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MOT DU MAIRE /
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Les artistes et les organismes culturels lévisiens constituent des partenaires de premier plan dans le 
développement de notre ville. Par leur apport indispensable à notre communauté, ils contribuent à 
stimuler notre milieu de vie, à susciter des occasions de rencontre et à célébrer notre identité lévisienne.

Lévis compte actuellement quelque 60 organismes culturels reconnus par la Ville. Je tiens aujourd’hui à 
souligner leur apport inestimable au développement et à la promotion de la culture sur notre territoire. 

L’année 2016 sera marquante sur le plan culturel à Lévis. Ensemble, prenons part au dynamisme généré 
par les créatrices et les créateurs d’ici.

Bonne lecture !

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
_________________________________/ /_________________________________
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LA FRANCOFÊTE

La FranCoFêTe à LévIs  - Mars 2016   
À l’occasion de la Francofête, en mars, différentes activités mettant en valeur la langue 
française sont offertes à tous et à toutes, petits et grands, et ce, dans tous les arrondissements 
de Lévis, fière de prendre part à l’événement.  

Pour cette édition, l’Office québécois de la langue française met en valeur les mots chafouin, 
champagné, dépanneur, dracher, fada, lumerotte, poudrerie, ristrette, tap-tap et vigousse.  
Ces derniers circuleront tant au Québec qu’ailleurs dans le monde francophone. De votre côté 
et dans vos milieux, n’hésitez pas à les faire vivre tout au long de la Francofête et même 
au-delà de celle-ci !

JoIgnez-vous à La FêTe pour Le pLaIsIr De vIvre en FrançaIs !

Jeux De MoTs 
Du 1er au 31 mars       

Le centre de diffusion des arts et du patrimoine du Presbytère Saint-Nicolas anime le village 
historique de Saint-Nicolas sous le thème du jeu et de la langue française dans le cadre de la 
Francofête 2016. Des activités interactives et ludiques pour tous les âges sont proposées aux 
visiteurs en synergie avec le Café du Village. Jeux disponibles sur place et prix de participation 
à gagner provenant de la boutique d’art du Presbytère. 

Presbytère saint-Nicolas – Centre de diffusion des arts et du patrimoine
1450, rue des Pionniers, secteur saint-Nicolas  
entrée libre 
Information : 418 831-5257, www.presbyteresaintnicolas.com

     

Héra – auTeure-CoMposITrICe-InTerprèTe 
VeNDreDI 4 mars, 20 h      

Auteure-compositrice-interprète de grand talent, Héra vous transporte dans son univers 
country-folk. Vous serez envoûté par sa voix chaleureuse et ses compositions magnifiquement 
ficelées. 

Vieux Bureau de Poste 
2172, chemin du Fleuve, secteur saint-romuald  
Coût : adulte 17 $, étudiant 14,50 $
Information et réservation : 418 839-1018, www.vieuxbureaudeposte.com 
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LA FRANCOFÊTE /
pLaCe à La CHanson FranCopHone  

VeNDreDI 11 mars, 19 h 30      
L’Espace Jeunesse Espéranto est fier de présenter au grand public de jeunes talents lévisiens 
qui interpréteront des textes de chansons en français. Venez découvrir ces interprètes et/ou 
auteurs-compositeurs-interprètes de chez-nous qui mettront à l’honneur notre langue lors de 
cette soirée. 

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

granDe DICTée FrançaIse pour Tous
DImaNChe 13 mars, 13 h 30      

Pour cette 6e édition, cette dictée, composée par Rita Bélisle, enseignante, aura pour thème 
La vie de Guillaume Couture. Ce sera l’occasion de découvrir cet illustre personnage tout en 
déjouant les pièges de la langue française. Deux tablettes numériques et prix de présence à 
gagner. Texte de niveau adulte. 

Carrefour culturel Jean-Gosselin, salle d’animation
3315, avenue des Églises, secteur Charny  
entrée libre 
réservation et information : 418 835-4786

Le FrançaIs en voyage à Travers Les ConTes 
aveC oLIvIer TurCoTTe

VeNDreDI 18 mars, 19 h 30      
Pour la Francofête et la Journée mondiale du conte, Olivier Turcotte prend la parole colorée 
de Jos Violon. Ce conteur, le préféré de Louis Fréchette, fut porteur de cette langue survivante, 
témoin de l’épopée du régime français en Amérique. Le jeune conteur, avec ces récits 
originaux, vous invite au voyage dans les anciens métiers.

maison natale de Louis Fréchette 
4385, rue saint-Laurent, secteur Lévis  
Coût : 10 $ 
Information : 418 837-4174, www.maisonfrechette.com 
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Sur la terre –  pIerre FLynn, 
auTeur-CoMposITeur-InTerprèTe

sameDI 19 mars, 20 h       
Retrouvailles avec un homme à la voix d’or dont les nouvelles chansons sont riches et belles 
et les pièces d’antan toujours d’actualité.

L’anglicane
31, rue Wolfe, secteur Lévis  
Coût : 38 $ 
Information et réservation : 418 838-6000, www.langlicane.com

le jazz de mon payS – Jean-FrançoIs LaMberT, 
pIanIsTe-CHanTeur 

DImaNChe 20 mars, 14 h      
Ce concert commenté est une initiation au jazz comprenant un répertoire de chansons 
québécoises et franco-canadiennes. Les styles les plus marquants du jazz seront joués. 
Il sera aussi question de la transformation d’une chanson populaire en une pièce de jazz.

