champagne et Jean-François Gagné. 
Découvrez cette belle voix à travers de jolies balades ainsi que des pièces très rythmées!

SOIRÉE LYRIQUE HUMORISTIQUE AVEC LES 2 BELLES SŒURS
MERCREDI 27 JUIN       
Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 16

Les 2 Belles Sœurs, c’est d’abord deux collègues qui, par la force des choses, se retrouvent 
dans la même famille. Quel beau prétexte pour un concert qui propose des extraits d’opéras, 
d’opérettes et de comédies musicales? Mais vous découvrirez que la rivalité n’est jamais loin et 
que partager la scène ne se fait pas si facilement... Marie-Michèle Roberge et Judith Bouchard, 
sopranos, et Jean-François Mailloux, pianiste, offrent un concert-humour mis en scène par le 
comédien Bertrand Alain où l’art lyrique est le grand vainqueur! 

SOIRÉE CELTIQUE, SCANDINAVE ET NORDIQUE AVEC NORDRI
MERCREDI 4 JUILLET      
Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 16

Entendez-vous l’écho des mers du nord? Les ritournelles des vikings, les danses de fées 
celtiques et les mélopées glacées s’échappant de Norvège? Est-ce le vent du Nord qui a réussi 
à faire passer à travers les branches des forêts d’ici ces murmures anciens, ces festivités 
lointaines? Saurez-vous faire écho en vous à cet appel du Nord? Cette invitation est lancée par 
David Jacques, guitare baroque, Anne-Hélène Chevrette, violon, et Sylvain Nault, violon, alto 
et mandoline.

GRATUIT

CONCERT EN RAPPEL
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SOIRÉE ROCK’N’ROLL DES ANNÉES 50 ET 60 AVEC SURF RIDERS
MERCREDI 11 JUILLET      
Parc de l’Anse-Tibbits, 5099, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 27

Avec le style de la musique surf et rock’n’roll des années 50 et 60, Surf Riders reprend les 
meilleures mélodies d’hier à aujourd’hui, de Chuck Berry à Elvis, en passant par Little Richard, 
The Ventures et les Beach Boys. Avec un son qui rappelle à tous les fêtes sur la plage et les 
voitures rapides, les quatre musiciens chevronnés des Surf Riders feront assurément lever le 
party et vous rappelleront les plus belles soirées dansantes d’autrefois.

SOIRÉE HOMMAGE AUX ARTISTES DISPARUS AVEC SABRINA HITCH
MERCREDI 18 JUILLET       
Parc de l’Anse-Tibbits, 5099, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 27

Sabrina Hitch, gagnante de USANA’s Got Talent Canada, avec sa voix délicate et chaleureuse, 
aux accents rappelant Alanis Morissette et Norah Jones, réinvente en version acoustique 
des classiques de chanteurs disparus trop tôt. Des chansons d’Amy Winehouse, Nirvana, 
Bob Marley, The Cranberries, Michael Jackson et plusieurs autres. Avec André Nadeau aux 
percussions (djembe, cajon et mini-drum), André Godbout à la contrebasse, Hugo Lafleur aux 
guitares et Isabelle Cormier au violon. 

SOIRÉE FOLK SONGS DES ANNÉES 60 ET 70 AVEC THAT’S ALL FOLK
MERCREDI 25 JUILLET      
Parc de l’Anse-Tibbits, 5099, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 27

La musique folk représente la grande époque Peace and Love où protestations et 
revendications riment avec amour libre et début des grands rassemblements musicaux. That’s 
all Folk, c’est quatre musiciens-chanteurs, Michel Hénault, Régis Savard, Sylvie Belzile et Réal 
Chouinard, qui interprètent des grands succès de la musique folksong. Une performance 
musicale authentique où l’énergie vous transportera, en toute convivialité, dans un univers 
riche en émotions. Qui sait... peut-être vos voix se joindront aux leurs.



/ 10 /

MATINÉES CLASSIQUES /

Concerts présentés au parc des Chutes-de-la-Chaudière, accès au site à proximité du 1920, 
route des Rivières, secteur Saint-Nicolas 7A , à 10 h 30, du 29 juillet au 26 août inclusivement. 
Apportez votre chaise de parterre. En cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu à 
l’école secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des Églises, secteur Charny.  13    
L’avis intérieur/extérieur est donné à partir de 9 h 30 sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, 
et sur le facebook.com/culturelevis.

Programme complet et détails sur les artistes disponibles dans la section À votre agenda 
du site Internet au www.culturelevis.com.

LES ÂMES SŒURS –  DUETTO VOCE
DIMANCHE 29 JUILLET      

Émilie Baillargeon et Érika Plante, sopranos, et Denis Leblond, pianiste

Après avoir séduit le public des Matinées classiques l’an dernier, Duetto Voce présente 
en rappel Les âmes sœurs, un voyage dans la vie, les amours et les aspirations de deux 
femmes. La rencontre de deux personnes, deux expériences, deux entités, deux différences, 
deux caractères… et deux voix. Les âmes sœurs s’expliquent, s’écoutent, se comprennent 
et finalement subliment le tout dans un commun accord, une complicité indéniable. Leurs 
histoires sont mises en musique par Brahms, Puccini, Mozart et Satie. Les âmes sœurs, c’est 
aussi partager la découverte de l’autre par la musique et y trouver, oh bonheur, une parfaite 
synergie.

