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MOT DU MAIRE /
Chères Lévisiennes,
Chers Lévisiens,

Encore cet été, la Ville de Lévis et ses organismes partenaires vous proposent 
une programmation des plus variées. Que vous souhaitiez assister à un 
spectacle, contempler une exposition ou participer à un atelier en famille, 
vous trouverez dans cette brochure de quoi vous divertir, beau temps, 
mauvais temps.

Je tiens à souligner le 20e anniversaire des Matinées classiques qui animent le parc des Chutes-de-la-
Chaudière les dimanches matin. Si vous n’avez jamais profité de ces concerts gratuits, je vous invite à les 
découvrir.

En feuilletant ce document, vous constaterez à quel point Lévis est une ville animée, qui met en lumière 
l’art et la culture pour les citoyennes et citoyens de tous âges.

J’espère que vous profiterez bien des activités planifiées pour vous et que vous prendrez beaucoup de 
plaisir à les découvrir!

Le maire de Lévis,
Gilles Lehouillier
_________________________________/ /_________________________________
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ÉVÉNEMENTS /
FÊTE DE LA FAMILLE DE LÉVIS

7, 8 ET 9 JUIN   
Parc Renaud-Maillette et centre communautaire Le Carrefour, 1325, rue de Saint-Denis, secteur 
Saint-Rédempteur 5

Information : fetefamillelevis.com

Vivez la 12e édition de la Fête de la famille de Lévis! Sur place : jeux gonflables, maquillage, 
kermesse, nourriture, labyrinthe hanté, bingo, mascottes Pat’Patrouille, spectacles pour 
enfants (la suite de L’Affaire Ketchup, chansons de Disney par Megan Jobin, Gabzy perd la 
boule, Remue-méninges d’Éric Électric), Biblio-mobile, cinéma en plein air. 

Bénéficiez d’un accès gratuit au site le vendredi, de 18 h 30 à 23 h, pour une soirée musique et 
humour avec Stéphane Fallu, humoriste. Pour le reste de la fin de semaine, l’entrée est à 
2 $ samedi, de 9 h à 20 h, et dimanche, de 9 h à 16 h. Petits et grands s’y plairont, beau temps, 
mauvais temps.  

___________________________________/ /___________________________________

FÊTE DE L’EAU DE LÉVIS
14 ET 15 JUIN 

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

Information : 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. 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 
LUNDI 24 JUIN, 15 H À 22 H  
Parc Ian-Breakey, 2412, rue Sainte-Hélène, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville 23

Information : breakeyvilleenfete.com

La Fête nationale du Québec sera célébrée dans le secteur Breakeyville pour une 39e année 
consécutive. À partir de 15 h, le parc Ian-Breakey sera prêt à recevoir les familles avec des 
jeux gonflables, des tours de VTT juniors, de l’animation familiale faite par Zone Patro, du 
maquillage, de la musique québécoise, un service de bar et de casse-croûte, la création d’une 
œuvre collective, l’Éco-ferme et plus encore. À partir de 17 h, souper hot-dog (prix populaire) 
suivi, à 18 h, de discours patriotiques et de la levée du drapeau. En soirée, spectacle à partir de 
19 h 45, puis feu de joie à 21 h et feux d’artifice de clôture à 21 h 45. L’activité est gratuite grâce 
à l’appui de généreux commanditaires. Plus de détails sur le site Internet.
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ÉVÉNEMENTS /
FÊTE DU CANADA

LUNDI 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 – 22e ANNIVERSAIRE
5 AU 7 JUILLET  

Vendredi, 12 h à 17 h 
Samedi, 10 h à 17 h 
Dimanche, 10 h à 16 h

Parc Le Picart, rue de Saint-Nicolas, secteur Saint-Nicolas 1   
Information : 418 831-5257, espaceculturelduquartier.com  

L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas est fier de présenter la 22e édition du symposium 
Village en Arts. Nouvelle administration, nouvelle couleur, tout plein de nouveautés pour 
l’édition 2019.

Artistes et artisans des arts visuels et des métiers d’art se donnent rendez-vous sous les 
chapiteaux au cœur du village historique de Saint-Nicolas. Aire de restauration, danse, 
musique, animation pour petits et grands s’ajouteront aux festivités. Soyez au rendez-vous, 
c’est gratuit!

___________________________________/ /___________________________________

SPECTACLE SURFACE
18, 19 ET 20 JUILLET  
Quai Paquet, 6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 47  
Information : spectaclesurface.com 

Ce grand spectacle extérieur gratuit mettant en vedette la musique, la danse, le cirque et 
d’autres talents originaux est de retour au Quai Paquet pour une troisième année! Il s’agit de 
l’occasion parfaite pour le public de découvrir des artistes locaux émergents au cœur d’un 
paysage à couper le souffle. Trois mots guident la mise en scène des trois représentations 
uniques : multitalent, multimédia et proximité avec la foule. Petits et grands, arrivez tôt et 
passez la journée en famille. Des activités supplémentaires aux fontaines sont offertes pour 
l’événement.



FESTIVENT VILLE DE LÉVIS
31 JUILLET AU 4 AOÛT  
Parc Champigny, 871, avenue de Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome 21  
Information : festivent.ca  

Le premier festival de montgolfières au Québec vous invite à passer une semaine exaltante 
entre amis ou en famille, un incontournable pour vos vacances estivales. On enflamme 
votre été avec une vingtaine de spectacles d’artistes québécois et d’autres d’envergure 
internationale. Le site déborde d’activités dont des manèges, des spectacles des préférés de 
vos tout-petits et la présence des fascinantes montgolfières.

___________________________________/ /___________________________________

FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
8 AU 11 AOÛT 
Rues Bégin, Saint-Louis et côte du Passage dans le Vieux-Lévis 33  
Information, programmation et horaire des spectacles : 418 564-1530, 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 sont présentés sur les deux 
scènes et en animation de rue.