Bibliothèque Lauréat-Vallière
2161, chemin du Fleuve, secteur saint-romuald  
entrée libre, 100 places attribuées selon l’ordre d’arrivée 
sans réservation -  Information : 418 835-8570 

aussI, TouT au Cours Du MoIs De Mars
Du 1er au 31 mars       

ConCours : S’il te plaît… chante-moi une comptine  
Destiné aux enfants de Lévis (de 6 mois à 5 ans) et leurs éducatrices, ce concours en 
collaboration avec les centres de la petite enfance se poursuit pour cette présente édition.

Information : 418 835-4960, poste 4210

_________________________________/ /_________________________________
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gaLerIe D’arT Des Deux-ponTs
601, route des rivières, secteur saint-Nicolas (bibliothèque anne-marie-Filteau)

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

entrée libre / Vernissage ouvert à tous 
service des arts et de la culture : 418 835-4926, www.culturelevis.com

imagier D’annIe roDrIgue
14 JaNVIer au 21 FÉVrIer / VerNIssaGe Le JeuDI 14 JaNVIer, De 17 h à 19 h 

L’artiste, dont certaines des ses œuvres se retrouvent dans des productions hollywoodiennes, 
expose des toiles hautes en couleur qui explorent multiples techniques.

trouve un titre à mon œuvre De L’aars
25 FÉVrIer au 3 aVrIL / VerNIssaGe Le JeuDI 25 FÉVrIer, De 17 h à 19 h 

Exposition collective annuelle de l’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS). Exposition 
interactive, car le visiteur pourra voter pour trouver un titre à son œuvre préférée et pourra 
gagner un certificat d’achat d’une valeur de 300 $.

galerie / Quincaillerie De JonaTHan roy
7 aVrIL au 8 maI 2016 / VerNIssaGe Le JeuDI 7 aVrIL, De 17 h à 19 h  

Entrecroisant l’ordinaire et l’extraordinaire, découvrez une collection de tableaux sobres, singuliers où 
s’entremêlent peinture, plâtre, rouille, retailles de panneaux de bois et déchirures de papier essuie-tout. 

mer & montS : complicité créative 
De LIseTTe beauLIeu eT CarMeLLe THérIauLT

12 maI au 12 JuIN / VerNIssaGe Le JeuDI 12 maI, De 17 h à 19 h  
Les artistes nous proposent des œuvres inspirées par la nature, la mer et les montagnes. 
Les œuvres sont accompagnées de textes de Raymond Beaudet.

sérIe De ConFérenCes : SoiréeS de l’artiSte
L’AARS vous donne la chance de rencontrer un artiste professionnel et de le voir s’exécuter 
devant vous.

29 JaNVIer : DIaNe GIrarD, moDeLaGe Des Formes et De La ComPosItIoN GraPhIque 
26 FÉVrIer : à DÉtermINer      

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

De 19 h à 21 h, au 2e étage de la bibliothèque anne-marie-Filteau 
601, route des rivières, secteur saint-Nicolas
Coût : 5 $ membres, 8 $ non-membres 
Information : www.aarslevis.com

EXPOSITIONS /
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regarT – CenTre D’arTIsTes en arT aCTueL
5956, rue saint-Laurent, secteur Lévis  

marDI au DImaNChe : 12 h à 17 h      
entrée libre, vernissages dès 17 h en présence des artistes 
Information : 418 837-4099, www.centreregart.org  

LuDovIC boney eT sHannIe ToMassInI
6 FÉVrIer au 20 mars / VerNIssaGe Le VeNDreDI 5 FÉVrIer  

Boney est reconnu pour ses sculptures monumentales présentées dans le cadre du programme 
d’intégration à l’architecture. Tomassini est une artiste de la relève de Montréal qui, par le 
détournement des objets, remet en question le statut des choses. 

Le MoIs MuLTI – CoLLaboraTIon spéCIaLe
6 FÉVrIer au 20 mars / VerNIssaGe Le VeNDreDI 5 FÉVrIer   

Allison Moore, une artiste multidisciplinaire, s’inspire du monde qui l’entoure pour produire 
des œuvres imbriquées dans leur environnement. 

Les FInIssanTs en arTs vIsueLs Du Cégep De LévIs-Lauzon
31 mars au 10 aVrIL / VerNIssaGe Le JeuDI 31 mars   

Dans la Vitrine, les finissants présentent une exposition collective à mi-parcours.

MaTHIeu Lévesque
22 aVrIL au 5 JuIN 2016 / VerNIssaGe Le VeNDreDI 22 aVrIL  

Peintre montréalais, sa fascination pour les zones limitrophes entre la peinture et les disciplines 
sculpturale et architecturale l’amène à repousser les limites.

_________________________________/ /_________________________________

La gaLerIe LouIse-CarrIer
 33, rue Wolfe, secteur Lévis 

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

Information : 418 838-6001, www.galerielouise-carrier.com - entrée libre

ConCours D’œuvres D’arT De DIFFusIon CuLTureLLe De LévIs
31 JaNVIer au 2 mars      

Ce concours favorise l’émergence de la carrière d’artistes lévisiens fort prometteurs.