QUAND CLASSIQUE RIME AVEC FOLKLORIQUE – ENSEMBLE PITTORESQUE
DIMANCHE 5 AOÛT       

Marlène Demers-Lemay et Thomas Bégin, guitaristes

L’Ensemble Pittoresque est le fruit de la rencontre entre deux jeunes guitaristes : Thomas 
Bégin et Marlène Demers-Lemay. Jumelant savamment musique classique et folklorique, les 
deux complices proposent un voyage unique au cœur de l’héritage musical de l’Amérique 
latine, de l’Europe et du Québec. Grâce au timbre chaleureux de la guitare et de leur éclatante 
interprétation, ils apportent un nouveau souffle de vie à la musique traditionnelle d’ici et 
d’ailleurs.

GRATUIT

CONCERT EN RAPPEL
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MUSIQUE ET CINÉMA – ENSEMBLE ACCORDEUS
DIMANCHE 12 AOÛT                                    

Ensemble sous la direction d’Alfred Marin. Artistes invités : Jessica Latouche, soprano, 
et Luc Beauchemin, violoniste

L’ensemble Accordeus vous propose de découvrir l’accordéon sous un autre jour à travers un 
concert classique léger consacré aux thèmes musicaux des grands films d’hier et d’aujourd’hui, 
d’ici et d’ailleurs. Casablanca, La Vita e bella, La liste de Schindler, La Grande Séduction, Les 
Temps modernes et bien d’autres ne manqueront pas de réveiller de bons souvenirs et de 
susciter de grandes émotions. Présenté par l’école de musique L’Arquemuse, l’ensemble 
Accordeus recevra pour cette occasion deux artistes de marque : la soprano Jessica Latouche et 
le violoniste Luc Beauchemin.

LA RÉCRÉATION DE MOZART – JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
DIMANCHE 19 AOÛT       

Amélie Fortin, piano – Mozart, Amélie Lamontagne, violon – Maria Anna, David Perreault, 
clarinette – Anton

Les Matinées classiques de Lévis vous offrent pour la première fois un concert conçu 
spécialement pour initier les enfants à la musique classique. Dans une mise en scène très 
amusante, vous retrouverez le jeune prodige Wolfgang Amadeus Mozart et sa grande sœur 
Maria Anna seuls à la maison pour une petite heure… de récréation. Tout excité de pouvoir 
courir et s’amuser sans contrainte, Wolfgang élabore déjà plusieurs fantaisies alors que sa 
sœur tente par tous les moyens de le ramener à l’ordre. C’est alors qu’arrive leur bon ami 
Anton avec un instrument magnifique : la clarinette. Une invitation toute spéciale aux enfants 
de 6 à 12 ans et à tous ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant!

L’OSQ EN PLEIN AIR - DUO HARPE ET VIOLON
DIMANCHE 26 AOÛT       

Isabelle Fortier, harpiste, et Julie Tanguay, violoniste

Deux musiciennes d’exception de l’Orchestre symphonique de Québec font résonner des 
musiques pour l’âme. Isabelle Fortier à la harpe et Julie Tanguay au violon interprètent en 
duo plusieurs pièces musicales qui font référence à l’amour, à l’adoration et à la plénitude 
de l’âme, et qui ont été choisies parmi les œuvres de Claude Debussy, Gabriel Fauré, Astor 
Piazzolla et d’autres œuvres célèbres du répertoire d’opéra. Une collaboration de l’Orchestre 
symphonique de Québec.

FORMULE SPÉCIALE



L’ANGLICANE
UNE SALLE DE SPECTACLE D’EXCEPTION !

31, rue Wolfe, secteur Lévis 34    
Représentations à 20 h
Billetterie : 418 838-6000, langlicane.com

Située dans le secteur enchanteur du Vieux-Lévis et dotée d’une architecture remarquable, 
cette salle intime jouit d’une réputation d’excellence grâce à la richesse de ses 
programmations, la qualité de l’acoustique et l’accueil distinctif réservé aux visiteurs.

De juin à septembre, on y présentera des artistes attendus dont certains s’inscivent dans les 
tournées du Réseau d’été du ROSEQ.

7 juin : Mario Jean (en rodage)  
14 juin : Lior Shoov 
15 juin : Jean-Michaël Grégoire 
20 juillet : Kevin Parent 
10 août : Steve Hill (acoustique) 
18 août : Geneviève Leclerc 
7 septembre : Andréanne A. Malette 
14 septembre : Jérémy Demay 

Des moments uniques à partager cet été. 
Programmation complète : langlicane.com

_________________________________  / /  ____________________________________

THÉÂTRE D’ÉTÉ AU VIEUX BUREAU DE POSTE 
5 JUILLET AU 25 AOÛT, 20 H      
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 18   
Information et réservation : 418 839-1018, www.vieuxbureaudeposte.com 
Coût : 25 $, taxes et frais inclus
Forfaits souper-théâtre avantageux et prix de groupe disponibles

Intime et chaleureuse, la salle de spectacle du Vieux Bureau de Poste est l’endroit tout indiqué 
pour savourer toute la vitalité du théâtre d’été d’ici! Cette année, le public pourra découvrir 
l’humour déjanté de la pièce Adieu Beauté de l’auteur François Archambault.