Jeudi 8 août :  Ouverture du Festival avec Hommage à Miles Davis - Kind of Blue  
Vendredi 9 août :  Soirée blues avec 3 spectacles dont Guy Bélanger, Paul Deslauriers 
 et, de l’Australie, Lachy Doley Group 
Samedi 10 août :  Journée 100 % jazz mettant en vedette Busty and the Bass 
Dimanche 11 août :  Traditionnelle messe jazzée ainsi que le big band de l’Orchestre 
 d’Harmonie des Chutes 

Depuis sa première présentation en 2007, le Festival a présenté près de 460 spectacles 
extérieurs gratuits mettant en scène près de 1 650 artistes et a accueilli plus de 
486 000 festivaliers.
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2 SOIRS PAR SEMAINE! LES LUNDIS ET MARDIS, 19 H

Du 1er au 23 juillet, quatre spectacles différents pour petits et grands. Entrée 
libre. Apportez une couverture ou une chaise pour plus de confort.
Information : 418 835-4926, 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 sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, 
et sur facebook.com/culturelevis à partir de 16 h.

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.

L’ORGUE DU GENTIL GÉANT
par Productions Nœud Papillon 

3 à 8 ans 

Monsieur Petit, le gentil géant, et son fidèle assistant, l’espiègle singe Cacahuète, désirent 
présenter au public leur nouvelle acquisition : un authentique orgue de barbarie fabriqué 
en Europe. Seulement, leur voisin, M. Pantouflard qui collectionne des mouches, n’aime 
pas être dérangé par la musique qui le déconcentre dans son travail. Ce vilain personnage 
mettra au point plusieurs machinations pour se débarrasser de l’orgue. Heureusement, 
les enfants veillent au grain et aideront nos deux héros à déjouer les plans de M. Pantouflard. 
Un spectacle comique et didactique qui permet au public d’entrer en contact avec un 
instrument d’exception.

1er juillet : Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald  16     
                   Stationnement de l’usine de filtration à proximité 
2 juillet : Parc Ludger-Bastien, 9, rue du Pont, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon  4   

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
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CONTES COMPLÈTEMENT FLYÉS
par Général Patente

4 à 10 ans

L’énergique Gérard Potvin arrive cette fois-ci avec trois grosses valises. À l’intérieur, plusieurs 
objets intrigants sont disponibles pour inventer de fabuleux contes. Avec lui, rien n’est 
ordinaire, mais bel et bien extraordinaire!

8 juillet : Parc de l’école de l’Envol, 1101, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas 8    
9 juillet : Parc Ian-Breakey, à côté de l’édifice de la Coulée, 3553, avenue Brassard, 
                secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville 23   

PATTES ET CRAVATES
par L’envolée de valises

3 à 12 ans

Gruau et Perséphone ont quitté leur quotidien très occupé en attente d’un événement. 
Seulement, alors qu’ils patientent, les voilà qu’ils se transforment malgré eux en chien et en 
chat! Ensemble, ils devront apprivoiser le phénomène qui les frappe avant que le fameux 
événement ne se produise. 

15 juillet : Parc du Patro de Lévis, 6150, rue Saint-Georges, secteur Lévis 36    
16 juillet : Parc Renaud-Maillette, 1325, rue de Saint-Denis, secteur Saint-Rédempteur 5    

MARIMBA ET LES SONGES DE NOËL
par Animagination

2 à 8 ans

Marimba est une grande percussionniste qui collectionne... les songes. Avec sa marionnette, 
l’espiègle Bongo, elle chante et raconte ses plus beaux rêves. L’autre nuit, elle a fait un 
superbe rêve avec le petit renne au nez rouge et les lutins du père Noël qui avaient besoin 
d’aide pour fabriquer les cadeaux. 

Venez vivre l’expérience du Noël du campeur avec nous. Arrivez en pyjama et portez un 
accessoire des fêtes si vous le voulez!

22 juillet : Parc Olympique, 807, rue Olympique, secteur Pintendre 41    
23 juillet : Parc Quatre-Saisons, 1017, rue Alphonse-Ferland, secteur Saint-Jean-Chrysostome 24  

 

SPÉCIAL NOËL DU CAMPEUR
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MERCREDIS COURANT D’AIRS /

Concerts présentés dans les magnifiques parcs de la bordure fluviale, les mercredis, 
du 19 juin au 24 juillet, à 19 h. Venez découvrir différents styles musicaux et des artistes de 
talent. 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.

Information : 418 835-4926, culturelevis.com

Détails sur les artistes et extraits disponibles en ligne dans la section À votre agenda.

SOIRÉE COUNTRY-FOLK-AMERICANA AVEC HÉRA MÉNARD
MERCREDI 19 JUIN 
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald 16   

Celle qui a été sacrée découverte de l’année lors de la dernière édition du Gala Country 
présente les pièces originales de son premier album éponyme dans ce spectacle intitulé 
Les Grands Espaces. Une rencontre authentique dans un country nouveau genre teinté 
d’americana et de folk d’où l’on ressort avec un baume sur l’âme, un sourire aux lèvres et une 
mélodie accrochée au creux de l’oreille. À travers ses créations, elle partage quelques coups 
de cœur d’artistes qui l’ont inspirée ou charmée comme Bob Dylan, Willie Lamothe et encore 
Janis Joplin. 

SOIRÉE LYRIQUE AU CINÉMA AVEC DAVID SOUZA ET MARY BEWITCH 
MERCREDI 26 JUIN  
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald 16   

Ce spectacle met en vedette le chanteur brésilien David Souza et la chanteuse canadienne Mary 
Bewitch. Ils sont accompagnés par le pianiste Nicolas Dussault et la violoniste Audrey Michaud. 
Les artistes interprèteront les plus grands succès de musique de film, tels que Le fantôme de 
l’Opéra, Cinéma Paradiso, Le Parrain et La mélodie du bonheur.

GRATUIT
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SOIRÉE GRANDS SUCCÈS DE 1950 À 2019 AVEC TONE CALL
MERCREDI 3 JUILLET 
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald 16   

Ce quartet acoustique réunit de jeunes musiciens talentueux autour de styles de toutes 
les époques et tous les genres. La diversité musicale de ces quatre artistes se transmet 
dans leurs reprises très originales et personnalisées de chansons populaires francophones 
et anglophones. Des classiques indémodables jusqu’aux hits de l’heure, le répertoire 
impressionnant de Tone Call saura surprendre un large éventail d’oreilles mélomanes, tout 
comme leurs voix et leur identité musicale distinctive. 

