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MOT DU MAIRE /
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Pour la saison estivale, la Ville de Lévis vous a concocté une programmation étoffée et remplie d’activités 
enlevantes,  que ce soit en salle ou en plein air, à pieds ou en vélo.

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

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous inciter à profiter pleinement de tout ce que 
Lévis a à vous offrir durant l’été et à vous approprier les nombreux lieux culturels lévisiens. Vous trouverez 
sûrement l’activité qui vous permettra de vous amuser, de vous divertir et de bouger.

Profitez du soleil au maximum et bon été !

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
_________________________________/ /_________________________________
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EXPOSITIONS
VILLAGE EN ARTS - 18e ANNIVERSAIRE

les 3, 4 et 5 juillet        
vendredi, de 12 h à 17 h / samedi et dimanche, de 10 h à 17 h  
Parc le Picart, rue de saint-nicolas (anciennement rue de l’entente), quartier historique de 
saint-nicolas
information : 418 831-1973, www.villageenarts.com   1

Village en Arts est un symposium qui accueille, sous des chapiteaux, plus de 70 artistes 
professionnels des arts visuels et des métiers d’art ainsi que les 16 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 des artistes régionaux. 
Observez les artistes au travail dans un environnement champêtre. 

____________________________________/ /__________________________________

SympoSIum Du SouS-boIS 
DE L’ASSoCIATIoN DES ARTISTES DE LA RIVE-SuD 

13 et 14 juin, 9 h 30 à 16 h 30
Parc de l’hôtel Bernières, 535, rue de Bernières, lévis 6  
(anciennement rue de l’aréna), secteur saint-nicolas
information : www.aarslevis.com

Création en plein air sur un site enchanteur! L’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS) 
vous convie à cet événement annuel au parc du Sous-bois de l’Hôtel Bernières du secteur 
Saint-Nicolas. Artistes et artisans locaux vous présentent leurs plus récentes productions. 
Venez découvrir et échanger avec les exposants. Partagez leur passion et courez la chance 
de remporter votre œuvre coup de cœur lors d’un tirage gratuit.

En cas de météo défavorable et pour connaître tous les détails, consultez le site Internet.
____________________________________/ /__________________________________

2015 SouS LE SIGNE DES GRAffITIS
Dans le cadre du 100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec (CFQ), plusieurs cercles 
de Lévis participent à l’événement Tricot graffiti. Tout l’été, dans près de 650 municipalités, 
arbres, lampadaires et autres sont transformés pour le plaisir des passants.

Dans le secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville, le tricot sera exposé au belvédère du Passant, 
face au 340, avenue Saint-Augustin.

Dans le secteur Lévis, on vous invite à voir le tricot graffiti qui sera exposé jusqu’en novembre 
à l’extérieur du Patro de Lévis au 6150, rue Saint-Georges.

Le CFQ Sainte-Bernadette exposera, quant à lui, son projet à la boutique d’Ébénisterie Marquis 
et Fille sis au 9285, boulevard Guillaume-Couture.

autres manifestations voir : www.culturelevis.com
Ouvrez l’œil et soyez au rendez-vous !

GrAtuIts
ENTRÉE ET SPECTACLES
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EXPOSITIONS /
GALERIE LouISE-CARRIER 

du 24 mai au 10 juin / vernissage le dimanche 24 mai, à 13 h 30  

michel soulières

Michel Soulières réalise ses compositions avec une entière spontanéité et une énergie peu 
commune. Il vous convie à une fascinante explosion de couleurs !

GALERIE D’ART DES DEux-poNTS 
du 25 avril au 7 juin      

L’AARS, j’y crée

Exposition collective d’œuvres d’une centaine de membres de l’Association des artistes de la 
Rive-Sud soulignant son 15e anniversaire.

REGART, CENTRE D’ARTISTES EN ART ACTuEL
du 25 avril au 14 juin      

alexis Bellavance

19 juin        
soirée de performance avec le collectif Za-oum

du 28 juin au 23 août      
« Du coin de l’œil », lalie douglas   

Sublime installation familiale en galerie et en vitrines, rues Saint-Laurent et Bégin 

LES LIEux
galerie louise-carrier  
33, rue Wolfe, Lévis 34   
418 838-6001 
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h 
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h 

Presbytère saint-nicolas  
1450, rue des Pionniers, Lévis 2  
(secteur Saint-Nicolas) 
418 831-5257 
Mardi au dimanche, 13 h à 17 h 

galerie d’art des deux-Ponts  
601, route des Rivières, Lévis  10  
(anciennement 220, route du Pont, 
secteur Saint-Nicolas)  
418 835-4926 
Mardi au vendredi, 13 h à 20 h 
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h

regart   
Centre d’artistes en art actuel 
5956, rue Saint-Laurent, Lévis   32  
418 837-4099 
Mardi au dimanche, 12 h à 17 h
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EXPOSITIONS /

du 14 juin au 6 sePtemBre, faites le tour du monde en miniature

la galerie louise-carrier et le Presbytère saint-nicolas présentent le volet international de 
l’exposition et propose près de 400 œuvres réalisées par des artistes professionnels d’une 
vingtaine de pays.

regart, centre d’artistes en art actuel, expose en vitrine des œuvres miniatures réalisées 
par ses membres et en galerie un clin d’œil aux miniatures par Lalie Douglas.

la galerie d’art des deux-Ponts présente des réalisations par des enfants qui s’initient au 
plaisir de la création en miniature.