Afin de dénoncer le règne de plus en plus oppressant de la beauté, Jolicoeur et Champoux, 
deux activistes en herbe peu choyés par la nature, décident de fonder le FILPED, le Front 
International de Libération des Personnes Esthétiquement Défavorisées. Mis de côté dans une 
société où les beaux ont des passe-droits et la vie facile, ils préparent une action-choc pour 
attirer l’attention à leur cause : l’enlèvement de « Miss Laval ». Mais parce qu’ils sont aussi 
malhabiles que risibles, tout ne se déroulera pas exactement comme prévu...

Cette comédie loufoque, pleinement ancrée dans l’actualité et dotée de personnages à la fois 
drôles et attachants, sera livrée par une talentueuse équipe de finissants du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec.

SPECTACLES /
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CHŒUR DES SAISONS - CONCERT ANNUEL
SAMEDI 2 JUIN, 20 H      
École secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des Églises, secteur Charny  13   
Coût : 20 $ adultes et 15 $ pour les 12 ans et moins
Information : 418 831-3999, facebook.com/Groupe-Vocal-le-Chœur-des-Saisons

Le Choeur des Saisons présente son spectacle annuel sous le thème Embrasse-moi encore. 
Sous la direction de Guy Demers, le Choeur offrira un programme qui portera sur l’amitié, 
l’amour et les rapports humains.

_________________________________  / /  ____________________________________

GROUPE VOCAL À PORTÉE DE VOIX – SPECTACLE ANNUEL
DIMANCHE 3 JUIN, 19 H      
L’Anglicane, 31, rue Wolfe, secteur Lévis   34    
Coût : 20 $, billets en vente auprès des choristes, par courriel ou par téléphone
Information : 418 446-2238, www.aporteedevoix.org 

En cette année de renouveau, le Groupe vocal À Portée de Voix vous invite à une redécouverte 
du chant choral. Notre petit groupe de choristes passionnés vous envoûtera avec son énergie 
et un répertoire dynamique, populaire et diversifié. Au programme, des succès d’hier à 
aujourd’hui qui feront taper du pied, des mises en scène colorées ainsi qu’un concours de 
chant hors de l’ordinaire. C’est un rendez-vous pour cette extraordinaire soirée musicale dans 
le cadre enchanteur de L’Anglicane!

_________________________________  / /  ____________________________________

CHŒUR DU MONDE - 40e CONCERT ANNUEL
8 ET 9 JUIN, 20 H       
Cégep de Lévis-Lauzon, 205, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis 45    
Coût : 25 $ adultes, 15 $ pour les 12 ans et moins. Stationnement inclus.
Billets en vente auprès des choristes ou par téléphone
Information : 418 839-2943, www.choeurdumonde.org

Fier de ses 40 ans, le Chœur du Monde veut célébrer cet anniversaire et remercier le public qui 
l’a soutenu depuis ses tout premiers débuts en présentant son 40e concert annuel de manière 
plus festive. Cette soirée qui promet d’être haute en couleur mariera subtilement souvenirs 
et regards sur l’avenir pour vous surprendre et vous émouvoir. Sous la direction musicale 
d’Andrée Têtu, des pièces harmonisées avec originalité, interprétées par 83 voix avec autant 
de sensibilité que de puissance et soutenues par une habile mise en scène, vous feront vivre 
une belle expérience musicale.
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SPECTACLES /
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHUTES 
CINÉMA ET JEUX VIDÉO

SAMEDI 9 JUIN, 20 H                                                                                                                               
École secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des Églises, secteur Charny  13   
Coût : 20 $ adultes et 15 $ étudiants. Billets disponibles dans les magasins MSP Musique et 
auprès des musiciens.
Information : www.ohdc.net 

Pour ce concert toujours sous la direction musicale d’André Lévesque, les spectateurs pourront 
voir les scènes des films défiler en synchronisation avec la musique interprétée en direct par 
l’orchestre. Au programme : Les uns et les autres, Far and Away, James Bond 007, Gladiateur et 
Super Mario Bros.

_________________________________  / /  ____________________________________

ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES 
MOSAÏQUE EN MUSIQUE

DIMANCHE 10 JUIN, 13 H 30                                    
Café la Mosaïque, 5727, rue Saint-Louis, secteur Lévis 31  
Information : 418 838-4191, poste 1, www.accrochenotes.ca

Mosaïque en musique présente de beaux talents issus de la relève musicale. Vous entendrez 
des chanteurs et musiciens de l’école dans une atmosphère unique se situant au carrefour 
de la musique, de l’art et de l’économie sociale. Venez déguster un bon café équitable et 
d’excellents mets préparés sur place dans une ambiance décontractée et communautaire.