SOIRÉE MUSIQUE SUD-AMÉRICAINE AVEC LUNA CARIBEÑA
MERCREDI 10 JUILLET 
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis 27   

Un voyage au sud du nord. Luna Caribeña est la rencontre de trois musiciens, Malinalli Peral 
Garcia, Érika Plante et Christian Morissette, provenant d’univers musicaux différents et qui, 
à travers le portugais, l’espagnol, l’anglais et le français, vous transportera dans le sud. Un 
voyage musical chaud et entraînant qui vous donnera le goût de visiter le Brésil, Cuba, le 
Mexique…

SOIRÉE FOLK SONGS DES ANNÉES 60 ET 70 AVEC THAT’S ALL FOLK
MERCREDI 17 JUILLET 
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis 27   

Quatre musiciens/chanteurs, Michel Hénault, Régis Savard, Sylvie Belzile et Réal Chouinard 
interprètent le superbe répertoire des années Peace and Love couvrant les périodes après-
guerre du Vietnam, Woodstock et le début des années 70. Au rendez-vous : Bob Dylan, Crosby 
Still and Nash, Neil Young, America, Cat Stevens et plusieurs autres. Grâce à sa performance 
musicale authentique et énergique de l’été dernier… That’s All Folk est de retour en 2019.

SOIRÉE CHANSONS ET RYTHMES TRADITIONNELS 
AVEC LA DÉFERLANCE

MERCREDI 24 JUILLET 
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis 27   

La Déferlance réunit quatre jeunes musiciens qui partagent un fervent intérêt pour la musique 
traditionnelle du Québec. Formé de Daniel Fréchette (violon), Marie-Desneiges Hamel 
(accordéon), Mathieu Baillargeon (piano) et Maxence Croteau (guitare), ce groupe a développé 
un répertoire qui met en valeur l’énergie, la richesse et la sensibilité de ce style musical. 
Les musiciens livrent leurs interprétations avec un souci du détail, une grande complicité, et 
surtout, un plaisir contagieux! 

CONCERT EN RAPPEL
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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 28 juillet au 25 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.

Information : 418 835-4926, culturelevis.com

Programmat complet, extraits et détails sur les artistes disponibles dans la section 
À votre agenda du site Internet.

Cette année, c’est avec plaisir que nous soulignons le 20e anniversaire 
de l’événement avec des surprises, un concours et une programmation 

COUP DE CŒUR!

LE TITANIC, SA MUSIQUE… ET APRÈS! - QUINTETTE VALSESCHICS
DIMANCHE 28 JUILLET 
Richard Roberto, flûte et direction artistique, Mary-Ann Corbeil et Philippe Amyot, 
violons, Daniel Finzi, violoncelle, Marie-Claude Tardif, contrebasse

« … et s’il n’avait pas coulé? » Toujours fidèle à son répertoire du tournant de « l’autre siècle », 
le quintette ValsesChics recrée l’ambiance musicale d’une traversée transatlantique en 
première classe à bord d’un de ces géants de la mer que furent les Olympic, Titanic et Britannic 
de la White Star Line. 

Vivez l’expérience musicale authentique et luxueuse, avec un brin d’histoire… et sans jamais 
couler! Valses, chansons populaires, extraits d’opérettes, marches, fox-trot, charlestons tirés 
du répertoire même du Titanic, du charme de la Belle Époque jusqu’aux rythmes des années 
folles.

TANGO ET NOSTALGIE - QUATUOR DE SAXOPHONES NELLIGAN
DIMANCHE 4 AOÛT 
Jean-François Guay, saxophone soprano, Corinne Lanthier, saxophone alto, Alfredo 
Mendoza, saxophone ténor, Mathieu Gaulin, saxophone baryton

Le Quatuor Nelligan vous propose un programme varié alliant musique du monde, musique 
classique, musique de film et chansons populaires. Rythmes endiablés, doux souvenirs et 
humour seront au rendez-vous!

Redécouvrez les tangos du maître Piazzolla, les chansons d’Harmonium et de Jacques Brel, et 
la musique de film de Vladimir Cosma et John Williams à travers les sonorités du saxophone, 
un instrument puissant et délicat à la fois, dont le timbre se rapproche de la voix humaine et 
dont la grande polyvalence stylistique permet toutes les audaces.  

GRATUIT

COUP DE CŒUR 
2001

COUP DE CŒUR 
2005
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ENVOÛTEMENT - DEUX VIOLONCELLES
DIMANCHE 11 AOÛT 
Caroline Goulet et Daniel Finzi, violoncelles

Deux violoncelles vous propose de découvrir les œuvres et les compositeurs qui ont marqué 
le paysage du violoncelle et revisiter certains airs réarrangés spécialement pour ce duo. Un 
mélange de découvertes et de coups de cœur pour une expérience envoûtante!

Au programme : Bach, Offenbach, Kummer, Carmen, Gardel, Bachianas brasileiras…

OPÉRA, OPÉRETTE ET MÉLODIES - SABRINA FERLAND, SOPRANO
DIMANCHE 18 AOÛT  
Sabrina Ferland, soprano, Grégoire Painchaud, violon, Sébastien Champagne, piano, 
et Ian Simpson, contrebasse

Sabrina Ferland, soprano bien connue au Québec, vous offre un tour de chants colorés et 
variés. De l’opéra à l’opérette, en passant par la mélodie et la comédie musicale, elle vous a 
concocté un concert estival commenté et interactif, avec une note de bonheur et de légèreté!

Elle est accompagnée de musiciens chevronnés, réputés, talentueux et charismatiques. Vous 
passerez assurément des moments mémorables et agréables avec eux.

ROMANZA - DUO COMPADRES
DIMANCHE 25 AOÛT  
David Jacques et Christophe Pratiffi, guitaristes

Compadres est composé de deux musiciens dont la réputation n’est plus à faire. Leur feuille 
de route est impressionnante tant par le nombre de prestations qu’ils ont données à travers le 
monde que par la critique qui qualifie leur jeu de « virtuose, d’authentique, de magique ».

