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MOT DU MAIRE /
Chères Lévisiennes,
Chers Lévisiens,
Notre ville sera des plus animées cet été avec une série d’événements
culturels incontournables tels que les 35 ans de Festivent Ville de Lévis,
le Festival Jazz etcetera, les séries de spectacles en bordure du fleuve,
et bien sûr, la programmation lévisienne dans le cadre du Rendez-vous
2017, où plus de 40 grands voiliers navigueront sur les eaux du fleuve
Saint-Laurent.
Ce sera un grand plaisir de partager ces moments forts en votre
compagnie et de célébrer avec vous le plaisir de vivre à Lévis.
Bon été!

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
_________________________________ _________________________________
//
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ÉVÉNEMENTS /
RENDEZ-VOUS 2017
18 AU 23 JUILLET							
Quai Paquet, 6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 47
40 grands voiliers en escale à Québec et Lévis dans le cadre du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne. Visite libre des grands voiliers, spectacles, animation et grand
spectacle pyrotechnique sur le fleuve Saint-Laurent. Programmation pour Québec et Lévis à
www.rdv2017.com ou visitezlevis.com.

Comprenant notamment

PROGRAMMATION GRATUITE

TRADITIONS MARITIMES EN FÊTE

À la Maison natale de Louis Fréchette (MNLF), 4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis, et au
Lieu historique national du chantier A.C. Davie (LHN), 6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Le majestueux fleuve Saint-Laurent
Du 15 juin au 23 juillet (MNLF)
Un collectif d’artistes présente six versions de l’amour qu’il porte au fleuve Saint-Laurent.
Exposition de scrimshaw - Élise Gagnon et Frank Catton
Du 18 juin au 27 août, du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 17 h (LHN)
Une collection de 160 gravures miniatures sur la flotte des grands voiliers.
Atelier de peinture sur pavois (famille)
24 juin (MNLF) / 2 juillet (LHN), de 13 h 30 à 16 h
Création et réalisation de pavillons aux couleurs du Rendez-vous 2017. Matériel fourni.
Conférence - Être un enfant du fleuve, par Michel Lessard
20 juillet, à 19 h (MNLF)
Navette contée
Du 18 au 23 juillet, de 10 h 30 à 16 h 30. Départ à la Traverse aux 30 minutes.
Faites-vous raconter le fleuve en le longeant à bord d’une navette!
Sortie en Zodiac spécial Rendez-vous naval
19 juillet, à 14 h 30 et à 15 h 30 (LHN)
Excursions maritimes Québec. Places limitées, $, réservation obligatoire.
Cap aux Vents - Denis Trudel, conteur (famille)
19 et 21 juillet, à 13 h 30 (MNLF) / 20 et 23 juillet, à 13 h 30 (LHN)
Contes et bricolages. Création de cerfs-volants. Matériel fourni.
Le monde fascinant des nœuds marins! (famille)
21 juillet, à 11 h et à 13 h (LHN)
Atelier avec un marin à la retraite.
Soirée de contes maritimes autour du feu
21 juillet, à partir de 20 h 30 (MNFL)
Contes et musiques avec Olivier Turcotte, Jocelyn Bérubé et Guillaume B. Sidwel.
Départ commenté des grands voiliers - Gilles Jobidon, journaliste
23 juillet, à 9h (LHN)
Chorale des P’tits mousses (famille)
23 juillet, à 14 h, sur le Quai Paquet
Chorale de jeunes chanteurs lévisiens, répertoire de chants marins, direction Carole Legaré.
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ÉVÉNEMENTS /
FÊTE DE L’EAU DE LÉVIS
SAMEDI 17 JUIN, 10 H
Parc du Rigolet, secteur Saint-Romuald 15
Participez au grand rassemblement de la Fête de l’eau de Lévis dans un site enchanteur
en bordure fluviale. Un événement ludique et festif qui s’inscrit dans un courant de
développement durable et écologique. Des activités sont offertes pour toute la famille :
activités nautiques, activités de pêche, spectacles, animation familiale, interprétation
historique, feux d’artifice, service de restauration et plus encore. Détails de la programmation
au www.quartiersaintromuald.com.
___________________________________ ___________________________________
//