FInIssanTs en arTs Du Cégep De LévIs-Lauzon
maI 2016                                                                                     

Une première expérience en galerie pour ces finissants en arts qui nous transportent dans leur 
univers créatif empreint d’audace et de fantaisie.



presbyTère saInT-nICoLas, 
CenTre De DIFFusIon Des arTs eT Du paTrIMoIne                           

1450, rue des Pionniers, secteur saint-Nicolas
heures d’ouverture et renseignements sur le site Internet 
Information : 418 831-5257, www.presbyteresaintnicolas.com
entrée libre

Dix ans déjà et plus d’une cinquantaine d’expositions variées en art et en patrimoine 
présentées dans un ancien presbytère construit en 1825 et situé au cœur du village historique 
de Saint-Nicolas en bordure du fleuve Saint-Laurent. 

en 2016, c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Presbytère saint-Nicolas !  

exposITIon CoLLeCTIve D’enseIgnanTes LévIsIennes  
eT enseIgnanTs LévIsIens en arTs vIsueLs 

28 FÉVrIer au 3 aVrIL       
Exposition initiée par une enseignante en arts visuels de Lévis à ne pas manquer. 
Contribution volontaire.

La FranCoFêTe à saInT-nICoLas  
mars 2016       

Participez à des activités interactives sous le thème de langue française et du jeu au 
Presbytère Saint-Nicolas ainsi qu’au Café du Village dans le cadre de la Francofête 2016. Prix de 
participation. Sur les heures d’ouverture des lieux. 

entrée libre (réf. p. 3)

CréaTeurs LoCaux
Connaissez-vous la boutique du Presbytère Saint-Nicolas ? Le secret le mieux gardé de Lévis !

Vous y trouverez des objets exclusifs qui sauront plaire à tous les goûts. Bijoux, cartes pour 
toutes occasions, produits alimentaires et de beauté, vitraux, livres, vêtements... Plus de 75 
créateurs de la région s’y retrouvent. Ouverte pendant les événements.

EXPOSITIONS /

/ 8 /
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bIenvenue à La MaIson aLpHonse-DesJarDIns 
eT à L’éDIFICe DesJarDIns ! 

Information : 418 835-2090, poste 6400, shad@desjardins.com

pLaIsIrs D’HIver à La MaIson aLpHonse-DesJarDIns 
Les 5, 6 et 7 FÉVrIer      
Le vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et les samedi et dimanche de 12 h à 17 h

Venez découvrir les plaisirs d’hiver à l’époque victorienne. Les petits pourront se sucrer le bec 
lors de l’atelier de décoration de biscuits aux formes hivernales. Entrée libre.

la relâche en famille à La MaIson aLpHonse-DesJarDIns
Du 27 FÉVrIer au 6 mars 2016     
Les samedis et dimanches de 12 h à 17 h et du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
entrée libre. aucune réservation requise.

Enfilez des habits d’autrefois et découvrez la fascinante histoire des caisses populaires en 
compagnie d’un guide-interprète.

la chaSSe aux curieux objetS 
à La MaIson aLpHonse-DesJarDIns

Les 26 et 27 mars 2016, De 12 h à 17 h     
entrée libre

Testez votre sens de l’observation et votre esprit de déduction en participant à un rallye au 
cours duquel vous devrez repérer de curieux objets afin de parvenir à un trésor chocolaté. 

maIsoN aLPhoNse-DesJarDINs 

6, rue du mont-marie, secteur Lévis  

Au cœur du Vieux-Lévis, découvrez la vie 
d’Alphonse Desjardins et de Dorimène Desjardins, 
tous les deux personnages historiques nationaux 
du Canada, en visitant leur résidence familiale 
classée monument historique et reconstituée 
comme à l’époque de 1906 et en parcourant 
l’exposition L’empreinte d’un couple.
Mardi au vendredi : 10 h à 12 h – 13 h à 16 h 30 
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
entrée libre

ÉDIFICe DesJarDINs

59, avenue Bégin, secteur Lévis  

À voir, à quelques pas de la Maison Alphonse-
Desjardins, à l’édifice Desjardins, deux nouvelles 
expositions – l’une sur la fascinante histoire du 
Mouvement Desjardins, de 1932 à l’an 2000, et 
l’autre, sur l’impressionnante contribution de 
Développement international Desjardins. 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
Fermé durant les Fêtes et les jours fériés 
entrée libre



exposITIons CoLLeCTIves Des organIsMes

La CoopéraTIve arTIsTIque Les eTCHeMIns s’expose
sameDI et DImaNChe 2 et 3 aVrIL, De 11 h à 16 h    
Carrefour culturel Jean-Gosselin, 3315, avenue des Églises, secteur Charny  

La Coopérative artistique Les Etchemins vous invite à sa 36e exposition annuelle pour faire 
connaître aux amateurs d’art les oeuvres récentes de ses élèves adultes et enfants dans les 
disciplines suivantes : vitrail, dessin, aquarelle, peinture, acrylique, photographie et Photoshop. 
Un jury sera formé pour déterminer les prix offerts pour chacune des disciplines enseignées.

Information : www.coopartistique.com   
_________________________________/ /_________________________________

CerCLe De FerMIères saInT-DavID
aTeLIer Jeunesse

merCreDI 2 mars, De 13 h à 15 h 30     
Centre raymond-Blais (salle bien-être), 6, rue raymond-Blais, secteur Lévis  

Les membres du Cercle de Fermières Saint-David lancent une invitation toute spéciale pour 
la relâche. Un atelier jeunesse pour montrer aux jeunes de 7 à 14 ans, filles ou garçons, de la 
tapisserie à l’aiguille (Bargello).