Le duo David Jacques et Christophe Pratiffi a un son unique, reconnaissable dès les premiers 
accords, et un répertoire alliant modernisme et richesse des temps passés. Unis depuis 2006, 
les deux compères offrent un concert touchant et flamboyant qui saura faire l’unanimité.

En les écoutant, on ne peut que penser à la célèbre phrase d’Andrés Ségovia : « Qu’y a-t-il de 
plus beau qu’une guitare? Deux guitares… »

COUP DE CŒUR 
2012

COUP DE CŒUR 
2011

COUP DE CŒUR 
2006

QUINTETTE VALSESCHICS



L’ANGLICANE
UNE SALLE DE SPECTACLE D’EXCEPTION! LIEU D’ÉMOTIONS ET DE RENCONTRES

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

Grâce à la richesse des programmations qui y sont présentées, la qualité de son acoustique et 
l’accueil distinctif réservé aux visiteurs, cette salle de spectacle intime du Vieux-Lévis profite 
d’une réputation d’excellence en plus de bénéficier d’une architecture remarquable.

Durant la période estivale, outre la comédie Les hommes viennent de Mars, les femmes de 
Vénus et le concert d’Half Moon Run, on y recevra des artistes attendus tels qu’Isabelle Boulay, 
Mario Jean, Bryan Lee ainsi que des spectacles spécialement conçus pour parcourir les salles de 
l’est du Québec (Réseau d’été du ROSEQ) comme ceux de Sam Tucker puis Marianne Trudel & 
Karen Young.

Une salle de spectacle d’exception à votre portée.

_________________________________  / /  ____________________________________

THÉÂTRE D’ÉTÉ AU VIEUX BUREAU DE POSTE 
11 JUILLET AU 24 AOÛT, 20 H  
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald 18   
Information et réservation : 418 839-1018, 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 idéal pour 
savourer toute la vitalité du théâtre d’été! Cette année, le public aura le plaisir de découvrir la 
pièce La maison hantée de l’auteur Yvon Brochu.

Mireille et Lucie, deux comédiennes, s’exilent à la campagne, espérant y trouver l’inspiration 
pour écrire une comédie. Mais à peine installées, les voilà confrontées à un facteur spécialisé 
en élevage de cochons, une commère obsédée par ses pets-de-sœur et d’autres villageois plus 
loufoques les uns des autres. Chacun de ces énergumènes révèle peu à peu les secrets de cette 
vieille maison, où, chose certaine, ce n’est pas l’inspiration qui manque…

Cette comédie qui vous donnera des frissons, même en pleine canicule, est brillamment livrée 
par des finissants du Conservatoire d’art dramatique de Québec.

SPECTACLES /
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CHŒUR POLYPHONIQUE DE LÉVIS  
PETITES MUSIQUES DE NUIT

SAMEDI 1er JUIN, 20 H 
Église Notre-Dame-de-la-Victoire, 18, rue Notre-Dame, secteur Lévis 38   

Coût : 25 $ ou 20 $ en prévente et 15 $ pour les étudiants. Gratuit pour les 12 ans et moins.
Billets en vente auprès des choristes ou au 418 455-8060.
Information : choeurpolyphoniquedelevis.com 

Sous la direction musicale de Guillaume Boulay et accompagné d’Anna Spirina au piano. 
De petites musiques qui sauront vous ravir et vous envoûter... Laissez-vous bercer par ces voix 
lumineuses!  

_________________________________  / /  ____________________________________

LE CHŒUR DU MONDE... DANS TOUS SES ÉCLATS!
7 ET 8 JUIN, 20 H 
Cégep de Lévis-Lauzon, 205, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis 45     

Coût : 25 $ par adulte, 15 $ pour les 12 ans et moins. Stationnement inclus.
Billets en vente auprès des choristes ou par téléphone.
Information : 418 839-2943, choeurdumonde.org 

Vous êtes convié au 41e concert annuel du Chœur du Monde qui brillera et retentira de tous 
ses éclats pour vous offrir une soirée haute en couleur qui saura vous surprendre et vous 
émouvoir. Des pièces harmonisées avec originalité, interprétées par 71 voix avec autant 
de sensibilité que de puissance et soutenues par une habile mise en scène, le tout sous la 
direction musicale d’Andrée Têtu.

_________________________________  / /  ____________________________________

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHUTES  
GALA 25e ANNIVERSAIRE

SAMEDI 8 JUIN, 20 H                                                                                                                          
Palais Montcalm de Québec, 995, place d’Youville, Québec  

Information : ohdc.net 

Ce concert gala marquera la clôture de la 25e saison de l’orchestre sous la thématique 
musique slave. Celui-ci regroupe les productions passées et présentes relevant de la musique 
traditionnelle, populaire ou savante apparue sur le territoire historique et actuel de la Russie, 
de la Moldavie, de l’Ukraine et des pays de l’ex-URSS. Au programme : Roméo et Juliette, 
Les tableaux d’une exposition, L’Automne (Les quatre saisons), Concerto de Varsovie, 
Suite Jazz No 2, The Comedians et plusieurs autres pièces musicales.
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SPECTACLES /
CHŒUR DES SAISONS – LES FILLES

SAMEDI 8 JUIN, 20 H 
École secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des Églises, secteur Charny   13  
Coût : 25 $ par adulte, 15 $ pour les 12 ans et moins. Billets : yolainegravel@hotmail.com
Information : facebook.com/chœurdessaisons

Le Chœur des Saisons vous invite à venir souligner le travail des auteurs-compositeurs et des 
interprètes féminins lors de son spectacle annuel.

_________________________________  / /  ____________________________________

ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES 
Information : 418 838-4191, poste 1, accrochenotes.ca

MOSAÏQUE EN MUSIQUE
DIMANCHE 9 JUIN, 13 H 30                               
Café la Mosaïque, 5727, rue Saint-Louis, secteur Lévis  31    

Dans une atmosphère des plus décontractées, venez entendre les chanteurs et musiciens de la 
session de printemps en dégustant un bon café équitable et d’excellentes soupes et collations.