_________________________________  / /  ____________________________________

GROUPE VOCAL LEGATO - D’HIER À AUJOURD’HUI 
DIMANCHE 10 JUIN, 19 H      
L’Anglicane, 31, rue Wolfe, secteur Lévis  34   
Coût : 15 $ adultes, 8 $ enfants ou étudiants, gratuit pour les 5 ans et moins
Information et billets : 418 836-7143, www.groupevocallegato.com 

Le Groupe Vocal Legato vous invite à célébrer l’arrivée de l’été avec des airs parfois rock, 
parfois pop, mais toujours entraînants. Fidèle à son habitude, il vous propose un concert 
mêlant chant, danse et costumes colorés, sous la direction de Christine Cantin.
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EXPOSITIONS /
GALERIE D’ART DES DEUX-PONTS    

601, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas (bibliothèque Anne-Marie-Filteau)  6   
Service des arts et de la culture, 418 835-4926, www.culturelevis.com 

Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h  
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h 

Entrée libre

PATCHW’ART, QUAND LE XVIIIe  SIÈCLE S’INVITE DE ZOËLLE GAGNÉ
JUSQU’AU 3 JUIN        

Si le style est actuel, l’esprit est ancré dans l’histoire. Le siècle des Lumières (XVIIIe) a été une 
source d’inspiration et de découvertes plus fascinantes les unes que les autres pour l’artiste 
pendant toute la durée de réalisation des œuvres.

LÉVIS D’HIER À AUJOURD’HUI EN 3D                          
Par les élèves de l’ESLE de M. Yvan Girouard

7 JUIN AU 9 SEPTEMBRE      
Vernissage le jeudi 7 juin, 16 h à 18 h 

Sous la supervision du professeur du cours de sciences et technologies de l’école l’ESLE, 
M. Yvan Girouard, les élèves de 4e secondaire nous offrent une exposition photographique. 
À partir de photos historiques de la ville de Lévis, les étudiants proposent une version 3D qu’ils 
ont réalisée à l’aide de technologies contemporaines. Découvrez une autre dimension de notre 
ville.

_________________________________  / /  ____________________________________

GROUPE CULTUR’ART
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 5750, rue J.-B.-Michaud, secteur Lévis
Information : www.rallyeculturartdelevis.com, www.facebook.com/RallyeCulturArtDeLevis 

EXPOSITION DES ARTISTES AU FOYER DES ARTS
Vous êtes de passage au Centre de congrès et d’expositions de Lévis? Profitez de l’occasion 
pour admirer le travail de plusieurs artistes du Groupe Cultur’Art. Prenez l’ascenseur nord et 
sortez au 2C pour découvrir, en juin, Émie Morissette, en juillet-août, Nadia Bélanger, et en 
septembre, le collectif La Galerie Off. 



GALERIE LOUISE-CARRIER 
33, rue Wolfe, secteur Lévis 34

Information et réservation : 418 838-6001, www.galerielouise-carrier.com 

Mardi au vendredi, 11 h à 17 h  
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h 

Entrée libre

HELGA SCHLITTER - SCULPTURE
20 MAI AU 10 JUIN       

D’origine mexicaine, Helga Schlitter vit au Canada depuis 1956. Dans sa production, l’utilisation 
du bois, de la mosaïque, du tricot et des matières textiles sont autant de références culturelles 
et historiques. Ses œuvres, d’aspect simple et faussement naïf, semblent tout droit sorties d’un 
éden imaginaire, riches d’une faune et d’une flore réinventées.

Les rencontres artistiques jeunesse - Atelier de mosaïque
SAMEDI 2 JUIN, 14 H      
En compagnie d’Helga Schlitter, les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à expérimenter la 
technique de la mosaïque. Une expérience à la fois ludique et didactique d’où chacun repartira 
fièrement avec son petit chef-d’œuvre. Activité gratuite, matériel fourni, réservation requise. 

LA COLLECTION MARCEL ROUSSEAU - ÉVÉNEMENT-VENTE
14 AU 24 JUIN        

Marcel Rousseau propose pour une première fois au public sa collection personnelle. 
Principalement constituée d’œuvres de son père, le célèbre peintre Albert Rousseau, elle 
comprend des huiles sur toile, des dessins et des gravures. Voilà une occasion unique de voir 
des pièces inédites et d’enrichir votre collection.

L’ART DE NOS 40 ANS 
28 JUIN AU 2 SEPTEMBRE      

L’année 2018 marque les 40 ans de Diffusion culturelle de Lévis. Un parcours animé regroupe 
des œuvres d’artistes dont les expositions ont marqué l’histoire de l’organisme. Venez célébrer 
40 ans de complicité avec les artistes et le public.

EXPOSITIONS /
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REGART, CENTRE D’ARTISTES EN ART ACTUEL
5956, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 32     
Information : 418 837-4099, centreregart.org
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h 

Entrée libre 

PROGRAMMATION ESTIVALE AVEC TROIS ARTISTES, REGART DÉBORDE DE SES MURS
6 JUILLET AU 26 AOÛT      
Vernissage commun le vendredi 6 juillet, 17 h   

EN GALERIE
SURRENDER TO MASTERY DE PATRICK CRUZ 

Les couleurs vibrantes et les formes expressives envahissent la galerie avec une installation 
qui sature les murs et le sol. 