L’éVéNEmENT D’éTé EN GALERIES



2 soirs Par semaine ! / les lundis et mardis, à 19 h  

La série Théâtre ambulant présente, les lundis et mardis, à 19 h, du 
29 juin au 21 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 sur la ligne Info-loisirs, 
au 418 838-4001, et facebook.com/culturelevis, à partir de 17 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.

bEAu TEmpS pouR éTENDRE !
par Général Patente - 3 à 12 ans 

Il fait un temps superbe et le clown Orange décide de faire sa lessive. Une fois le travail 
terminé, il se rend au parc avec Gélato, son chien coquin. Pendant ce temps, une voleuse vient 
dérober tout ce qu’il a mis sur la corde. Nos deux amis vont tout faire pour attraper la voleuse 
et son complice…

29 juin : Parc de l’école l’envol, 1101,  route des rivières, lévis 9  
(anciennement 368, route du Pont), secteur saint-nicolas                                

30 juin : Parc de l’anse-Benson, près du 1871, chemin du fleuve, secteur saint-romuald 16

stationnement de l’usine de filtration à proximité

THÉÂTRE AMBULANT /

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 te dessiner en participant au Théâtre ambulant. 
Dessin à colorier disponible sur le site des spectacles.

/ 6 /
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KETChup oLympIquE 
par Marie-Stella - 3 à 12 ans

Branle-bas de combat au cirque Patate ! Ketchup le clown et Julienne BBQ s’entrainent pour les 
Olympiades du rire. Nos deux athlètes de la rigolade mettent à l’épreuve leurs meilleurs gags 
dans une suite rocambolesque de bêtises et pitreries. Attention! Tous les coups sont permis 
pour remporter la médaille d’or et le titre de Grand Cornichon. Aux Olympiades du rire, c’est 
vous, les grands gagnants!

6 juillet : Parc du Patro de lévis, 6150, rue saint-georges, secteur lévis 36

7 juillet : Parc ian-Breakey, à côté de l’édifice de la coulée, 
3553, avenue Brassard, lévis 23  (anciennement 12, avenue Brassard sud), 
secteur sainte-hélène-de-Breakeyville

NouVEAu ShéRIf à Cowboy TowN
par Artefacts et Artifices - 5 à 12 ans

Billy s’en va au camp de vacances, mais avant d’y comprendre quoi que ce soit, il se retrouve 
en plein village western ! De plus, il est nommé shérif et doit capturer le fameux Jack la 
Trimouille! Arrivera-t-il à démasquer le pire ennemi de Cowboytown ?

13 juillet : Parc renaud-maillette, 1325, rue de saint-denis, lévis 
(anciennement 7e rue), secteur saint-rédempteur 5                 

14 juillet : Parc Quatre-saisons, 1017, rue alphonse-ferland, lévis 
(anciennement rue saint-Paul), secteur saint-jean-chrysostome 24

mARImbA ET LE DjEmbé Du ToNNERRE 
par Animagination - 3 à 10 ans

Marimba a reçu un vieux djembé en cadeau. En tentant de le réparer, elle trouve un message 
secret lui indiquant comment retrouver le tout premier djembé fabriqué il y a plus de huit 
siècles. Elle décide de partir vers le continent africain où elle traversera la jungle et fera 
plusieurs rencontres inusitées dont un sorcier un peu fou, un singe spécialiste des percussions 
et un perroquet qui pose des énigmes. Tous ces personnages l’aideront à retrouver le fameux 
djembé du tonnerre. 

20 juillet : Parc ludger-Bastien, 9, rue du Pont, lévis, secteur saint-Étienne-de-lauzon 
stationnement du parc et à l’église 4

21 juillet : Parc olympique, 807, rue olympique, lévis, secteur Pintendre 41



Concerts présentés dans le parc de l’Anse-Benson 16 , près du 1871, chemin du Fleuve, secteur 
Saint-Romuald, les mercredis, du 17 juin au 29 juillet, à 19 h. Apportez votre chaise de parterre. 
en cas de mauvais temps, le premier spectacle a lieu à l’église notre-dame-du-Perpétuel-
secours 12 , 3324, avenue des Églises par la suite ils auront lieu à l’école secondaire les 
etchemins 13 , 3724, avenue des Églises, secteur charny. L’avis intérieur/extérieur est donné 
sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, et sur le facebook/culturelevis, à partir de 17 h.  

SoIRéE CLASSIquE ET ComéDIE 
AVEC DENIS LEbLoND ET éRIKA pLANTE

17 juin         
exceptionnellement à l’église en cas de pluie 12  

Un spectacle alliant gracieusement quelques grands chants classiques – signés Mozart, 
Offenbach ou encore Schubert – à des airs choisis dans le répertoire des comédies musicales 
telles que Le fantôme de l’opéra, La mélodie du bonheur et Les misérables. Vous serez conquis 
et charmés par la voix d’Érika Plante, elle-même bercée et soutenue par l’accompagnement 
de Denis Leblond au piano.  Le tout dans une ambiance détendue et confortable.

SoIRéE TouR Du moNDE EN muSIquE 
AVEC quARTET jAzz ET moNDE

1er juillet       

Quartet jazz et monde vous transporte dans l’univers de la musique de différents pays et de 
films. Des rythmes et des mélodies associés à James Bond côtoieront le tango argentin aussi 
bien que la gigue irlandaise. Formé à l’été 2014, le groupe est constitué de musiciens bien 
connus à Lévis : Marilyne Chénard au violon, Louis Solomon-Germain à la guitare acoustique, 
Nicolas Dussault à la basse et Philippe Binette aux percussions.

MERCREDIS COURANT D’AIRS /

/ 8 /
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SoIRéE a capella AVEC VoICE AppEAL
8 juillet     

Nul besoin de sortir l’artillerie lourde, Voice Appeal vous séduit par ses 
accords sexy et chaleureux et vous emporte dans un monde où la voix 
règne en maître. Ce quintette a capella chante des grands classiques 
du jazz et de la pop allant de Bill Evans à Jaco Pastorius, en passant par 
Toto et Boris Vian.