CERCLE DE PERCUSSION
SAMEDI 15 JUIN, 13 H 
Édifice Gérard-Dumont, 344, rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre  42      
Coût : 10 $ par adulte, gratuit pour les 12 ans et moins

Venez vivre la synergie particulière que procure la participation à un cercle de percussion. 
Que vous soyez débutant ou initié, participez aux activités rythmiques ludiques et originales 
en compagnie d’un percussionniste professionnel. 

_________________________________  / /  ____________________________________

L’ÉCOLE DE MUSIQUE JÉSUS-MARIE SORT SES TALENTS!
294, rue Saint-Joseph, secteur Lévis 44  
Information : 418 833-4530, emjm.org - Concerts gratuits, contribution volontaire

Les enseignants vous offrent, à 19 h, trois beaux concerts estivaux dans la cour arrière du 
couvent de Lauzon. Des talents à découvrir dans un lieu magnifique et rempli d’histoire! 
Apportez votre chaise. En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu dans la salle de 
concert de l’école.

8 août :  Grandes rencontres, musique traditionnelle du Québec avec Rachel Aucoin (piano) 
 et Sabin Jacques (accordéon diatonique) 
15 août : Saveurs celtiques, musique ancienne avec Richard Pageau (viole de gambe et   
 guitare baroque), Sylvain Thibault (guitare renaissance et flûtes) et Alexanne 
 Trudelle-Caron (violon baroque et voix) 
22 août : Ce qu’on ne cherche pas, chanson francophone avec Pascale Bourdages (chant),   
 Gaspard Daigle (contrebasse) et Brigitte Lambert (piano) 
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EXPOSITIONS /
CENTRE D’EXPOSITION LOUISE-CARRIER 

33, rue Wolfe, secteur Lévis  34   
Information et réservation : 418 838-6001, centrelouise-carrier.com
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h, samedi et dimanche, 13 h à 17 h 

Entrée libre

L’EMPREINTE DES JOURS - JOHN R. PORTER 
16 MAI AU 9 JUIN 

Natif de Lévis, John R. Porter a mené une carrière d’historien de l’art et de muséologue tout 
en cultivant une passion pour la photographie depuis les années 1970. Pour évoquer le temps 
qui passe, il s’intéresse à la nature. Entre figuration et abstraction, il s’amuse au jeu des 
apparences et se montre sensible aux reflets de l’éphémère.

LES RENCONTRES ARTISTIQUES - Visite commentée

DIMANCHE 2 JUIN, 14 H  
En compagnie du photographe, parcourez l’exposition et partagez son univers créatif.

INTERNATIONALE D’ART MINIATURE – 10e ÉDITION
16 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 

Le volet concours de la 10e édition de l’Internationale d’art miniature réunira près de 
300 œuvres en provenance d’une vingtaine de pays. Cet été, dans le Vieux-Lévis, 
vous êtes à nouveau convié à un véritable tour du monde en miniature!

Pour connaître les détails : artmini.com.
_________________________________  / /  ____________________________________

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, culturelevis.com 
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h, samedi et dimanche, 13 h à 17 h

Entrée libre

ŒUVRES CHOISIES - COLLECTION DE L’ŒUVRE DAVID-DÉZIEL
6 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 

Ouverture le jeudi 6 juin, 17 h à 19 h

La Ville de Lévis présente son exposition Œuvres choisies qui rassemble des artistes de Lévis, 
du Québec et de l’étranger. Une exposition colorée, mettant en lumière des artistes du milieu 
des beaux-arts des années 1920 à 1990.

Les œuvres choisies, qui proviennent de la collection de l’Œuvre David-Déziel, offrent une 
occasion en or pour les visiteurs de découvrir une partie de cette grande collection.



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 
28 JUIN AU 18 AOÛT  

Vernissage commun le vendredi 28 juin, 18 h

EN GALERIE
EMMANUEL GALLAND ET FRANÇOIS LALUMIÈRE

Lors de cette collaboration spéciale, les deux artistes s’inspirent de l’histoire du bâtiment et 
de la volumétrie de la galerie pour imaginer une installation collaborative qui fait corps avec 
Regart.

SUR LA RIVE DU FLEUVE
GENEVIÈVE GASSE

Avec son bureau installé à même un tricycle, l’artiste circule sur la piste cyclable entre Regart 
et la Maison natale de Louis Fréchette pour aller à la rencontre des gens. Elle fait état de ses 
recherches grâce à une installation évolutive dans la Vitrine des membres.

MARC-ANTOINE K. PHANEUF
Une série de panneaux de signalisation installés en bordure de la piste cyclable offre un 
parcours littéraire énigmatique et humoristique. Avec des phrases différentes au recto et au 
verso des pancartes, l’aller et le retour suggèrent des messages aux temporalités divergentes.

_________________________________  / /  ____________________________________

GROUPE CULTUR’ART
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 5800, rue J.-B.-Michaud, secteur Lévis 29     
Information : rallyeculturartdelevis.com, facebook.com/RallyeCulturArtDeLevis 

EXPOSITION DES ARTISTES AU FOYER DES ARTS
Toute l’année, admirez le travail de plusieurs artistes ou artisans du Groupe Cultur’Art dont les 
œuvres sont exposées. La rotation des artistes s’effectue aux deux mois. Pour les découvrir, 
prenez l’ascenseur nord et sortez au 2C. 

Jusqu’au 30 juin : Diane Beaulieu  
Du 1er juillet au 31 août :  Chantal Saint-Martin  
En juin : Dans les vitrines, profitez des créations de Louise Boucher. 

EXPOSITIONS /
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L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER
1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas  2    
Information : 418 831-5257, espaceculturelduquartier.com 

Horaire des expositions et de la boutique : 
 9 juin au 1er septembre, mardi au dimanche, 11 h à 17 h 
 À l’année, vendredi au dimanche, 11 h à 16 h

EXPOSITIONS 
ROCHE PAPIER PLASTIQUE

9 JUIN AU 29 SEPTEMBRE 
Vernissage et rencontre avec les artistes, le dimanche 9 juin, à 13 h 30

La création, un jeu ludique permettant de voir la matière autrement, de la réinterpréter et de 
la redécouvrir.  Récupération de matériaux, transformation d’objets usuels, cette étonnante 
exposition présente des œuvres diversifiées d’artistes provenant de différentes régions du 
Québec; André Lemelin, Angela Marsh, Aline Martineau, Chantal Laparé, Laurent Gagnon, 
Marius Blais, Nathalie Trépanier, Rahma Guizani, Romjy, Sylvie Lajoie et Vincent Daoust. En 
été, sur le site extérieur, voyez aussi en exclusivité une œuvre éphémère et d’envergure, 
spécialement conçue pour l’événement, réalisée par l’artiste José Luis Torres!