HORS LES MURS
LA FABRIQUE DES PERDANTS DE WARTIN PANTOIS 

La façade de Regart devient le décor d’une scène peuplée de personnages soulevant des 
réflexions sociales. 

INSURRECTIONS VÉGÉTALES DE GIORGIA VOLPE
Une installation mobile et végétale qui a parcouru les routes de Trois-Rivières à Lévis rejoint 
un laboratoire d’expérimentation dans la Vitrine. Présentée en collaboration avec la Biennale 
nationale de sculpture contemporaine.

SINGULARITÉS - ACTIVITÉ DE MÉDIATION ARTISTIQUE
13 JUILLET, 9 H 30 ET 13 H       

Ateliers d’initiation à l’art urbain pour adolescents et adultes dans lesquels les participants sont 
invités à réfléchir sur l’universel et le singulier en chaque être humain. Présentés par un artiste 
invité de la Ville de Québec.

Coût : 20 $
Durée : environ 2 heures
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ATTRAITS / 
L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER

1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas 2

Information : 418 831-5257, www.espaceculturelduquartier.com
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h     
Visite libre, contribution volontaire suggérée de 2 $ par personne
Visites de groupe commentées sur réservation ($)

3 JUIN AU 30 SEPTEMBRE      

EXPOSITION ART ANIMALIER 2.0
Vernissage et rencontre avec les artistes le 3 juin, 13 h 30  

Une exposition férocement rafraîchissante, qui ne vous laissera pas indifférent, regroupant 
des œuvres diversifiées de plusieurs artistes professionnels sous le thème des animaux. 
Acquisition d’œuvres possible.

Créez un animal et exposez-le! – Activité familiale et concours
Visitez l’exposition Art animalier 2.0 pour vous inspirer et obtenir un coupon de participation.

En famille, à la maison, inventez et bricolez votre petite bête. Déposez votre création à 
L’Espace culturel du Quartier avant le 2 septembre. Les mini-artistes et leur famille pourront 
vivre l’expérience d’un vernissage et d’une exposition parmi les œuvres des artistes 
professionnels puisque les animaux reçus seront exposés durant les Journées de la culture. 
Plusieurs prix de participation à remporter.

EXPOSITION PERMANENTE SUR L’HISTOIRE 
DU QUARTIER SAINT-NICOLAS À LÉVIS

Un voyage dans le temps divertissant, autant pour les petits que 
pour les plus grands, vous est proposé. Profitez aussi de votre visite pour découvrir 
le village historique de Saint-Nicolas et pique-niquer en bordure du fleuve Saint-Laurent.

BOUTIQUE DE CRÉATEURS LOCAUX
Plus de 40 créateurs locaux représentés sous un même toit : métiers d’art, bijoux, produits 
alimentaires et de beauté, vêtements pour enfants, livres, cartes de souhaits et bien plus.

NOUVEAUTÉ
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MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE
4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis  26    

Activités gratuites ou contribution volontaire, détails en ligne.
Information et programmation : 418 837-4174, www.maisonfrechette.com

LA FÊTE NATIONALE 
SAMEDI 24 JUIN, À PARTIR DE 14 H     

Messe patriotique (église Notre-Dame-de-Lévis), levée du drapeau, poésie, causerie, contes et 
musique autour du feu avec le groupe La Grand’ Débâcle. Gratuit.

LA MAISON EXPOSE
MARDI AU DIMANCHE, 10 H À 16 H     

24 juin au 2 septembre - Espace muséal Louis Fréchette et Espace conte   
Découvrez Louis Fréchette, sa vie, son œuvre et son conte La Ceinture de mon oncle. 
25 mai au 22 juin (sur réservation seulement) - 22 juin au 15 juillet (horaire régulier) 
Portrait d’une époque à Lévis - J.B. Michaud et fils 
On lui doit un magasin qui a prospéré pendant plus d’une centaine d’années. 
19 juillet au 2 septembre – Des mots et des couleurs, exploration poétique 
Créations de Bernard Duchesne, artiste multidisciplinaire, concepteur, peintre et sculpteur. 

SOIRÉES FEUX FOLLETS – MOTS ET MUSIQUE AUTOUR DU FEU
À partir de 20 h, à l’intérieur en cas de pluie. Places limitées.