SoIRéE SwING-SKA AVEC ThE RobERT’S CREECK SALooN 
15 juillet     

Ce n’est pas un simple groupe de musique qui débarque, mais bien un 
endroit, un lieu, une brèche dans nos vies parfois routinières. On imagine 
donc ce saloon, festif, piano droit, ambiance smoky, débridée, prohibée. 
Apportez votre cordial, vos coeurs et vos corps. Nos esprits se confondront 
dans une fête unique. On fait du ska-swing.

SoIRéE muSIquE LATINE AVEC KumbANChA
22 juillet        

C’est dans un esprit de convivialité, de partage et de simplicité que Kumbancha nous offre une musique 
latine, dansante et énergique. Les 12 musiciens qui composent la troupe sont tous issus de cultures 
différentes (Mexique, Cuba, Colombie, Pérou, Chili et Québec) et d’influences artistiques riches et variées 
allant de la Salsa au Merengue, en passant par le Cha-cha, la Cumbia et la Bachata.

SoIRéE foLK-CouNTRy AVEC GENEVIèVE bouRGAuLT
29 juillet         

Depuis son passage aux Mercredis Courant d’Airs en 2014, Geneviève Bourgault a lancé son premier album 
intitulé Refuge, inspiré des balades folk-country de son enfance. Elle nous revient entourée de ses quatre 
musiciens, dont son complice Grégoire Painchaud au violon et à la mandoline.

CoNCERT EN RAppEL



Parc des Chutes-de-la-Chaudière 7A  , accès au site à proximité du 1920, route des Rivières, 
Lévis (anciennement le 601, route 116), secteur Saint-Nicolas), à 10 h 30, du 26 juillet au 23 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 sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, et facebook.com/
culturelevis à partir de 9 h 30.  

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

Duo pATRICE pAINChAuD - VIoLoN TouS AzImuTS
26 juillet       

Patrice Painchaud, violon, et Grégoire Painchaud, clavier et guitare

À la demande générale, les frères Patrice et grégoire Painchaud reviennent sur scène pour 
ouvrir la 16e saison des Matinées classiques avec leur spectacle Violons tous azimuts. Natifs de 
Saint-Nicolas, ils ont triomphé à l’étranger et continuent d’avoir une carrière exceptionnelle. 
Leur répertoire est si vaste qu’aucune demande spéciale ne les laisse sans voix! D’une 
virtuosité et d’une fougue spectaculaires, tant en classique qu’en populaire, ils vous en 
mettront plein la vue et les oreilles !

Duo CLAzz - ET pouRquoI pAS ? 
2 août        

Christiane Bouillé, clarinette, et Denis Boulanger, piano

Le duo clazz fait vivre sur scène tout le bonheur de la rencontre du classique et du jazz. 
Clarinettiste, Christiane Bouillé a longtemps exploré le répertoire des musiques de chambre 
avec toute la rigueur du cheminement classique. Pianiste de jazz, Denis Boulanger a 
bourlingué dans les milieux du théâtre et de la télévision tout en explorant différents styles 
musicaux. Ensemble, ils offrent une sonorité toute en complicité, en équilibre et en virtuosité.

MATINÉES CLASSIQUES /

CoNCERT EN RAppEL
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TRIo mANoN LEfRANçoIS - opéRA ET CETERA ! 
9 août        

Manon Lefrançois, mezzo-soprano, Michèle Bergeron, flûtiste, et Lise Lachance, pianiste

Le trio manon lefrançois, formé de Manon Lefrançois, mezzo-soprano, Michèle Bergeron, 
flûtiste, et Lise Lachance, pianiste, présente l’art lyrique sous un angle nouveau. De l’opéra à 
la comédie musicale, de Carmen à la Mélodie du bonheur, elles partagent leur passion pour les 
belles mélodies qu’on aime fredonner. Dans une mise en scène conviviale, redécouvrez ces airs 
qui éveilleront autant de souvenirs heureux.  

quATuoR 4AILES - EN DEux TEmpS quATRE mouVEmENTS
16 août        

Shonna Angers et Édith Fitzgerald aux violons, Sarah Martineau, alto, et Camille Paquette-Roy, 
violoncelle 

Le Quatuor à cordes 4ailes réunit quatre jeunes musiciennes de Trois-Rivières, dynamiques 
et riches d’une solide formation classique. Shonna Angers et Édith Fitzgerald aux violons, 
Sarah Martineau à l’alto et Camille Paquette-Roy au violoncelle s’amusent à voyager à 
travers les époques et les styles musicaux, passant de Mozart à Ravel, du jazz au tango. Leur 
complicité, leur vaste répertoire et leur grande sensibilité musicale leur ont valu une carrière 
professionnelle prolifique et variée. Découvrez ce quatuor d’une virtuosité toute en douceur.

VéRoNIK CARRIER - LE ChANT DES SIRèNES
23 août        

Véronik Carrier, voix, Sonia Joanette, harpe, et Gabriel Deblois, violon

Le chant des sirènes propose un voyage dans l’univers des légendes marines. véronik carrier 
devient Rusalka et autres vierges aquatiques, nous faisant naviguer sur des airs de Dvorak, 
Puccini, Fauré, Verdi, Massenet, Debussy et bien d’autres. Elle nous raconte les légendes et les 
secrets des profondeurs et nous fait plonger dans l’océan à la rencontre des nymphes. Laissez-
vous enchanter par la voix chaude de véronik carrier et la musique de Sonia Joanette à la 
harpe et de Gabriel Deblois au violon. Une fin de saison qui promet encore bien des trésors !