FÊTE NATIONALE À BREAKEYVILLE
SAMEDI 24 JUIN
Parc Ian-Breakey, 2412, rue Sainte-Hélène, secteur Breakeyville 23
Depuis plus de 30 ans, les Breakeyvillois se réunissent pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste.
Aujourd’hui, ils vous invitent à célébrer avec eux!
Information : www.breakeyvilleenfete.com, facebook.com/pg/fetenationalebreakeyville
___________________________________ ___________________________________
//

FÊTE DU CANADA
SAMEDI 1er JUILLET, DE 10 H À 17 H
Lieu historique national du Canada des Forts-de-Lévis (voir page 21)
___________________________________ ___________________________________
//

L’ART ÉMERGENT FAIT... SURFACE!
27, 28 ET 29 JUILLET
Quai Paquet, 6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 47
Surface illustre le périple des jeunes artistes qui visent à émerger, à faire surface dans l’océan
artistique québécois. Ce grand spectacle gratuit réunit une multitude d’artistes sur la scène,
provoquant des rencontres toujours agréables et souvent inusitées entre les différentes
formes d’arts qu’ils pratiquent et leur milieu professionnel. Il s’agit de l’occasion parfaite
pour les artistes émergents de performer au cœur d’un paysage à couper le souffle et pour le
public de découvrir les talents locaux. Au rythme des fontaines du quai Paquet, la musique,
le cirque, l’humour, l’art visuel et plusieurs autres s’harmonisent pour créer une expérience
artistique qui saura plaire aux petits et grands. Détails au quaipaquetlevis.com.
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FESTIVENT VILLE DE LÉVIS
2 AU 6 AOÛT
Parc Champigny, secteur Saint-Jean-Chrysostome
Information : www.festivent.net

21

Festivent Ville de Lévis célèbre ses 35 ans cette année et reconduira ses cinq soirs de spectacles
d’envergure internationale, maintenant le degré de qualité des dernières années. Encouragez
aussi la relève au Festivent OFF du jeudi au samedi. C’est également l’occasion de passer
du temps en famille sur un site débordant d’activités avec, entre autres, la scène de la
famille qui accueille les préférés de vos tout-petits, sans oublier la présence des fascinantes
montgolfières.
Outre des souvenirs mémorables, les festivaliers partagent des émotions uniques jour après
jour. Fêtez avec nous nos 35 ans. Plusieurs surprises au rendez-vous!
Consultez le www.festivent.net pour tous les détails de la programmation et les coûts
d’admission.
___________________________________ ___________________________________
//

FESTIVAL JAZZ ETCETERA LÉVIS
10 AU 13 AOÛT
Rues Bégin, Saint-Louis et côte du Passage, dans le Vieux-Lévis
Information : 418 650-2881, poste 1, www.jazzlevis.com

33

Le Festival vous propose une programmation extérieure gratuite sur quatre jours dans les rues
du Vieux-Lévis. Près d’une quarantaine de spectacles de jazz gratuits seront présentés sur les
deux scènes. Durant toute la durée du festival, les rues du Vieux-Lévis seront animées ainsi
que les traversiers entre Québec et Lévis.

NOUVEAU - La Promenade des Vins

Cette année, le Festival Jazz etcetera Lévis offre aux festivaliers la possibilité de déguster les
vins de plusieurs producteurs, et ce, au rythme du jazz.
10 août : Cécile Doo-Kingué, Guy St-Onge et Roxane DEL
11 août : Jordan Officer, Jean-Pierre Zanella Quartet, Les Bandidas, Bïa et Mamselle Ruiz
12 août : Andrea Lindsay, Julian Antonio Gutierrez quartet, Papagroove
13 août : Carnaval Jazz et Danse, Lily Thibodeau et Élédanse
Depuis sa première présentation en 2007, le Festival a présenté près de 360 spectacles
extérieurs gratuits, mettant en scène près de 1 410 artistes, et a accueilli plus de
400 000 festivaliers.

Programmation et horaire des spectacles disponibles au www.jazzlevis.com.
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THÉÂTRE AMBULANT /
2 SOIRS PAR SEMAINE! LES LUNDIS ET MARDIS, À 19 H

GRATUIT

Du 26 juin au 18 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.
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 te dessiner en participant
au Théâtre ambulant.
Dessin à colorier disponible sur le site des spectacles.