Vendredi 27 juillet - Et si la poule ti-Clin nous était contée… avec Gervais Lessard et Claude Morin 
Vendredi 24 août - RAP : Rythmes et poésie avec Webster 

ACTIVITÉS / CAUSERIES
Jeudi 31 mai, 10 h à 16 h - Collecte de vélos, dans le cadre du Mois du vélo  
Samedi 9 juin, 10 h à 16 h - On est tricoté serré, dans le cadre de la Journée mondiale du tricot 
Dimanche 24 juin, 14 h - Portrait d’une époque à Lévis - J.B. Michaud et fils, avec Louise Michaud   
Samedi 18 août, 14 h - Explorations poétiques, avec Bernard Duchesne, créateur d’images 

MUSIQUE CÔTÉ JARDIN
LES DIMANCHES DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT, 14 H      

En cas de mauvais temps, à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, 
5270, rue Saint-Laurent, secteur Lévis  28

8 juillet : Jazz et musique populaire en folie! - Stage Band de l’Accroche Notes  
15 juillet : Monsieur Molotov - Origines Toniques  
22 juillet : Hommage à Jean-Michel Borgeat - Collectif d’artistes  
29 juillet : Ève-Marie Laflamme chante… 
5 août : Félix Leclerc, le flâneur - déjà 50 ans - Carole Legaré et François Couture 
12 août : Musique Nordique et de l’Europe de l’Est - David Jacques et Sylvain Neault 
19 août : Au pays de l’opérette - Audrey Larose-Zicat et Anna Spirina 
26 août : Concert découverte - Gagnants de Talents en liberté de L’Espéranto  



6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 37

Près de la Traverse Québec-Lévis, par le Parcours des Anses
Information et réservation : 418 838-8202, www.acdavie.com, 
www.facebook.com/acdavie

VISITEZ UN SITE HISTORIQUE 
EXCEPTIONNEL AU BORD DU FLEUVE 
VISITE DES EXPOSITIONS DU 19 JUIN AU 26 AOÛT  
MARDI AU DIMANCHE, 10 H 30 À 17 H  

Horaire des visites disponible à l’accueil

À quelques mètres de la magnifique Fontaine du Quai Paquet, découvrez un des secrets de 
Lévis : son premier chantier maritime fondé en 1832. En compagnie de guides passionnés, 
plongez au cœur de son histoire! Profitez de votre visite pour découvrir la maison de famille 
des Davie et le premier plan de halage de ce type construit au Canada et dont les vestiges sont 
uniques en Amérique du Nord. 

Redécouvrez le chantier avec notre nouvelle visite guidée animée par des personnages 
historiques. Surprise assurée!

NOUVELLES EXPOSITIONS
19 JUIN AU 26 AOÛT      

LONGUE VUE SUR LÉVIS
Découvrez des vues anciennes du paysage lévisien accompagnées d’objets passionnants.

CONCOURS MATELOT D’UN JOUR 
Laissez-vous surprendre par les bateaux finalistes du concours, faits de matières recyclées ou 
dénichées dans la nature par des élèves des écoles de Lévis. En collaboration avec la Fondation 
Monique-Fitz-Back.

DANS LE PARC  

LES GARDIENS
21 JUIN AU 21 SEPTEMBRE       

Le duo d’artistes Cooke-Sasseville nous concocte deux phares surprenants qui s’élèveront 
sur chacune des rives du Saint-Laurent pour la période estivale. Reprenant les codes 
visuels propres à l’univers maritime, ces deux sculptures se faisant face évoquent les liens 
géographiques, historiques et sociaux liant les villes de Lévis et de Québec. 

LIVRÉ PAR NAVIRE – MERCI MON FLEUVE!
4 JUILLET AU 8 AOÛT       

En collaboration avec la SODES. De magnifiques photographies artistiques dévoilant les 
beautés cachées d’infrastructures maritimes sont présentées à l’intérieur d’un conteneur 
maritime aménagé comme une galerie d’art. Tout à fait unique!

ATTRAITS / 
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LES DIMANCHES MARINS                                                           
Rencontrez des personnes passionnées du milieu maritime. 

LARGUEZ LES AMARRES AVEC LA GAMIK VOCALE
DIMANCHE 8 JUILLET, 13 H 30 ET 14 H 30     

Assistez au spectacle d’un groupe vocal lévisien sur les berges du Lieu historique. 
Au programme : chansons de notre patrimoine, de mer, de marins et de rivières pour les petits 
et les grands. De quoi vous faire voguer sur une mer sonore!

SORTIE SPÉCIALE EN ZODIAC SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT JUSQU’AU CHANTIER DAVIE INC.
DIMANCHE 22 JUILLET, 10 H      

Embarquez pour une visite commentée originale offerte par le journaliste Gilles Jobidon, 
accompagné du capitaine Yves Cossette d’Excursions Maritimes Québec. Cette aventure vous 
donne une perspective unique des rives du Saint-Laurent, du chantier actuel Davie et de son 
histoire. 

25 $ plus taxes. Places limitées.
Réservation obligatoire en ligne : www.excursionsmaritimesquebec.com

LA FASCINANTE HISTOIRE DU TRANSATLANTIQUE QUEEN ELIZABETH II DE LA CUNARD LINES
DIMANCHE 5 AOÛT, 13 H 30      

Parcourez les faits saillants de la carrière de ce transatlantique que le monde n’est pas prêt de 
revoir et découvrez les anecdotes personnelles du conférencier à son sujet.  
Par Martin Matte, auteur du livre Paquebots du Saint-Laurent.