Information : 418 837-5137
 

porTe ouverTe
sameDI et DImaNChe 9 et 10 aVrIL, 9 h à 16 h    
49, rue Fortier, secteur Lévis (porte arrière) (grand stationnement)  

Venez voir ce qui se fait au Cercle de Fermières Saint-David. Vous pourrez y rencontrer des 
tisserandes, des brodeuses et également des tricoteuses. Vous y trouverez peut-être un 
cadeau pour la fête des Mères, ou encore « amitié, entraide et partage ». On vous attend.

Information : 418 837-5137
_________________________________/ /_________________________________

aTeLIers Du CerCLe De FerMIères breakeyvILLe 
Le Cercle de Fermières Breakeyville tient ses rencontres mensuelles le 2e jeudi du mois au local 
situé au 2485, rue Sainte-Hélène, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville. Le premier mercredi 
du mois se déroule L’après-midi Bla Bla, où des ateliers de différentes techniques sont offerts. 
En janvier, les ateliers qui seront offerts le samedi matin sont : la dentelle à la fourche et le 
fléchée.

Information : 418 832-4712

EXPOSITIONS / ATELIERS
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exposITIon annueLLe Des CerCLes De FerMIères CHrIsT-roy 
eT saInTe-bernaDeTTe

15, 16 et 17 aVrIL      
Centre raymond-Blais, 6, rue raymond-Blais, secteur Lévis. entrée libre  
Vendredi, de 18 h à 21 h  /  samedi, de 9 h à 17 h  /  Dimanche, de 10 h à 15 h
Information : 418 838-1768  

exposITIon annueLLe Du CerCLe De FerMIères saInT-roMuaLD 
22 au 24 aVrIL       
hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, secteur saint-romuald  

Admirez les travaux exécutés par les membres et procurez-vous des cadeaux faits à la main !
Vendredi, de 10 h à 21 h   /  samedi et dimanche, de 10 h à 16 h  /  Information : 418 839-8675

expo-venTe annueLLe Du CerCLe De FerMIères saInT-nICoLas
22 et 23 aVrIL      
550, rue de la sorbonne, secteur saint-Nicolas

Les Fermières Saint-Nicolas vous invitent à venir admirer et vous procurer leurs réalisations : 
broderie, couture, tissage, tricot, bijoux, etc.

Vendredi, de 19 h à 21 h  /  samedi, de 10 h à 16 h  /  Information : 418 836-9700 

exposITIon D’arTIsanaT Du CerCLe De FerMIères pInTenDre         
23 et 24 aVrIL      
2e étage de l’édifice Gérard-Dumont (ancien hôtel de ville), 3441, rue thomas-Wilson, secteur 
Pintendre 
samedi et dimanche, de 10 h à 16 h  /  Information : 418 833-3104 

exposITIon annueLLe Du CerCLe De FerMIères CHarny
23 et 24 aVrIL, De 10 h à 16 h    
Centre Paul-Bouillé, 3332, avenue des Églises, secteur Charny

Venez admirer leurs réalisations en broderie, couture, dentelle aux fuseaux, tissage et tricot.
Information : 418 832-5864 

exposITIon annueLLe Du CerCLe De FerMIères 
saInT-éTIenne-De-Lauzon

24 aVrIL, 9 h à 17 h      
salle Étienne-Baillargeon (à côté de l’église), 4119, route des rivières, secteur saint-Étienne-
de-Lauzon  
Venez admirer nos œuvres et encourager nos membres.

Information : 418 836-2630  
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au vIeux bureau De posTe 
par Diffusion avant scène 

2172, chemin du Fleuve, secteur saint-romuald 

Le VBP vous fera faire des découvertes remarquables à prix abordable.

spectacle à 20 h à moins d’avis contraire.

Dans une salle intime et chaleureuse de 100 places, vous vivrez une expérience unique 
de proximité avec les artistes. Le VBP, une petite salle, de grandes découvertes !

Information et réservation : 418 839-1018, www.vieuxbureaudeposte.com

 
Vendredi 29 janvier kIng MeLrose Pop 23 $

Samedi 30 janvier rob LuTes eT sussex Folk-blues 25 $

Vendredi 5 février yzra Folk 20 $

Samedi 6 février arLeen THIbauLT Conte 22 $

Vendredi et samedi MarTIn LevaC 
12 et 13 février a visible Jazz Touch of genesis Jazz - Hommage 27 $

Vendredi 19 février gabrIeLLe papILLon Folk 17 $

Samedi 20 février sIxTe : Hommage à eric Clapton Hommage - Supplémentaire 25 $

Vendredi 26 février CLay anD FrIenDs Soul-rap-beatbox 17 $

Samedi 27 février WHIsky Legs Blues-soul 17 $

Vendredi 4 mars Héra Folk-country 17 $  /   
   14,50 $ étudiant

Samedi 5 mars sHyre Folk 17 $

Vendredi 11 mars soIrée aMpLI De québeC Folk et jazz 17 $ 
 Harfang / 5 for Trio

Samedi 12 mars CrépusCuLe Celtique 17 $

Vendredi 18 mars - 14 h pIaF Hommage 22 $ 
 par JaCqueLIne LeFebvre Série Sorties d’après-midi