KETCHUP DIÈTE
par Marie-Stella
3 à 12 ans

Madame Moutarde, la mère de Ketchup, est découragée! Sa grosse tomate adorée a plusieurs
livres en trop (et on ne parle pas de sa bibliothèque). Heureusement, Julienne BBQ, la femmecanon, veille au grain. Réussira-t-elle à empêcher Ketchup de déguster son met préféré?
Ketchup diète : un spectacle pour tous les goûts.
Lundi 26 juin : Parc de l’école de l’Envol, 1101, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
Mardi 27 juin : Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve,
secteur Saint-Romuald 16

9

LES AVENTURES DE PIXELLE DANS LE MONDE VIRTUEL
par Animagination
3 à 10 ans

Pixelle, une petite fille qui passe beaucoup trop de temps à jouer sur son ordinateur tablette,
est aspirée dans l’univers de ses jeux vidéo. Elle y fera la rencontre de plusieurs personnages
étonnants qui vont l’aider à affronter l’ogre Gargouille et à réaliser ainsi qu’il est important de
bouger.
Lundi 3 juillet : Parc du Patro de Lévis, 6150, rue Saint-Georges, secteur Lévis 36
Mardi 4 juillet : Parc Ian-Breakey, à côté de l’édifice de la Coulée, 3553, avenue Brassard, secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville 23
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FAMILLE /
L’ANNIVERSAIRE DE MONSIEUR ORANGE
par Général Patente
3 à 12 ans

Monsieur Orange célèbre son anniversaire. Notre clown adore cette merveilleuse journée.
Gélato, son fidèle ami coquin, va lui préparer toute une surprise. Un spectacle rocambolesque
et rempli d’humour. Plaisir garanti!
Lundi 10 juillet : Parc Renaud-Maillette, 1325, rue de Saint-Denis, secteur Saint-Rédempteur
Mardi 11 juillet : Parc Quatre-Saisons, 1017, rue Alphonse-Ferland, secteur
Saint-Jean-Chrysostome 24

5

LA PRINCESSE RUBANA
par le Théâtre Biscornu
4 à 10 ans

Depuis la pleine lune des quatre jeudis, Rubana ne souhaite plus être une princesse. Elle trouve
son métier inintéressant et déprimant. La grande Reine Palamira lance un appel à l’aide dans
tout le royaume afin de remédier au burn-out de sa fille bien-aimée. Au menu : un chevalier
moustachu, Perlinpinpin Vallée et Mamirolle la grand-mère qui rock!
Lundi 17 juillet : Parc Ludger-Bastien, 9, rue du Pont, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 4
Stationnement au parc et à l’église
Mardi 18 juillet : Parc de la Rivière, 3030, rue Louis-Philippe-Robitaille, secteur Charny 11

FÊTE DE LA FAMILLE DE LÉVIS - 10e ANNIVERSAIRE
10 ET 11 JUIN		
Parc Renaud-Maillette et centre communautaire Le Carrefour, 1325, rue de Saint-Denis, secteur
Saint-Rédempteur 5
Information : fetefamillelevis.com, Facebook.com/Fête-de-la-famille-de-Lévis
Sous le thème C’est géant, venez profiter en famille d’activités qui sauront plaire aux petits
et grands. Sur scène : Jack Pétard, capitaine Jack, des jeunes talents, Valérie Pichon, Naomie
Turcotte. Également, ateliers de lecture des Bibliothèques, de cirque et animations diverses
toute la journée, et ce, beau temps, mauvais temps!
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MERCREDIS COURANT D’AIRS /
GRATUIT
Concerts présentés dans les parcs de la bordure fluviale, les mercredis, du 21 juin au 26 juillet, à
19 h. Apportez votre chaise de parterre. En cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu à
l’école secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des Églises, secteur Charny. 13
L’avis intérieur/extérieur est donné sur la ligne Info-loisirs, au 418 838-4001, et sur le facebook/
culturelevis, à partir de 17 h.

SOIRÉE VIOLON, VENTS ET TRADITIONS AVEC LE DUO GUAY-ARCAND
MERCREDI 21 JUIN 							
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald

16

Multi-instrumentistes, Élise Guay et Claudine Arcand sont deux musiciennes de la région
Chaudière-Appalaches. Fortes d’une solide expérience et d’une grande qualité de jeu,
chacune a forgé son style musical au gré de rencontres et de voyages. Les deux complices
unissent leurs univers musicaux dans un style unique, tantôt aux couleurs anciennes, tantôt
qui réinvente les traditions. Elles puisent leurs airs, leurs chansons et leur inspiration dans les
musiques traditionnelles du Québec, de la France et de la Suède. Laissez-vous envoûter par le
son des flûtes, cornemuses, violon, viole d’amour et autres curiosités.