/ 11 /



L’ANGLICANE 
uNE SALLE DE SpECTACLE D’ExCEpTIoN !

31, rue wolfe, lévis   34

représentations à 20 h
Billetterie : 418 838-6000 ou langlicane.com (sans frais supplémentaire)

Reconnue pour la richesse de ses programmations, son acoustique rare et son cachet intimiste, 
L’Anglicane est une salle incontournable à l’architecture remarquable. 

Au cœur d’un Vieux-Lévis attrayant, L’Anglicane est parée de ses atours d’été pour offrir des 
spectacles d’humour, de musique et de chanson.  Des artistes attendus tels que Daniel Lavoie, 
A Filetta, Maxime Landry, Florence K, Michel Cusson, Valérie Blais et Sèxe illégal, partageront 
avec le public des moments marquants.

Une programmation entière, de juin à septembre. 
visitez le site internet langlicane.com pour tous les détails.

___________________________________/ /___________________________________

ThéâTRE D’éTé Au VIEux buREAu DE poSTE
2172, chemin du fleuve, secteur saint-romuald 18

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

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 Parapsychofolie, de l’auteure Sylvie Lemay. Depuis que sa femme a invité 
un pseudo-gourou surnommé Confucius à s’installer dans leur appartement, Philippe, un 
psychologue, n’est plus maître chez lui. Excédé par la présence envahissante de l’indésirable 
charlatan qui met en péril son couple et son travail, il cherche le moyen de s’en débarrasser...  
Cette irrésistible comédie est brillamment interprétée par des comédiennes et comédiens 
professionnels issus du Conservatoire d’art dramatique de Québec. Un pur divertissement!

La pièce Parapsychofolie sera présentée les jeudis, vendredis et samedis dès 20 h, du 9 juillet 
au 29 août. Les billets sont en vente au coût de 24 $, taxes et frais inclus. Renseignez-vous sur 
les avantageux forfaits souper-théâtre et sur les prix de groupe.

SPECTACLES /
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Spectacle annuel du chœur du Monde
5 et 6 juin, à 20 h      

Tout en conservant la même qualité vocale, un répertoire varié de Beethoven à Bryan Adams et 
une intensité qui se ressent, le Chœur du Monde s’ouvre à de nouveaux horizons. Un tout nouveau 
concept pour nous et aussi pour vous. Notre identité, qui est la richesse des voix et la passion des 
80 choristes, sera enrichie d’éléments nouveaux qui ne feront qu’accroître votre plaisir.

Le Chœur du Monde vous attend, vous serez étonnés d’entendre… et de voir !

Cégep de Lévis-Lauzon, 205, route Monseigneur-Bourget, Lévis  45

Coût : 25 $ adulte et 15 $ 12 ans et moins. Stationnement inclus.
Billets en vente auprès des choristes ou en téléphonant
information : 418 656-0793 ou www.choeurdumonde.org, info@choeurdumonde.org

___________________________________/ /___________________________________

concert du groupe vocal le chœur deS SaiSonS
6 juin, à 20 h       

Le chœur regroupe une quarantaine de choristes sous la direction dynamique de Guy Demers. 
Vous pourrez redécouvrir des mélodies populaires francophones, anciennes et actuelles, qui 
vous surprendront par l’originalité des arrangements musicaux.

Salle Louis-Philippe-Arcand de l’École secondaire Les etchemins, 3724, avenue des Églises, Lévis 
(secteur Charny)  13

Coût : 20 $ adulte et 15 $ 12 ans et moins
information et réservation : 418 831-9860, www.lechoeurdessaisons.com

AUTRES RENDEZ-VOUS MUSICAUX /
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CoNCERT DE L’oRChESTRE D’hARmoNIE DES ChuTES 
Disney, Rêves D’enfants

13 juin, 20 h       

L’Orchestre d’harmonie des Chutes est fier de s’associer à la Fondation Rêves d’enfants pour 
ce concert où 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. Le Roi Lion, 
Mary Poppins, Le Bossu de Notre-Dame, Le Livre de la Jungle, Aladdin et plusieurs autres sont 
au programme. 

salle louis-Philippe-arcand de l’École secondaire les etchemins, 3724, avenue des Églises, lévis 
(secteur  charny)  13

coût : 20 $ (17,50 $ en billet de saison) adulte et 15 $ (12,50 $ en billet de saison) étudiant. 
Billets disponibles dans les magasins msP musique et auprès des musiciens.
information : www.ohdc.net 

___________________________________/ /___________________________________

CoNCERT « uN ApRèS-mIDI à VIENNE » pAR LE ChœuR LA bRuyANTE

7 juin, à 15 h        

Le Chœur La Bruyante du secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, sous la direction de Louise Fortin 
Bouchard, vous présente un grand concert classique, en collaboration avec le Chœur de 
l’Oratoire Saint-Joseph de Québec, sous la direction d’Anne Gilbert. Organiste invité : Pierre 
Bouchard. Au programme : des œuvres vocales tirées du répertoire de grands compositeurs 
autrichiens dont l’Ave Verum Corpus, le Laudate Dominum et le Lacrimosa (Requiem) de 
W.-A. Mozart et des œuvres de F. Schubert et de M. Haydn.

oratoire saint-joseph de Québec, 560, chemin sainte-foy, Québec
coût : 15 $ (12 $ en prévente)
information et réservation : 418 478-5537, info@choeurlabruyante.org
inscrivez-vous à l’infolettre pour connaître la programmation complète du concert : 
www.choeurlabruyante.org 

AUTRES RENDEZ-VOUS MUSICAUX /

/ 14 /
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AUTRES RENDEZ-VOUS MUSICAUX /
CoNCERT ANNuEL Du GRoupE VoCAL LEGATo 
(anciennement la chorale Les Petits Chanteurs de l’Amitié) 