Vendredi 18 mars sIMon gouaCHe en roDage Humour 22 $

Samedi 19 mars orange o’CLoCk Rock 17 $

Samedi 2 avril - 10 h FéLIe Théâtre et cirque 12 $ enfant /  
  2 à 6 ans 8 $ adulte

SPECTACLES /
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Samedi 2 avril DerrICk FreneTTe Humour 22 $

Samedi 9 avril JoËLLe saInT-pIerre Folk-pop 17 $

Vendredi 15 avril pHILIppe braCH Folk 22 $

Samedi 16 avril réMI CHassé Pop-rock 25 $

Samedi 24 avril proJeT reLève  17 $

Jeudi 28 avril  LouIs T en roDage Humour 22 $

Vendredi 29 avril pépé eT sa guITare Folk-rock 24 $  / 
   19,50 $ étudiant

peTITs pLaIsIrs Du vIeux bureau De posTe
Depuis 2013, le VBP propose une série de spectacles dédiée aux 2 à 6 ans. Le but de ce projet 
est d’initier les tout-petits aux arts de la scène dans un environnement chaleureux et intime.

Coût : 12 $ enfant, 8 $ adulte
Information et réservation : 418 839-1018, www.vieuxbureaudeposte.com

FéLIe
sameDI 2 aVrIL, 10 h      

Spectacle de théâtre et cirque pour les 2 à 6 ans

Joséphine, la gentille grand-mère, retrouve son vieux coffre à jouets. Elle découvre plusieurs 
trésors mais… ho ! sa poupée Félie, où se cache-t-elle ? Spectacle où le jeu clownesque, 
le cirque et les rires sont à l’honneur.

/ 13 /



speCTaCLes présenTés à L’angLICane eT au  
Cégep De LévIs-Lauzon 
par Diffusion culturelle de Lévis

à L’anglicane, 31, rue Wolfe ou au Cégep de Lévis-Lauzon, 205, route monseigneur-Bourget, 
secteur Lévis 
spectacle à 20 h à moins d’avis contraire
Information et réservation : 418 838-6000 ou www.langlicane.com

Vendredi 5 février  Heymoonshaker Blues et beatbox

Samedi 6 février Time It Was Hommage à Simon & Garfunkel et Cat Stevens

Vendredi 12 février yves Lambert Musique traditionnelle 
 dans ses bottines

Samedi 13 février karine parisé Danse et musique flamenco

Samedi 20 février villes Théâtre

Samedi 27 février Final state Pop-rock

Vendredi 4 mars Louis-Jean Cormier Chanson

Samedi 5 mars Collectif9 Musique classique

Dimanche 6 mars - 14 h Terzetto Théâtre clownesque

Vendredi 11 mars Fabien Cloutier Humour

Samedi 12 mars bears of Legend Folk

Jeudi 17 mars viens voir le scénographe Théâtre 
 olivier Landreville

Vendredi 18 mars patrick norman Chanson

Samedi 19 mars pierre Flynn Chanson

Vendredi 1er avril Jacques Michel Chanson

Samedi 2 avril gino quilico Chant lyrique

Vendredi  15 avril gabriella Folk

Samedi  16 avril Jordan officer Blues

Dimanche 17 avril - 14 h Le Chat botté Théâtre musical

Vendredi 22 avril Taktika Rap

Samedi 23 avril Marie Leblanc Chanson

SPECTACLES /

/ 14 /
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Jeudi 28 avril Le long voyage Théâtre 
 de pierre-guy b.

Vendredi  29 avril sugar sammy Humour  - Cégep de Lévis Lauzon

Samedi 30 avril alain Lefèvre Musique classique

Jeudi 5 mai Doublé Whisky Legs et Blues 
 Mississippi Heat

Vendredi 6 mai sarah bourdon Chanson

Samedi 14 mai Time It Was Hommage à Simon & Garfunkel et Cat Stevens

Jeudi 19 mai napoléon voyage Théâtre

Samedi  21 mai philippe bond Humour

Vendredi  27 mai andrea Lindsay Chanson

Samedi 28 mai sébastien Lépine et Musique classique 
 le quatuor 4ailes

Les p’TITs DIManCHes De L’angLICane                                            
TerzeTTo Du THéâTre De L’aubergIne 

DImaNChe 6 mars, 14 h                                                 
Théâtre clownesque pour les 5 à 12 ans

14 $ par spectacle ou 12 $ en abonnement

C’est dans un décor hors du temps que trois clowns se rencontrent, se jaugent, se confrontent 
et se lient. À travers différents tableaux forgés de contorsions, d’humour et d’acrobaties, 
ce spectacle inspire le jeu, la joie, la complicité et la fantaisie. Plaisir assuré !