Sur réservation : 418 838-8202

LE SAINT-LAURENT, CE MÉCONNU
DIMANCHE 26 AOÛT, 13 H 30      

Pourquoi notre fleuve se nomme Saint-Laurent? Connaissez-vous l’amplitude de ses marées? 
Combien de bateaux passent devant Québec chaque année? Des questions auxquelles le 
journaliste Gilles Jobidon répond à travers cette conférence.

Contribution volontaire. Sur réservation : 418 838-8202

NOUVELLES ANIMATIONS
SUR LE QUAI PAQUET 

28 JUIN AU 19 AOÛT, JEUDI AU DIMANCHE    
Voyagez dans le temps en rencontrant Élizabeth Taylor-Davie, la première femme à avoir 
dirigé le chantier maritime à partir de 1836, et un de ses ouvriers, Joseph Bégin, 
le scaphandrier! 

Horaire : www.acdavie.com
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LES ESCALES EN FAMILLE AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
DU CHANTIER A.C. DAVIE

Animations pour les 5 à 12 ans

Vous avez envie de sortir en famille avec vos enfants ou vos petits-enfants? Le Lieu historique 
du chantier A.C. Davie est l’endroit idéal pour partager des moments privilégiés en famille.

LE MONDE FASCINANT DES NŒUDS MARINS - ATELIER FAMILIAL
DIMANCHE 15 JUILLET, 11 H ET 13 H     

Découvrez-les et expérimentez-les avec un marin à la retraite.
Place limitées. Réservation requise.

KERMESSE MARITIME - À L’ABORDAGE, MOUSSAILLON!
DIMANCHE 22 JUILLET, 13 H À 16 H     

Le Capitaine Latrouille vous attend dans cette zone de jeux à thématique maritime spécialement 
aménagée pour l’occasion dans le parc du Lieu historique. Venez vous amuser en famille et 
mettez vos parents ou grands-parents au défi!

UN TOUR À BORD DU MINI-EXPRESS DU PARCOURS DES ANSES
DIMANCHE 29 JUILLET, 10 H 30 À 16 H     

L’activité coup de cœur depuis trois ans est de retour! En famille, prenez place à bord d’un 
petit train électrique pour une balade historique animée le long du Parcours des Anses. Des 
comédiens en costume d’époque vous feront revivre l’histoire passionnante de la bordure 
fluviale. Départ dans le parc du Lieu historique national du chantier A.C. Davie, face au 6210, 
rue Saint-Laurent, secteur Lévis.

UNE JOURNÉE AVEC LE CLUB MARS DE LÉVIS
DIMANCHE 12 AOÛT        

Petite exposition et causerie, à 14 h, dans l’ancienne forge      

L’astronomie est une science bien connue en navigation. Démystifiez-la avec le Club Mars de Lévis 
et observez le soleil comme vous ne l’avez jamais vu à travers un télescope! 

Station d’observation extérieure sur les berges, de 13 h à 16 h, si le ciel est dégagé.

Seule l’observation extérieure sera annulée en cas de ciel couvert. 

ATELIER CAP AUX VENTS – CONTES ET BRICOLAGES
DIMANCHE 19 AOÛT, 13 H 30 ET 14 H 30     

Atelier conté pendant lequel Denis Trudel, conteur, accompagnera parents et enfants dans la 
création d’une voile qui se métamorphosera en cerf-volant. Matériel fourni.

Places limitées. Réservation requise.

ATTRAITS /
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALPHONSE-DESJARDINS
Information : 418 835-2090, poste 5562507, www.desjardins.com/maisonalphonsedesjardins
Entrée libre

Pour connaître les heures d’ouverture des lieux de mise en valeur ou obtenir plus 
d’informations sur les services, communiquez avec nous par téléphone ou visitez le site 
Internet.

MAISON ALPHONSE-DESJARDINS
6, rue du Mont-Marie, secteur Lévis 35    

En compagnie d’un guide-interprète, laissez-vous transporter en 1906 dans cette résidence 
de l’époque victorienne qui a vu naître la première caisse. Plongez dans l’univers d’Alphonse 
et de Dorimène Desjardins, et voyez des objets leur ayant appartenu. Visite guidée offerte en 
français et en anglais.

 ÉDIFICE DESJARDINS
59, avenue Bégin, secteur Lévis  30    

Plongez dans le riche patrimoine historique du Mouvement Desjardins. Artéfacts, 
photographies, vidéos d’archives et projections jalonneront votre visite. Ces expositions 
surprenantes ne vous laisseront pas indifférent. Audioguide gratuit disponible à l’accueil.

_________________________________  / /  ____________________________________

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DES FORTS-DE-LÉVIS
41, chemin du Gouvernement, secteur Lévis  46   

Information : 418 835-5182, www.parcscanada.gc.ca/levis    
Du 19 mai au 22 juin - Ouvert pour les groupes sur réservation 
Du 23 juin au 3 septembre - Tous les jours, de 10 h à 17 h

Faisant partie intégrante des fortifications de Québec, le Fort Numéro-Un est le dernier d’une 
série de trois forts détachés. Il vous envoûtera avec ses tunnels, ses casemates et sa vue 
exceptionnelle sur Québec et toute la région.