14 juin, 19 h       

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.

l’anglicane, 31, rue wolfe, lévis   34

coûts : 15 $ adulte, 8 $ enfant ou étudiant, gratuit pour les 5 ans et moins
information ou billets : 418 496-1174, www.groupevocallegato.com

___________________________________/ /___________________________________

éCoLE DE muSIquE L’ACCRoChE NoTES
information : 418 838-4191, poste 1, ou www.accrochenotes.ca
  

éLèVES DE LA SESSIoN pRINTEmpS
14 juin        

L’évènement vous présente de nouveaux talents tous les deuxièmes dimanches du mois dans 
une atmosphère décontractée et chaleureuse. Lors de cette collaboration unique entre le Café 
la Mosaïque et l’École de musique l’Accroche Notes, vous entendrez chanteurs et musiciens de 
la relève. Ce n’est pas tous les jours que deux entreprises d’économie sociale du Vieux-Lévis 
s’associent de façon aussi originale. Profitez-en !

mINI ComéDIE muSICALE 
semaines du 13 juillet et du 17 août     

À chaque période estivale depuis 2005, l’école de musique l’Accroche Notes et l’école Élédanse 
unissent leurs compétences artistiques pour réaliser une mini comédie musicale, fruit du 
travail de jeunes artistes de 5 à 12 ans. Les enfants adoreront ce petit moment enchanté. 
Bienvenue à tous !

CAfé LA moSAïquE EN jAzz
10 août       

L’école de musique l’Accroche Notes vous prépare une édition toute particulière de son 
évènement Mosaïque en musique pour le Festival Jazz Etcetera de Lévis. 
Préparez vos oreilles, elles en redemanderont !

ouVERT à TouS
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fESTIVENT VILLE DE LéVIS
du 29 juillet au 2 août       
Parc champigny, secteur saint-jean-chrysostome  21

information : www.festivent.net  

Le premier festival de montgolfières au Québec vous invite à passer une semaine exaltante 
entre amis ou en famille! Un incontournable pour vos vacances à l’été 2015. Vibrez pendant 
cinq soirs avec les spectacles de la Scène Loto-Québec qui accueille des artistes d’envergure 
internationale ainsi que plusieurs artistes de la relève. 

Vivez aussi des moments inoubliables à la Place de la famille débordante d’activités et admirez 
notre grande variété de montgolfières, dont plusieurs de formes spéciales! La Scène de la 
famille accueillera aussi les préférés de vos tout-petits du vendredi au dimanche.

consultez le www.festivent.net pour tous les détails de la programmation et les coûts 
d’admission.

________________________________/ /______________________________

fESTIVAL jAzz ETCETERA DE LéVIS
du 6 au 9 août       
rues Bégin, saint-louis et côte du Passage, dans le vieux-lévis  33

information : 418 650-2881, poste 1, www.jazzlevis.com  

Le Festival propose une programmation extérieure gratuite sur quatre jours, présentée sur 
ses deux scènes, Desjardins et Loto-Québec, ainsi qu’en animation musicale dans les rues 
piétonnières du Vieux-Lévis, dont une quarantaine de spectacles et d’animations de rue, près 
de 150 artistes jazz de tous les styles. De plus, le Festival anime en musique les traversiers 
entre Québec et Lévis pendant toute la durée du festival. 

Depuis 2007, le Festival a présenté plus de 140 spectacles extérieurs gratuits, mettant en scène 
près de 1 000 artistes, et il a accueilli quelque 245 000 festivaliers. Désormais bien implanté 
dans le milieu, il entend poursuivre son expansion au cours des prochaines années.

horaire des spectacles :

Jeudi, de 18 h à 23 h 
Vendredi, de 17 h 30 à 23 h 
Samedi, de 13 h à 23 h 
Dimanche, de 13 h à 18 h, messe jazzée dès 10 h 30 à l’église Notre-Dame de Lévis 
Sur les traversiers : de jeudi à dimanche, aux heures de pointe

les détails de la programmation sont disponibles au www.jazzlevis.com
suivez-nous sur internet, facebook et twitter 

ÉVÉNEMENTS /
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éVéNEmENT, CIRCuITS ET VISITES
RuES pRINCIpALES SAINT-RomuALD     

information : www.ruesprincipalessaintromuald.com, 418 834-3662

fÊTE DE L’EAu 
13 juin        
Parc du rigolet, secteur saint-romuald 15

Le samedi 13 juin, participez au grand rassemblement de la Fête de l’eau 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 seront offertes pour toute la famille : pique-nique, pêche en ville, spectacle de 
la relève, beach party, concours Matelot du jour, jeux gonflables, kermesse, rallye, animation 
ambulante, interprétation historique, kayak de mer, salon de l’eau, exposition artistique, 
murale collective,  kiosques d’information environnementale, service de restauration et plus 
encore.

détail de l’horaire sur le site internet.

CIRCuITS SAINT-RomuALD, Au boRD Du fLEuVE    
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. Les vendredis, à 14 h, du 26 juin au 21 août.

départ de l’hôtel de ville de lévis, 2175, chemin du fleuve, secteur saint-romuald, 17

coût : 5 $ /personne.

VISITES DE L’éGLISE DE SAINT-RomuALD
Église, 180, rue de saint-romuald, lévis, secteur saint-romuald 19

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. Réservation requise.

coût : 5 $ / personne.

ÉVÉNEMENTS - PATRIMOINE /
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CIRCuITS ET ACTIVITéS DE REVITALISATIoN 
Bienvenue dans les quatre quartiers historiques en revitalisation de la Ville de Lévis.