Le CHaT boTTé, D’après L’œuvre De CHarLes perrauLT 
DImaNChe 17 aVrIL, 14 h                             

Théâtre musical pour les 4 à 10 ans
15 $ par spectacle ou 12 $ en abonnement

Dans une forêt enchantée où les sorcières jouent la commedia dell’arte, où un pauvre meunier 
rêve d’être un preux chevalier et où un chat futé est fort bien chaussé, le Théâtre Advienne que 
pourra propose une comédie ludique qui a de l’esprit et du rythme.
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L’orCHesTre syMpHonIque De LévIs présenTe…
espace symphonique de Lévis, église saint-David-de-l’auberivière, 
3995, rue de la Fabrique, secteur Lévis  
Information : 418 603-3138, www.orchestresymphoniquedelevis.ca  
Billets : à partir de 22,50 $, gratuit moins de 12 ans, lepointdevente.com

répéTITIons DevanT pubLIC
JeuDIs 3 mars et 12 maI, 19 h 

L’Orchestre symphonique de Lévis vous ouvre ses portes afin d’assister à la préparation d’un 
concert. Lors de cette répétition, vivez cette expérience musicale en ayant l’opportunité de 
vous asseoir près des musiciens et en partageant leur pause.

ConCerT Soirée ruSSe
sameDI 19 mars, 20 h      

Glinka : Ouverture Russlan et Ludmilla 
Shostakovitch : Premier concerto pour violoncelle, op. 107 
Soliste Blair Lofgren, violoncelliste 
--- 

Tchaikovsky : Symphonie # 6, « Pathétique »

ConCerT bénéFICe le point de vue de madame
sameDI 30 aVrIL, 20 h      

Artiste invitée : Natalie Choquette

aTeLIers De DIreCTIon D’orCHesTre
sameDI et DImaNChe 21 et 22 maI, 9 h 30 à 17 h 

Une formule unique ouverte au public. Cinq chefs stagiaires viendront parfaire leur 
apprentissage en dirigeant l’orchestre tour à tour durant la fin de semaine. Une occasion 
unique pour mieux comprendre le rôle du chef d’orchestre dans l’interprétation d’une pièce.

ConCerT le génie allemand 
sameDI 28 maI, 20 h      

Wagner : Prélude des maîtres chanteurs 
Brahms : Concerto en ré majeur pour violon 
Soliste : Marie Bégin, violoniste 
--- 
Beethoven : 5e symphonie en do mineur

SPECTACLES /

GrAtuIt

GrAtuIt
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ConCerT De L’orCHesTre D’HarMonIe Des CHuTes
Le MonDe MagIque De DIsney 

sameDI 5 mars, 20 h       
salle Louis-Philippe-arcand de l’école secondaire Les etchemins, 3724, avenue des Églises, 
secteur Charny 
Information : www.ohdc.net  

Le  monde magique de Disney fera rêver petits et grands. L’Orchestre vous fera entendre des 
pièces musicales exploitant les personnages et les thèmes de Disney. Mary Poppins, Le Bossu 
de Notre-Dame, Le Livre de la Jungle, Aladdin, la Reine des neiges et plusieurs autres sont au 
programme. Consultez le site Internet pour les détails.

_________________________________/ /_________________________________

fleurS ou chocolat 
par La Troupe De THéâTre enTr’aMIs LévIs

VeNDreDI et sameDI 15 et 16 aVrIL, 20 h    
auditorium du Collège de Lévis, 9, rue monseigneur-Gosselin, secteur Lévis
Coût : 18 $ adulte, 13 $ 18 ans et moins. une  partie des profits est remise à l’établissement qui 
nous accueille.
Information : 418 831-4754, www.entramislevis.ca 

La Troupe Entr’Amis Lévis présente ainsi sa 19e production, la comédie policière Fleurs ou 
chocolat de l’auteure Isabelle Oheix et mise en scène par Gaston Côté. Dans un appartement 
de Québec, un inspecteur de police s’apprête à débuter des vacances bien méritées alors qu’un 
événement imprévu survient dans son immeuble et le force à enquêter sur le meurtre d’un 
voisin assassiné, un poignard en plein cœur. Entre son énergique mère, sa pétulante nièce et 
sa fille soupçonnée de meurtre, l’inspecteur aura bien du mal à résoudre cette énigme. 

_________________________________/ /_________________________________

TaLenTs en LIberTé 2016 – 13e éDITIon
sameDI 30 aVrIL, 19 h      
55, côte du Passage, secteur Lévis
Coût : 10 $
Information : 418 838-6906, poste 22, www.lesperanto.com

Ce concept permet à de jeunes débutants, dans le domaine des arts de la scène, de vivre l’une 
de leurs premières expériences devant public. Ce spectacle de variétés donne vie à plusieurs 
formes d’expression : chant, humour, etc. Dans une formule intéractive, les artistes sont invités 
à présenter leur numéro sur les planches de l’Espéranto. Pour les jeunes intéressés, la période 
de mise en candidature se poursuit jusqu’au 27 février 2016.
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rIve-son & FrIenDs vI, pour L’arT voCaL… auTreMenT !
VeNDreDI 22 JaNVIer, 20 h      
L’anglicane, 31, rue Wolfe, secteur Lévis  

Les choristes de Rive-Son vous invitent à la 6e édition de Rive-Son & Friends où vous assisterez 
à un spectacle haut en émotions et en toute intimité. Une soirée fascinante ! Vous entendrez 
un concept unique; des chansons coups de cœur des choristes de Rive-Son accompagnés par 
des amis et/ou de la famille et présentées en duo, trio, quatuor… et quelques surprises ! Une 
agréable façon de découvrir les talents d’ici.