INITIATION AU CAMPING 

9 et 10 juin

Dans l’environnement d’un fort du 
XIXe siècle, vivez comme un soldat et 
campez dans le champ de parade!
Entrée : 88 $ pour une famille de quatre,  
22 $ par personne supplémentaire, souper et 
déjeuner inclus.

100 participants maximum  
Réservation obligatoire

FÊTE DU CANADA  

Dimanche 1er juillet, 10 h à 17 h

Grande fête familiale. Animation, spectacles 
et gâteau de la fête du Canada.
Entrée gratuite
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PATRIMOINE /
CORPORATION DU PATRIMOINE ET DU TOURISME 
RELIGIEUX DE LÉVIS          

Information et réservation : 1 844 903-0811, www.patrimoinereligieuxlevis.com

VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LÉVIS 
18, rue Notre-Dame, secteur Lévis  38    

24 JUIN AU 2 AOÛT, DU DIMANCHE AU JEUDI    
Consultez le site Internet pour l’horaire détaillé. Entrée gratuite

Un guide vous racontera l’histoire de cette majestueuse église patrimoniale de Lévis. Vous 
découvrirez des choses surprenantes et apprendrez des secrets bien gardés!

EXPOSITION DE VÊTEMENTS LITURGIQUES 
Église Notre-Dame-de-Lévis, 18, rue Notre-Dame, secteur Lévis  38  

TOUT LE MOIS DE JUILLET      
Nos prédécesseurs ont veillé à la mise en valeur et à la conservation de ces chefs-d’œuvre. 
À chaque arrêt devant un vêtement, vous obtiendrez de l’information sous forme de textes.

Entrée gratuite

BRUNCH-CAUSERIE 
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE, 11 H     
Sous-sol de l’église Christ-Roy, 5515, rue Saint-Georges, Lévis 29

C’est le lieu pour exprimer vos opinions sur le patrimoine religieux à Lévis, ce que la société 
devrait faire pour le protéger… Réservation requise avant le 29 août par téléphone.

Coût : 15 $ ou 5 $ pour les membres

VISITES GUIDÉES DES ÉGLISES DU GRAND LÉVIS
Sur demande. Prix de groupe disponible. Informez-vous par téléphone.

_________________________________  / /  ____________________________________ 

LE SECTEUR DES ARCHIVES PRIVÉES  
Bibliothèque Saint-David, 4, rue Raymond-Blais, secteur Lévis 25

Information : 418 835-4960, poste 8851, www.archiveslevis.com
Mardi, 9 h à 12 h, et mercredi, 13 h à 16 h, ou sur rendez-vous  

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. Consultez de nombreux documents, photographies anciennes, cartes et plans, 
correspondances, livres maritimes, etc.
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REVITALISATION VILLAGE SAINT-NICOLAS
Information : 418 831-5217, www.saint-nicolas.qc.ca, rvsn@bellnet.ca

CIRCUITS D’INTERPRÉTATION 
Départ et documentation disponible à l’Espace culturel du Quartier 

1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas  2

Gratuit
Différents circuits et activités d’interprétation permettent de découvrir l’histoire du village 
historique de Saint-Nicolas.

• Sous les lucarnes de Saint-Nicolas : Parcours de panneaux d’interprétation des sites 
et du patrimoine bâti du village et d’une trentaine de plaques des plus belles maisons 
patrimoniales du secteur Saint-Nicolas.

• Rallyes pédestres patrimoniaux dans le village (1 et 3 km).

• Circuits cyclistes sur les routes champêtres du secteur (10 à 50 km).
_________________________________  / /  ____________________________________ 

RUES PRINCIPALES SAINT-ROMUALD     
Information : 418 834-3662, www.ruesprincipalessaintromuald.com

CIRCUIT SAINT-ROMUALD, AU BORD DU FLEUVE
Départ de l’église de Saint-Romuald, 180, rue de Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald 14

LES VENDREDIS, DU 22 JUIN AU 24 AOÛT, 14 H    
Coût : 8 $ par personne

Parcourez le chemin du Fleuve et ses rues avoisinantes en compagnie de notre guide et découvrez 
un quartier historique à l’échelle humaine, où patrimoines urbain et naturel se côtoient. 

VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-ROMUALD                          
180, rue de Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald 14

Réservation requise par téléphone. Coût : 5 $ par personne.

Découvrez l’église de Saint-Romuald, son architecture extérieure et intérieure, les 
impressionnantes fresques et les sculptures qui composent son décor. Un voyage à travers 
l’histoire du patrimoine religieux québécois. 

_________________________________  / /  ____________________________________ 

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours, secteur Charny 9

Information : 418 832-1502, www.groupe-traq.com 

2 JUIN, 7 JUILLET, 4 AOÛT ET 1er SEPTEMBRE, 10 H À 16 H    
Entrée gratuite

Portes ouvertes du local du Groupe TRAQ (Transport sur rail au Québec) rempli d’archives 
ferroviaires. 

CIRCUITS ET VISITES /
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