CONCOURS POUR LES FAMILLES ET PRIX À REMPORTER! 
Visitez l’exposition Roche Papier Plastique pour vous inspirer et vous inscrire. En famille, 
à la maison, réalisez votre propre œuvre d’art et apportez-nous votre création avant 
le 1er septembre. Les mini-artistes et leur famille pourront vivre l’expérience d’un vernissage et 
verront leurs œuvres exposées parmi celles des artistes professionnels durant les Journées de 
la culture. Plusieurs prix de participation à remporter.

L’HISTOIRE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS À LÉVIS 
À l’année, découvrez tous les secrets du village historique de Saint-Nicolas, l’un des plus vieux 
du Québec. Profitez de votre visite pour sillonner les rues du village, découvrir ses bâtiments 
historiques et apprécier la vue sur le fleuve Saint-Laurent. Voyez aussi l’exposition virtuelle 
disponible sur le site Web. Des résidents du quartier vous y racontent leurs plus lointains 
souvenirs du village à travers une série de vidéos.

BOUTIQUE
À l’année, plus de 40 créateurs locaux sont représentés sous un même toit. Produits 
gourmands et de beauté, bijoux, articles pour la maison, vêtements et accessoires, cartes de 
souhaits, livres et bien plus. 

SYMPOSIUM VILLAGE EN ARTS 
L’Espace culturel du Quartier est maintenant responsable de l’événement. 
Voir les détails en page 4.

ATTRAITS /
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ATTRAITS / 
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, maisonfrechette.com

EXPOSITIONS
MARDI AU DIMANCHE, 10 H 30 À 16 H 30 

EN PERMANENCE - ESPACE MUSÉAL LOUIS FRÉCHETTE ET ESPACE CONTE 
Découvrez Louis Fréchette, sa vie, son œuvre et son conte La Ceinture de mon oncle.

LE FLEUVE PORTEUR D’HISTOIRES, DE CATHERINE SHEEDY
15 JUIN AU 21 JUILLET 

Constitués de matières issues des rives du fleuve Saint-Laurent, les bijoux sculpturaux 
évoquent l’acte de porter littéralement et métaphoriquement notre histoire. 
Rencontre privilégiée avec l’artiste le 24 juin, à 14 h.

MEMENTOS, D’ODETTE THÉBERGE 
27 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE 

Les livres qu’on a cessé d’écouter nous parlent encore. Ce sont des survivants émouvants, 
surgis de l’anonymat, rescapés de l’oubli. Rencontre privilégiée avec l’artiste le 4 août, à 13 h.

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

Messe québécoise, levée des drapeaux, rencontre devant le parvis de l’église et spectacle 
endiablé autour du feu. Détails sur le site Internet. 

MUSIQUE CÔTÉ JARDIN
LES DIMANCHES, DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT, 14 H 
En cas de mauvais temps : église Sainte-Jeanne-d’Arc, 5270, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 28   

7 juillet : Big band en folie! - Ensemble jazz de l’Accroche Notes  
14 juillet :  Musique ancienne et Renaissance - Ensemble J’ay pris amours (à l’église) 28    
21 juillet :  Concert découverte - Gagnants de Talents en liberté de l’Espéranto 
28 juillet :  Cinémusique - Ensemble Accordeus 
4 août :  Ce qu’on ne cherche pas - Pascale Bourdages et Gaspard Daigle 
11 août :  Quintette Jazz A Cappella - Voice Appeal 
18 août :  Jazz manouche - Swing Club 
25 août :  Chansons francophones explosives - Monsieur Molotov 

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

19 juillet :  Il était une fois l’Amer’Cirque - Ariane Labonté et Josiane Lamoureux  
16 août :  Légende d’un peuple : L’aventure se poursuit! - Alexandre Belliard 
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CHANTIER A.C. DAVIE
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis  37  
Près de la Traverse Québec-Lévis, par le Parcours des Anses
Information et réservation : 418 838-8202, acdavie.com, 
facebook.com/ChantierMaritimeHistorique

VISITEZ UN SITE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL 
AU BORD DU FLEUVE        

VISITE DES EXPOSITIONS DU 11 JUIN AU 25 AOÛT  
MARDI AU DIMANCHE, 10 H 30 À 17 H 

Horaire des visites guidées disponible à l’accueil

Entrée gratuite

À quelques mètres de la Fontaine du Quai Paquet, visitez ce musée et découvrez un des plus 
importants chantiers maritimes du Québec qui a été en opération de 1832 à 1989. 
En compagnie de guides passionnés, laissez-vous conter l’histoire de la famille visionnaire 
qui en est à l’origine en parcourant les expositions. Profitez de votre visite pour découvrir la 
maison de famille des Davie et le premier plan de halage de ce type construit au Canada, dont 
les vestiges sont uniques en Amérique du Nord. 

LE PETIT ATELIER DU CHANTIER
Laissez aller votre créativité dans cet espace conçu pour les familles. Amusez-vous à fabriquer 
un porte-clé à partir de nœuds marins ou encore créez un origami maritime. Plaisir garanti!  

UNE AIRE DE JEUX MARITIMES DANS LE PARC DU LIEU HISTORIQUE 
Cet été, la dalle se métamorphose en une aire de jeux extérieurs pour le plaisir des petits et 
des grands. Venez vous amuser en famille! 

Dans la Maison Homestead, au premier étage, retrouvez des éléments de décor et des meubles 
représentatifs du style éclectique des années 1840 à 1905, évoquant ce qu’a pu être le cadre de 
vie de la famille Davie, ainsi que des photographies.