Coût : 20 $
Information : 418 836-7274, 418 849-4994, www.rive-son.com  

________________________________/ /______________________________

aCTIvITés Du CHœur Du MonDe                                             
Information : 418 835-3226, www.choeurdumonde.org,  info@choeurdumonde.org 

à CHoeur ouverT (porTes ouverTes)
DImaNChe 7 FÉVrIer, 13 h 30     

Transformez-vous en choriste d’un jour pour cette 6e édition de Chœur ouvert. Lors de cette 
activité, vous ferez l’apprentissage, avec les 90  choristes du Chœur du Monde, d’une pièce et 
découvrirez le plaisir et la puissance du chant en groupe. Cette activité est offerte gratuitement 
à toute personne intéressée à expérimenter le chant choral. Tous les choristes vous 
accueilleront à l’église de Charny, salle Desjardins, 3324, avenue des Églises, secteur Charny. 

5e souper spagHeTTI aveC Le CHœur Du MonDe
sameDI 30 aVrIL, à ComPter De 18 h     

Activité-bénéfice au Centre raymond-Blais, 6, rue raymond-Blais, secteur Lévis, intitulée 
Du Chœur au ventre. Vous aurez l’occasion d’entendre un bref aperçu de notre spectacle de 
juin. Vous en aurez l’eau aux oreilles ! Ce sera aussi un régal pour vos papilles : un savoureux 
spaghetti et ses accompagnements et les succulents desserts de nos choristes.

AUTRES RENDEZ-VOUS MUSICAUX /
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ConCerT prInTanIer : 
une hirondelle ne fait paS le printempS ! 
Du CHœur Du Cégep De LévIs-Lauzon  

VeNDreDI 13 maI, 20 h      
auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon, 205, route monseigneur-Bourget, secteur Lévis    

L’amour, les voyages et la mer

Dirigée par Carole Légaré, assistée de la pianiste Anna Sipirina et de musiciens, la dynamique 
chorale composée de 70 choristes présentera son spectacle printanier. Soyez nombreux à venir 
vous laisser imprégner par les sons mélodieux de ce concert qui salue l’arrivée des beaux jours. 

Coût : Consultez le site Internet
Information : www.choeurcegeplevislauzon.ca 

________________________________/ /______________________________

ConCerT Du CHœur La bruyanTe 
un aprèS-midi en france au tempS de la renaiSSance

DImaNChe 15 maI, 15 h                                                                                          
oratoire saint-Joseph de québec, 560, chemin sainte-Foy, québec

Sous la direction de Louise Fortin Bouchard et en collaboration avec l’Ensemble J’ay pris 
amours, dirigé par Michelle Parent et Richard Pageau, le chœur vous présente un concert de 
chants de la Renaissance avec des œuvres vocales tirées du répertoire de grands compositeurs 
du XVIe et XVIIe siècles, accompagnées par des instruments anciens.

Coût : 15 $, prévente 12 $
Information et réservation : 418 478-5537,  www.choeurlabruyante.org, 
info@choeurlabruyante.org

________________________________/ /______________________________

ConCerTs De pIano
sameDI 7 maI, 14 h et 19 h      
aquaréna, 8001, avenue des Églises, secteur Charny

Concert par les élèves de Denis Leblond.
14 h : tous les élèves, 19 h : élèves avancés 
entrée libre
Information : 418 832-7687



/ 20 /

… Des organIsMes De ForMaTIon
éCoLe De MusIque L’aCCroCHe noTes                                               

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

ConCerTs à L’angLICane
JeuDI 10 mars 20 h GaLa BÉNÉFICe, INVItÉe sPÉCIaLe NaDJa   
DImaNChe 10 aVrIL 13 h 30 CoNCert Du PaLs, VoLet ComÉDIe musICaLe 
DImaNChe 10 aVrIL 19 h 30 CoNCert aCoustIque 
DImaNChe 24 aVrIL 19 h 30 CoNCert PoP-roCk 
DImaNChe 29 maI 19 h 30 CoNCert PaLs, VoLets INstrumeNtaL et VoCaL 

ConCerT au bar speCTaCLe Le CLusTer                                    
sameDI 30 aVrIL 19 h 30 Les ComBos eN CoNCert   

ConCerTs au CenTre rayMonD-bLaIs
DImaNChe 1er maI 9 h ÉVeIL musICaL et BÉBÉs musICIeNs   
CoNCerts PrINtaNIers 1er maI 9 h ÉLèVes De NIVeau PrImaIre   

Mosaïque en MusIque (au CaFé La Mosaïque)
DImaNChe 13 mars 13 h 30 PrestatIoN musICaLe     
DImaNChe 12 JuIN 13 h 30 PrestatIoN musICaLe   

________________________________/ /______________________________

éCoLe De MusIque Jésus-MarIe  
294, rue saint-Joseph, secteur Lévis

Billets disponibles à l’École de musique Jésus-Marie de Lévis
Information : 418 833-4530, www.emjm.org 

Le ConCerT annueL Des proFesseurs 40 anS en muSiQue, ça Se fête !
sameDI 20 FÉVrIer, 19 h 30      
adulte : 20 $ (en prévente jusqu’au 19 février), 25 $ le jour du concert 
Étudiant : 10 $, 12 ans et moins : gratuit

Le ConCerT Des FInIssanTs
sameDI 19 mars, 19 h 30      

Venez entendre nos élèves finissants du programme arts, langues et sports.
adulte : 10 $, étudiant : 7 $