Nous vous invitons à visiter 40 attraits patrimoniaux des secteurs saint-nicolas, charny, 
saint-romuald et du vieux-lévis en utilisant ce site Internet mobile conçu pour téléphones 
cellulaires intelligents. Il peut aussi être consulté à partir de votre ordinateur, votre portable ou 
votre tablette au www.levisvisitelibre.com.

________________________________/ /______________________________

REVITALISATIoN VILLAGE SAINT-NICoLAS 
information : 418 831-5217, www.saint-nicolas.qc.ca, rvsn@bellnet.ca

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

CIRCuITS D’INTERpRéTATIoN 
départ et documentation disponible au Presbytère saint-nicolas, 1450, rue des Pionniers, lévis 
(secteur saint-nicolas) 2

gratuit

•  Sous les lucarnes de Saint-Nicolas : parcours d’une trentaine de plaques des plus belles   
 maisons patrimoniales du secteur Saint-Nicolas 
•  Parcours des panneaux d’interprétation des sites et du patrimoine bâti du village
•  deux rallyes pédestres dans le village (1 et 3 km au choix) 
•  circuits cyclistes sur les routes champêtres du secteur (10 à 50 km)

LES pRéS à VéLo 

le 13 sePtemBre, de 9 h à 12 h     

Une tournée du terroir de Saint-Nicolas d’une vingtaine de kilomètres.
laissez-passer obligatoire. 

départ du parc jean-dumets, 1452, rue des Pionniers, secteur saint-nicolas. 2

________________________________/ /______________________________

fESTIRAIL
La Corporation Charny Revit organise la 7e édition du FESTIRAIL 

emBarQuement : samedi 22 août et dimanche 23 août   
Parc de la rivière, 3220, rue louis-Philippe-robitaille, secteur charny 11

information : 418 988-1122, www.charnyrevit.ca, www.facebook.com/corporationcharnyrevit

Animation, visites, jeux gonflables, exposants et activités pour toute la famille.

PATRIMOINE /
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CoRpoRATIoN Du pATRImoINE ET Du TouRISmE RELIGIEux DE LéVIS
Église notre-dame-de-la-victoire, 18, rue notre-dame, lévis   38

information : www.patrimoinereligieuxlevis.com, 418 903-0811

poRTES ouVERTES DE L’éGLISE NoTRE-DAmE-DE-LA-VICToIRE 

les dimanches, du 28 juin au 30 août, de 11 h 30 à 15 h   
Pour découvrir l’église ou prendre un temps de silence. 

VISITES GuIDéES SuR RéSERVATIoN
Toutes les églises de Lévis 
Que ce soit pour une visite guidée individuelle ou de groupe, communiquez avec nous !

GuIDE TouRISTIquE Du pATRImoINE RELIGIEux DE LéVIS
Récemment lancé, ce guide répertorie et décrit, en plus de fournir un aperçu de leur histoire 
et de leurs éléments distinctifs, pas moins de 86 bâtiments, œuvres d’art, croix et instruments 
de musique. Procurez-vous le aux bureaux de Tourisme Chaudière-Appalaches et de Tourisme 
Lévis ou en nous téléphonant. On peut aussi consulter le guide plus détaillé et une carte 
interactive sur notre site Internet. Cet été, découvrez Lévis autrement.

________________________________/ /______________________________

VISITE DES ChApELLES SAINT-fRANçoIS-xAVIER ET SAINTE-ANNE
situées aux 340 et 220, rue saint-joseph, lévis 43  44

du 27 juin au 30 août      

information : www.shrl.qc.ca ou www.facebook.com/shrl76
entrée gratuite. Bienvenue à tous.

ChApELLE SAINT-fRANçoIS-xAVIER 

ouvert le samedi, de 13 h 30 à 17 h     

exposition sur le 60e anniversaire de l’incendie du chantier maritime de lauzon 

Le 27 octobre 1955, le chantier maritime Davie a été détruit par le plus gros incendie de 
l’histoire de Lauzon (incluant l’actuel Lévis). Des documents audiovisuels vous feront revivre ce 
drame qui aurait pu être catastrophique pour tout le Vieux-Lauzon. De plus, la renaissance du 
plus grand chantier maritime du Canada et sa modernisation sont mises en valeur pour vous 
présenter les plus grands projets navals depuis 1955, notamment la construction des plates-
formes de forage en mer et les traversiers.

ChApELLE SAINTE-ANNE

ouvert au PuBlic Pour visite le dimanche, de 13 h 30 à 16 h 30  

PATRIMOINE /



/ 20 /

mAISoN NATALE DE LouIS fRéChETTE
4385, rue saint-laurent, lévis 26

information et programmation : 418 837-4174, www.maisonfrechette.com 
contribution volontaire pour les activités.

Horaire d’été : mardi au dimanche de 11 h à 17 h 
Horaire d’automne et hiver : selon la programmation.

Louis Fréchette, célèbre poète national et premier canadien français reconnu par l’Académie 
française, lègue un patrimoine littéraire important. Sa maison natale, classée maison 
historique et située sur un site magnifique en bordure de la piste cyclable et face au fleuve, 
est à découvrir. Lieu de culture, de mémoire, d’éducation et de tourisme, il s’y déroule tout 
au long de l’année des expositions et des activités mettant la lumière sur l’art dans toutes ses 
formes. Ne manquez pas le congrès des conteurs du canada du 2 au 5 juillet.

ExpoSITIoNS

du 24 juin au 13 sePtemBre     

Sur les heures d’ouverture régulières. 