SOIRÉE LYRIQUE HUMORISTIQUE AVEC LES 2 BELLES SŒURS
MERCREDI 28 JUIN							
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald

16

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

SOIRÉE JAZZ ET MONDE INSTRUMENTALE AVEC LES ÉVADÉS
MERCREDI 5 JUILLET						
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald

16

C’est à l’hiver 2014 que la formation éclectique Les Évadés prend vie. Partant du noyau violon,
guitare et contrebasse, l’arrivée du violoncelle et des percussions au sein du trio agit comme
un catalyseur créatif. Les Évadés, c’est un quintet éclectique à tendance jazz/musique du
monde. Leur premier album original paru à l’été 2016 est acclamé par la critique. Découvrez
leurs compositions originales ainsi que des classiques tirés du répertoire de Duke Ellington,
Astor Piazzolla et John Zorn.
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SOIRÉE JAZZ ET SWING AVEC LILY TEA & TEA FOR 20’S
MERCREDI 12 JUILLET						
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis

27

Tea for 20’s se spécialise dans la musique populaire des années 1920 en se réappropriant les
œuvres dont la mission était de faire danser les salles de bal et les cabarets clandestins de
l’époque. Depuis cinq ans, le quartet formé de Lily Thibodeau, Antoine Breton, Vincent Gagnon
et Renaud Paquet a foulé les scènes de Québec dans différentes salles, festivals et événements
et honore les racines du jazz dans une formule festive et raffinée.

SOIRÉE HOMMAGE AUX GROUPES QUÉBÉCOIS
DES ANNÉES 60 AVEC BLUES JEANS
MERCREDI 19 JUILLET 						
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis

27

Blues Jeans est formé de cinq musiciens d’expérience. Son répertoire est composé uniquement
du rétro des années 60. Sa spécialité : les groupes Les Bel Air, Les Excentriques, Les Habits
Jaunes, Les Mersey’s et un clin d’œil aux Hou-Lops. Venez vivre la folie et la magie de ces
groupes qui ont marqué l’histoire de la musique québécoise.

SOIRÉE COUNTRY TRADITIONNEL NASHVILLE APPROVED
FORMULE BAND
CONCERT EN RAPPEL

MERCREDI 26 JUILLET						
Parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis

27

En rappel cette année, Buddy-Sam Walker et Dr Tony reviennent accompagnés de Mad Max à
la batterie, Johnny N. à la basse et Yves Caston’s à l’harmonica. Parcourez en train à vapeur le
Tennessee, la Georgie, le Kentucky, l’Alabama ou bercez-vous en face de votre ranch, regardez
le paysage et sentez le vent du midwest en écoutant du Buck Owens, du Johnny Cash, du Allan
Jackson et d’autres artistes légendaires.
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MATINÉES CLASSIQUES /
GRATUIT
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 30 juillet au 27 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 sur le 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.

MATINÉE ROMANTIQUE - LA CORDE VIVANTE
CONCERT EN RAPPEL
DIMANCHE 30 JUILLET						

Natalia Kononova, violon, Denis Doucet, clarinette, et Achkhen Minasyan, piano
La corde vivante, qui réunit trois musiciens chevronnés originaires de la Russie, de l’Ukraine
et du Québec, nous revient en rappel après un succès unanime l’an dernier. Ce concert se veut
un hommage à l’amour exprimé par la musique dans des œuvres qui ont marqué le temps.
L’amour, c’est la rencontre entre le cœur et l’esprit. On n’imagine pas la vie sans amour… et
sans musique! C’est à une matinée toute romantique que vous êtes conviés.