ConCerT un grand tour 
sameDI 23 aVrIL, 20 h      

L’Ensemble J’ay pris amours présente un florilège des plus belles chansons chantées et jouées 
dans toutes les grandes cours d’Europe, composées par les plus habiles compositeurs. 

adulte : 25 $ (prévente : 20 $), étudiant : 5 $, 12 ans et moins : gratuit 

AUTRES RENDEZ-VOUS /
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speCTaCLes De Danse De L’éCoLe éLéDanse
Information : 418 838-4191, poste 2, www.eledanse.qc.ca   

Coût : Troupe danse-études et spectacle annuel : 12 $ en prévente (8 $ pour les 7 ans et moins) 
et 15 $ à l’entrée

Spectacles des petits : 10 $ en prévente (8 $ pour les 7 ans et moins), en vente à partir du 9 mai 
et 12 $ à l’entrée (selon disponibilité)

speCTaCLe Des Troupes eT Danse-éTuDes 
DImaNChe 7 FÉVrIer, 15 h 30 et 19 h     

Venez admirer à L’Anglicane le travail des élèves des troupes Discorps-Danse, Concorps-Danse, 
Ainsi-Danse, Temps-Danse et Élédanse ainsi que les élèves du programme danse-études. 
Les élèves vous présenteront des chorégraphies de différents styles : jazz, contemporain, ballet 
classique et danse urbaine.

La CrèMe De La Danse
DImaNChe 1er maI, eNtre 11 h et 17 h                                                                          
stationnement des Chocolats Favoris, 32, avenue Bégin, secteur Lévis 

Dans le cadre de la semaine Québec Danse, Élédanse propose des spectacles de danse avec ses 
élèves des troupes et danse-études ainsi que des ateliers d’initiation à la danse à différents 
moments dans la journée. Venez déguster… la Crème de la danse ! 

speCTaCLe Des peTITs D’éLéDanse
sameDI 14 maI, 11 h, 15 h  et 19 h     

Les élèves de danse enfantine, créative et des niveaux préparatoires partageront avec vous 
leur passion pour la danse au Cégep de Lévis-Lauzon. 

speCTaCLe annueL D’éLéDanse
VeNDreDI 27 maI, 19 h, sameDI 28 maI, 13 h et 19 h 30    

L’ensemble des élèves de 7 ans et plus partageront avec vous leur passion pour la danse au 
Cégep de Lévis-Lauzon. Les professeures-chorégraphes travaillent fort avec leurs élèves afin 
de vous présenter des chorégraphies de différents styles : jazz, ballet classique, contemporain, 
funky hip-hop et baladi.

GrAtuIt



ConFérenCes présenTées par La soCIéTé D’HIsToIre 
De saInT-roMuaLD

salle du conseil, hôtel de ville de Lévis, 2175, chemin du Fleuve, secteur saint-romuald, 
à 13 h 30   
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres 
Information : www.shstromuald.org

DImaNChe 17 JaNVIer - L’INCeNDIe De L’hôPItaL saINt-JosePh De La   
DÉLIVraNCe De LÉVIs      

Par Jean-Luc Lemieux

DImaNChe 13 mars - CoNstruIre uNe NatIoN au PetIt ÉCraN  
Par Olivier Côté, historien

DImaNChe 10 aVrIL - DIVersItÉ ethNIque à saINt-romuaLD  
Par Martine Bérubé

________________________________/ /______________________________

ConFérenCes présenTées par La soCIéTé De généaLogIe 
De LévIs             

Centre raymond-Blais, salle saint-David 2, 6, rue raymond-Blais, secteur Lévis 
19 h à 21 h. entrée libre
Information : 418 838-2929, www.genealogie.org/club/sglevis

marDI 9 FÉVrIer - Le PoNt De quÉBeC     
Découvrez les multiples facettes de la construction du pont de Québec.

Par Michel L’Hébreux

marDI 12 aVrIL - Les IrLaNDaIs à quÉBeC                                                                
Au cours des derniers siècles, des immigrants irlandais s’installent un peu partout au Québec. 
Faisons connaissance avec ce peuple courageux, leur histoire, leurs traditions.

Par Jeannine Ouellet

marDI 10 maI - LIGNÉe matrILINÉaIre     
Généralement, les arbres généalogiques sont conçus à partir du nom du père, mais la 
transmission la plus évidente ne serait-elle pas celle de mère en mère ? Découvrez comment 
faire une lignée matriarcale.

Par Gabrielle Dussault

CONFÉRENCES EN HISTOIRE /
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…aveC L’HIsToIre

porTes ouverTes Du groupe Traq 
9 JaNVIer, 6 FÉVrIer, 5 mars, 2 aVrIL et 7 maI, De 10 h à 16 h   
5314, avenue des Belles-amours, secteur Charny 
Visites de groupes sur demande. entrée gratuite.

Portes ouvertes du local du Groupe TRAQ (Transport sur rail au Québec) rempli d’archives 
ferroviaires. Les bénévoles vous recevront lors de votre visite et vous permettront de voir 
4 168 photos de gares, 2 350 livres classés, 44 collections, toutes les archives de la défunte 
Compagnie du chemin de fer de Québec Central et deux trains miniatures. 

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

_________________________________/ /_________________________________

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

4, rue raymond-Blais, secteur Lévis (bibliothèque saint-David)    
418 835-4960, poste 8851
archiveshistoriques@ville.levis.qc.ca
www.archiveslevis.com

PATRIMOINE /