Des expositions inédites sont présentées durant la saison estivale : rétrospective de la 
restauration de la Maison natale de Louis Fréchette, le fil du temps à travers la connaissance 
des papiers peints, artistes émergents et reconnus.

mATINéES muSICALES mARANDA

les dimanches à 14 h, du 28 juin au 30 août    

Laissez-vous transporter par les univers variés des musiciens et des chanteurs invités aux 
Concerts intimes

Programmation complète en ligne. En cas de mauvais temps, nos évènements se dérouleront 
à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, 5270, rue Saint-Laurent, Lévis.  28

L’épopéE DoNT VouS ÊTES LE héRoS

les samedis de 9 h 30 à 12 h, du 4 juillet au 15 août   

Activités familiales mettant en vedette des personnages géants ou grandeur nature tirés de la 
mythologie et de l’imaginaire. Énigmes, chasses aux trésors, jeux mystérieux, chaque semaine 
réserve une découverte. Activités particulières lors de la matinée de clôture. 

PATRIMOINE /

28 juin :  Nordri, musique Scandinave 
5 juillet : Amalgame des grands crus musicaux 
12 juillet : Anna Spirina, pianiste et invités 
19 juillet : Jazz & Pop 
26 juillet : Pop acoustique, jazz et rétro 

2 août :  Hommage à Barbara 
9 août :  Les années 60’s 
16 août :  Tangorama 
23 août :  Concert mère-fille 
30 août : Famille Marmet-Rochefort
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LIEu hISToRIquE NATIoNAL Du CANADA DES foRTS-DE-LéVIS
41, chemin du gouvernement, lévis 46

information : 418 835-5182, www.pc.gc.ca/levis 

du 18 mai au 21 juin - tous les jours, de 10 h à 17 h   
du 22 juin au 30 août  - ouvert Pour les grouPes sur rÉservation 

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 toute la région.

INITIATIoN Au CAmpING

samedi 13 juin et dimanche 14 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 4 personnes, 22 $ par personne supplémentaire, 
100 participants maximum. Souper et déjeuner inclus.

fÊTE Du CANADA

mercredi 1er juillet, de 10 h à 17 h 
Grande fête familiale. Animation et gâteau de la fête du Canada.

entrée gratuite.

CoNCERT Au CRépuSCuLE

samedi 18 juillet, dès 18 h 30
Ne manquez pas le traditionnel Concert de musique militaire avec la musique du Royal 
22e Régiment et les canons du 6e Régiment d’artillerie de campagne. Vous serez également 
impressionnés par la parade aux flambeaux et le magnifique pyromusical. 

entrée gratuite. Remis au lendemain en cas de pluie.

________________________________/ /______________________________

mAISoN ALphoNSE-DESjARDINS ET éDIfICE DESjARDINS
2 LIEux à VISITER… 1 CoNCouRS offERT Aux VISITEuRS

Du 1er juin au 1er octobre, visitez la Maison Alphonse-Desjardins 35 , située au 6, rue du Mont-
Marie, et l’édifice Desjardins 30  au 59, avenue Bégin, et vous serez éligibles au tirage d’une 
tablette iPad. Une merveilleuse occasion de visiter ces lieux chargés d’histoire. 
Le nom du gagnant ou de la gagnante, sera connu le 15 octobre 2015.         

entrée libre et à l’année.

Visite sans réservation, à l’exception des groupes de 8 personnes et plus. 

Rampe d’accès disponible pour fauteuils roulants. 
Pour connaître nos heures d’ouverture : 418 835-2090, poste 6400 ou www.desjardins.com/
maisonalphonsedesjardins

PATRIMOINE /



6210, rue saint-laurent, lévis

Proche de la Traverse Québec-Lévis, par le Parcours des Anses 37

information et réservation : 418 838-8202, www.acdavie.com, www.facebook.com/acdavie

VISITEz LA NouVELLE  ExpoSITIoN INTERACTIVE ET LuDIquE
uN ChANTIER, mILLE bATEAux !

Visite libre des expositions du 16 juin au 30 août

du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h    

Contribution volontaire suggérée de 5 $

VISITE GuIDéE SuR DEmANDE
Plongez au cœur de l’histoire du chantier Davie, pionnier de l’industrie maritime à Lévis. 
Notre nouvelle exposition, entièrement repensée pour les jeunes et les familles, vous fera 
revivre une page importante de l’histoire lévisienne de façon interactive et ludique. Plaisir 
garanti !

En compagnie de nos guides, ce chantier renommé en matière de sauvetage, de réparation et 
de construction de bateaux n’aura plus aucun secret pour vous! 

Profitez pleinement de votre visite pour découvrir la maison de famille des Davie et le plan de 
halage construit en 1832 dont les vestiges sont uniques en Amérique du Nord. 

Pour finir en beauté, rendez-vous sur les berges devant un des plus beaux panoramas sur le 
fleuve et la ville de Québec.

Ne manquez pas le projet de restauration de ce site exceptionnel initié par la Corporation des 
Compagnons du chantier dans le cadre d’une exposition temporaire au rez-de-chaussée de la 
maison Homestead.

PATRIMOINE /
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LES ESCALES EN fAmILLE 
Animations pour les 5 à 12 ans

Vous avez envie de sortir en famille ? Le Lieu historique du chantier A.C. Davie vous propose 
des activités qui enchanteront petits et grands. 37

information : 418 838 8202, www.acdavie.com

EmbARquEz pouR uN bEL éTé ! 

5 juillet de 13 h 30 à 17 h      
C’est la fête! Venez découvrir la toute nouvelle exposition interactive et ludique Un chantier, 
mille bateaux ! conçue pour les jeunes et les familles. Au programme : visite animée en 
compagnie de personnages historiques et activités surprises. 

L’ENTouRLoupETTE mARITImE pAR L’équIpE Du jARDIN myThoLoGIquE

12 juillet de 13 h 30 à 16 h 30     
Un parcours interactif sur le bord du fleuve pour toute la famille où vous attendent de drôles 
de naufragés.