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

NOUVEAUTÉS
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LES ESCALES EN FAMILLE AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
DU CHANTIER A.C. DAVIE 

Animations gratuites pour les 5 à 12 ans

Le Lieu historique national du chantier A.C. Davie est l’endroit idéal pour partager des 
moments privilégiés en famille. Cet été, de belles surprises vous y attendent.

C’EST LA FÊTE AU CHANTIER A.C. DAVIE! 
SAMEDI 29 JUIN, 11 H À 16 H  

Participez à cette journée festive au cours de laquelle Le petit atelier du chantier, un nouvel 
espace conçu pour s’amuser en famille sur des thématiques maritimes, sera inauguré ainsi que 
l’aire de jeux maritimes peints au sol dans le parc. Au programme : jeu gonflable, maquillage, 
party hot-dogs.... Bienvenue à tous!

ATELIER DE CONSTRUCTION LIBRE DANS LE PARC
SAMEDI 20 JUILLET, 13 H À 16 H 30 

Amusez-vous à fabriquer et à décorer le plus beau des bateaux à l’aide de boîtes de carton et 
de matériaux recyclés. Matériel fourni.

L’ENTOURLOUPETTE MARITIME AVEC LE JARDIN MYTHOLOGIQUE 
SAMEDI 17 AOÛT, 13 H À 16 H 30 

Venez rencontrer des personnages fantastiques sur le bord du fleuve et laissez-vous entraîner 
dans de surprenantes aventures!

NOUVELLES ANIMATIONS SUR LE QUAI PAQUET 
ET DANS LE PARC DU LIEU HISTORIQUE 

27 JUIN AU 18 AOÛT, JEUDI AU DIMANCHE 
Voyagez dans le temps en rencontrant le couple qui a fondé le chantier maritime, Allison Davie 
et Elizabeth Taylor-Davie, et découvrez leur fascinante histoire. 

Horaire : acdavie.com

ATTRAITS / 
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LES CONFÉRENCES
Les mercredis, de 15 h à 16 h 30, rencontrez des personnes passionnées du milieu maritime. 
Programme détaillé des conférences : acdavie.com.

LE NOUVEAU CHANTIER DAVIE
MERCREDI 3 JUILLET, 15 H  

Assistez à une présentation du nouveau Chantier Davie depuis sa relance en 2012 jusqu’à ce 
jour, par Frédérik Boisvert, vice-président aux Affaires publiques. Il y sera notamment question 
des grandes réalisations de la nouvelle direction ainsi que des perspectives d’avenir tant au 
Canada qu’à l’étranger. Sera également abordé l’écosystème d’entrepreneurs que le nouveau 
Chantier Davie a créé dans plus de 13 régions du Québec. 

ÊTRE PILOTE DU SAINT-LAURENT AUJOURD’HUI 
MERCREDI 14 AOÛT, 15 H 

Depuis plus de 360 ans, les pilotes du Saint-Laurent assurent la sécurité sur le fleuve Saint-
Laurent en guidant les navires de toutes nationalités parmi les écueils des eaux agitées du 
Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. Le conférencier, Carl Sarrazin, est membre de la 
Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent et c’est avec plaisir qu’il partage son expérience.

LES SORTIES
Rendez-vous à la Maison Homestead, 6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

SORTIE SPÉCIALE EN ZODIAC SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT                              
DIMANCHES 23 ET 30 JUIN, 4, 11 ET 18 AOÛT, À 10 H ET À 11 H 

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

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 et de son histoire. 

VISITE COMMENTÉE DU CHANTIER DAVIE EN AUTOCAR
MERCREDI 10 JUILLET, À 10 H ET À 13 H 30  

2 départs : 10 h et 13 h 30

Coût : 10 $ | Places limitées. Sur réservation : 418 838-8202

Vous avez toujours rêvé de visiter le chantier Davie de Lauzon? Voilà une occasion unique 
de découvrir ce fleuron lévisien de l’industrie maritime à bord d’un autocar climatisé en 
compagnie de Gilles Jobidon, analyste en affaires maritimes, et de Frédérik Boisvert, vice-
président aux Affaires publiques. Le forfait comprend la visite commentée du chantier Davie 
précédée de celle du Lieu historique national du chantier A.C. Davie ainsi que le transport 
aller-retour.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALPHONSE-DESJARDINS
Information : 418 835-2090, poste 5562507, desjardins.com/maisonalphonsedesjardins

Entrée libre

Pour connaître les heures d’ouverture des lieux ou obtenir plus d’informations sur les services, 
téléphonez ou visitez le site Internet.

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

En compagnie d’un guide-interprète, transportez-vous en 1906 dans la maison d’Alphonse et 
de Dorimène Desjardins. Découvrez un patrimoine historique unique consacré à l’histoire des 
fondateurs du Mouvement Desjardins. Une histoire à visiter!

 ÉDIFICE DESJARDINS - DEUX EXPOSITIONS
59, avenue Bégin, secteur Lévis  30    

Découvrez le premier gratte-ciel de Lévis en visitant le riche patrimoine historique du 
Mouvement Desjardins et découvrez ses plus récentes innovations. Vous y verrez des 
expositions surprenantes qui sauront piquer votre curiosité.

ACTIVITÉS SPÉCIALES GRATUITES
JAZZONS ENSEMBLE 

10 ET 11 AOÛT  
En famille, initiez-vous au jazz en découvrant l’histoire de ce grand mouvement musical. 
Écoutez, jouez et fabriquez votre propre instrument! En collaboration avec l’École de musique 
Jésus-Marie. Places limitées. Il est suggéré de réserver.

L’HEURE DU THÉ CHEZ LES DESJARDINS
Venez prendre le thé à l’anglaise dans le chaleureux décor victorien de la Maison Alphonse-
Desjardins. Visite thématique et dégustation de thé. Offert à l’année sur réservation. Groupes 
de six personnes et plus.

_________________________________  / /  ____________________________________

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

Information : 418 955-2466, groupe-traq.com 

1er JUIN, 6 JUILLET, 3 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. Découvrez 4 450 photos de gares, 3 250 livres classés, 56 collections, toutes les 
archives de la défunte Compagnie du chemin de fer de Québec Central, des photos ferroviaires 
et un petit réseau de trains miniatures.