CoRNE DE bRumE AVEC SImoN GAuThIER, CoNTEuR

2 août à 13 h30       
Une épopée où l’on découvre Pomerleau, un chasseur de baleines en pleine action. Un 
spectacle captivant à partir de 7-8 ans. 

nombre de places limitées, sur réservation.

uN TouR à boRD Du mINI-ExpRESS Du pARCouRS DES ANSES ! 

le 8 août       

En famille, prenez place à bord d’un petit train électrique pour une balade historique animée 
le long du Parcours des Anses. Tout au long du parcours, un guide en costume d’époque vous 
fera revivre l’histoire passionnante de la bordure fluviale sous un jour nouveau.

le départ se fera dans le parc du lieu historique national du chantier a.c. davie  
face au 6210, rue saint-laurent, lévis

« KébEC… TERRE EN VuE » LA DéCouVERTE Du TERRIToIRE 
AVEC LA boîTE à SCIENCE

9 août à 13 h et 14 h      
Un atelier original sur l’histoire de l’exploration du globe et des sciences de l’atmosphère 
où les enfants fabriqueront même une boussole. À bord moussaillon!

nombre de places limitées, sur réservation.

A.C. DAVIE /
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DImANChES mARINS 9E éDITIoN
Les dimanches de juillet et d’août, à 13 h 30, rencontrez des passionnés du milieu maritime qui 
vous plongent dans leurs univers. Au programme : causeries, histoire, voyage, enjeux actuels.

sur réservation : 418 838-8202. contribution volontaire suggérée de 5 $. 37

EmbARquEz pouR LE GRAND NoRD ! AVEC VALENTINE RIbADEAu DumAS

19 juillet        
Larguez les amarres pour une aventure vers le cœur des glaces, à la rencontre de la vie dans le 
Grand Nord, de cet environnement unique et de ses habitants! Embarquez à bord d’un voilier 
de 47 pieds, le temps d’une conférence et vivez cette expédition de quatre mois et de plus de 
12 000 km du Saint-Laurent vers la mer de Baffin. 

LES SECRETS DE L’EmpRESS of IRELAND AVEC ALExANDRE pouDRET-bARRé
              Conservateur au Musée maritime du Québec

26 juillet       
Le 29 mai 1914, l’Empress of Ireland sombrait au large de Sainte-Luce-sur-Mer. Son  épave a été 
retrouvée en 1964 et une opération de récupération a permis la remontée de plusieurs objets. 
Une partie de cette collection a été donnée au Musée maritime du Québec. Cent ans après son 
naufrage, découvrez ce qu’a révélé l’analyse des bouteilles qui se trouvaient à bord.

LE CLub mARS

9 août à 16 h         
Des astronomes amateurs du Club Mars de Lévis vous convient sur les berges du Lieu 
historique national du Canada du chantier A.C. Davie pour observer sécuritairement le 
spectacle que nous offre le maximum solaire à l’aide d’un télescope spécialisé. 
À noter que cette activité sera annulée sans autre préavis en cas de ciel couvert. 

LE méTIER DE SCAphANDRIER AVEC DoNALD TREmbLAy

16 août       
Saviez-vous que le scaphandrier était l’employé le mieux payé du chantier A.C. Davie ? 
Pas étonnant lorsque Donald Tremblay vous aura révélé tous les dangers encourus de ce 
métier pour l’avoir lui-même exercé.

LE SAINT-LAuRENT N’EST pAS moRT AVEC pIERRE-hENRy foNTAINE

23 août         
Le fleuve Saint Laurent est extrêmement riche d’une faune et d’une flore particulièrement 
variées. À l’aide de magnifiques photographies, vous comprendrez combien ce milieu est bien 
vivant quoique très fragile à cause des conditions climatiques et géographiques qui l’affectent.

A.C. DAVIE /
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EmbARquEz DANS L’hISToIRE !
SoRTIES EN zoDIAC SuR LE fLEuVE SAINT-LAuRENT

Visitez les installations du chantier A.C. Davie en compagnie de nos guides et embarquez 
à bord d’un Zodiac pour une visite commentée offerte par le journaliste Gilles Jobidon, 
accompagné du capitaine Yves Cossette d’Excursions Maritimes Québec.  

Tous les mercredis de juillet et d’août, à 14 h ou sur demande pour les groupes et selon 
la disponibilité. Un minimum de 4 personnes est exigé pour les groupes effectuant une 
réservation en dehors des heures régulières. 

48,75 $ par adulte et 24,37 $ pour les 12 ans et moins (minimum de 40 lb exigé pour des raisons 
de sécurité), plus taxes. réservation obligatoire : 418 838-8202  37

________________________________/ /______________________________

poRTES ouVERTES Du GRoupE TRAq
5314, avenue des Belles-amours, lévis, secteur charny 8

Il est conseillé de se garer à l’Aquaréna.
information : 418 832-1502, www.groupe-traq.com 

les 6 juin, 4 juillet, 1er août et 5 sePtemBre, de 10 h à 16 h   

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 
3 160 photos de gares, 1 350 livres classés, 36 collections et trois trains miniatures. 

________________________________/ /______________________________

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. Nos bureaux 
sont ouverts les mardis, de 9 h à 12 h, et les mercredis, de 13 h à 16 h. Pour prendre rendez-vous 
en dehors de ces plages horaires ou pour obtenir plus d’information, voici nos coordonnées : 

Bibliothèque saint-david, 4, rue raymond-Blais, lévis (anciennement rue olympique) 25

418 835-4960, poste 8851, archiveshistoriques@ville.levis.qc.ca, www.archiveslevis.com
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