ATTRAITS /
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL DES FORTS-DE-LÉVIS
41, chemin du Gouvernement, secteur Lévis  46      
Information : 418 835-5182, pc.gc.ca/levis 

21 MAI AU 21 JUIN : OUVERT POUR LES GROUPES SUR RÉSERVATION  
22 JUIN AU 2 SEPTEMBRE : TOUS LES JOURS, 10 H À 17 H 

Cet authentique fort de pierre, construit au XIXe siècle, est le dernier d’une série de trois forts 
détachés. Il vous envoûtera avec sa vue exceptionnelle sur Québec et la région. Le personnel 
demeure à votre disposition pour répondre à vos demandes d’information et de réservation.

INITIATION AU CAMPING 
8 ET 9 JUIN 

Dans l’environnement d’un fort du XIXe siècle, vivez comme un soldat et campez dans le 
champ de parade!

Entrée : 22 $ par personne, gratuit pour les enfants de 7 ans et moins. Souper, déjeuner inclus.
100 participants maximum. Réservation obligatoire.

FÊTE DU CANADA  
LUNDI 1er JUILLET, 10 H À 17 H 

Grande fête familiale. Animation et gâteau de la fête du Canada.

Entrée gratuite

CONCERT AU CRÉPUSCULE
SAMEDI 27 JUILLET, DÈS 19 H (REMIS AU LENDEMAIN EN CAS DE PLUIE) 

Le concert au crépuscule est de retour. Ne manquez pas ce spectacle de musique militaire avec 
La Musique du Royal 22e Régiment et les canons du 6e Régiment d’artillerie de campagne. 
Vous serez impressionnés par la parade aux flambeaux et le magnifique spectacle 
pyromusical. Entrée gratuite.

_________________________________  / /  ____________________________________

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LÉVIS
VISITE DES CHAPELLES SAINTE-ANNE ET SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

220 et 340, rue Saint-Joseph, secteur Lévis  43

22 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 
Information : 418 837-2050, histoirelevis.com, facebook.com/1976.SHL 
Consultez le site Internet pour les heures d’ouverture
Entrée gratuite 

Découvrez des témoins de notre histoire : la chapelle Sainte-Anne qui a été restaurée 
récemment (ouverte sur demande) et la chapelle Saint-François-Xavier qui accueille 
l’exposition sur Guillaume Couture. Consultez le site Internet pour les détails et les horaires. 
Bienvenue à tous.
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VISITES ET PATRIMOINE /
CORPORATION DU PATRIMOINE ET DU TOURISME 
RELIGIEUX DE LÉVIS          

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

À LA DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE MONT-MARIE 
DIMANCHE 30 JUIN, 13 H 30 
Cimetière Mont-Marie : 152, rue du Mont-Marie, secteur Lévis

Gratuit. Aucune réservation n’est requise.

Un rendez-vous avec l’histoire, une rencontre où vous comprendrez les traditions de chez nous. 
Nous vous attendons nombreux pour cette unique visite gratuite du cimetière Mont-Marie.

VISITE GUIDÉE DES ÉGLISES DU GRAND LÉVIS
Plusieurs églises, dont certaines patrimoniales, ont des trésors cachés qui ne demandent qu’à 
être découverts. La Corporation vous organise une visite personnalisée afin de vous faire vivre 
une expérience enrichissante. Réservation requise à l’avance pour les groupes scolaires ou 
organisés. Prix de groupe disponible sur demande.

VISITEZ VIRTUELLEMENT LE PATRIMOINE RELIGIEUX BÂTI DE LÉVIS 
À vos ordinateurs, tablettes, cellulaires! Le site Web patrimoinereligieuxlevis.com regorge 
d’informations passionnantes concernant le patrimoine religieux de Lévis. Couvents, 
presbytères, églises, anciens bâtiments transformés ou démolis, redécouvrez les constructions 
qui font partie du développement de Lévis.

_________________________________  / /  ____________________________________ 

RUES PRINCIPALES SAINT-ROMUALD     
Information : 418 834-3662, 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 21 JUIN AU 23 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. 
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CORPORATION CHARNY REVIT
INAUGURATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT PATRIMONIAL 
SUIVEZ LES RAILS À CHARNY 

19 JUIN, 19 H 
Parc Omer-Roberge, face à l’église, 3324, place de l’Église, secteur Charny 12

Information : 418 988-1122, charny.ca

Lieu mythique et symbolique de l’histoire de Charny, le parc Omer-Roberge, face à l’église, 
s’est refait une beauté. Afin de souligner l’occasion, vous êtes invité pour un voyage ferroviaire 
dans le temps immersif et captivant. Soyez des premiers passagers à profiter de l’animation 
entourant l’inauguration haute en couleur de ce projet d’aménagement patrimonial. Ne 
manquez pas le train! Surprises et émotions garanties!

Également, profitez de votre passage dans le secteur pour explorer Charny et son passé grâce 
à un parcours de panneaux d’interprétation. Appréciez son patrimoine bâti, historique et 
ethnologique.

_________________________________  / /  ____________________________________ 

FONDATION DU MÉMORIAL DE LÉVIS
LE BIVOUAC HISTORIQUE DE LÉVIS

SAMEDI 24 AOÛT, 10 H À 16 H, DIMANCHE 25 AOÛT, 10 H À 13 H 
Fort de la Martinière, 9805, boulevard Guillaume-Couture, secteur Lévis 48

Information : facebook.com/memorialdelevis  / memoriallevis@gmail.com

Entrée gratuite

Activité familiale pour les 14 à 94 ans présentée par la Fondation du mémorial de Lévis. Vivez 
l’histoire et venez discuter avec des groupes de reconstitution historique. Démonstrations 
militaires, visite d’un campement, tir de canon, musique et miniconférences sur un lieu 
historique méconnu de la région. 

_________________________________  / /  ____________________________________ 

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

Information : 418 835-4960, poste 8851, archiveslevis.com

MARDI 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. Vous pouvez consulter les albums Flickr accessibles 
sur le site Internet.
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