LES ÂMES SŒURS - DUETTO VOCE
DIMANCHE 6 AOÛT 						
Émilie Baillargeon et Érika Plante, sopranos, et Denis Leblond, pianiste
Les âmes sœurs s’expliquent, s’écoutent, se comprennent et, finalement, subliment le tout
dans un commun accord, une complicité indéniable. Leurs histoires sont mises en musique
par Brahms, Puccini, Mozart, Dupéré et Satie. C’est un voyage dans la vie, les amours, les
aspirations de deux femmes; la rencontre de deux personnes, deux expériences, deux entités,
deux différences, deux caractères… et deux voix. Les âmes sœurs, c’est aussi partager la
découverte de l’autre par la musique et y trouver, oh bonheur, une parfaite synergie.
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TANGO.POLKA.CINEMA - STR3TTO
DIMANCHE 13 AOÛT						
Nathalie Lachance à la guitare, Luc Lévesque à la mandole et Marc-André Quinto à la
mandoline
Formé à Montréal, ce trio de mandolines et guitare vous emmène aux portes du XXe siècle sur
des airs d’Europe slave et d’Italie américaine. Joie de vivre et romantisme sont au rendezvous! Str3tto propose un répertoire coloré et ludique qui fait voyager l’auditeur à travers
les genres, passant du tango à la valse, de la musique de films à la polka. Une musique
sympathique et réjouissante qui se prend comme un bon caffe stretto!

MATTINATA LIRICA - DAVID SOUZA ET RODRIGO OCAMPO
DIMANCHE 20 AOÛT 						
David Souza et Rodrigo Ocampo, ténors, et Manoel Vieira, pianiste
Entièrement chanté en italien, espagnol et portugais, Mattinata lirica présente les grands
classiques de la musique latine et italienne qui ont été immortalisés par les grands ténors.
Dans un voyage musical entre la douceur des chansons d’amour de Carlos Gardel et les chants
passionnés italiens, les artistes interprètent les classiques de l’Amérique du Sud et les grands
succès de la musique vocale italienne popularisés dans les voix de Mario Lanza, Pavarotti et
Placido Domingo.

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC EN PLEIN AIR
JULIE TANGUAY ET JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ
DIMANCHE 27 AOÛT 						
Julie Tanguay, violoniste, et Jean-François Gagné, altiste
Pour terminer la saison 2017 en beauté, deux musiciens de l’Orchestre symphonique de
Québec vous interprèteront un programme composé de grands airs classiques et populaires
se prêtant à merveille au décor champêtre du parc des Chutes-de-la-Chaudière. Ces deux
musiciens d’exception sauront vous envoûter avec des airs de Mozart, Handel et… Billy Joël!
Une collaboration de l’Orchestre symphonique de Québec.
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SPECTACLES /
L’ANGLICANE
UNE SALLE DE SPECTACLE D’EXCEPTION !

31, rue Wolfe, secteur Lévis 34
Représentations à 20 h
Billetterie : 418 838-6000 ou langlicane.com
Cette salle intime dont l’architecture est remarquable profite d’une réputation d’excellence
grâce à la richesse de ses programmations, la qualité de l’acoustique et l’accueil distinctif
réservé aux visiteurs.

Située dans le secteur enchanteur du Vieux-Lévis et fièrement parée pour l’été, L’Anglicane
accueillera des artistes attendus tels que Whisky Legs, Karen Young et Coral Egan, Pierre
Flynn, Ingrid St-Pierre, Michel Rivard et Martin Perizzolo qui partageront avec le public des
moments uniques. Jean-Michel Anctil sera pour sa part présenté au Cégep de Lévis-Lauzon.
Visitez le site Internet 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 Trois requins dans l’eau chaude de l’auteur Stéphan Allard.
La chaîne immobilière Ramex menace de fermer la succursale où travaillent Jacques,
Catherine et David. Afin de sauver les meubles, les trois agents se voient obligés de remplir
un défi de taille : vendre dix maisons en sept jours! Le compte à rebours commence et tous
les coups sont permis afin de remporter cette course folle contre la montre…
Cette comédie immobilière au rythme effréné est brillamment livrée par des finissants du
Conservatoire d’art dramatique de Québec.
La pièce Trois requins dans l’eau chaude est présentée du 6 juillet au 26 août à 20 h.
Les billets sont disponibles au coût de 24 $ taxes et frais inclus. Forfaits souper-théâtre
avantageux et prix de groupe disponibles!
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LES CONTEMPORAINS - HOMMAGE À JOHN RUTTER
CHŒUR POLYPHONIQUE DE LÉVIS
SAMEDI 3 JUIN, 20 H						
Église Notre-Dame-de-la-Victoire, 18, rue Notre-Dame, secteur Lévis

38

Les quelque 60 choristes, sous la direction de Chantal Langlois accompagnés d’Anna Spirina
au piano et de la soprano Catherine-Élizabeth Loiselle, interpréteront le magnifique Requiem
de John Rutter, des extraits de son Magnificat ainsi que d’autres pièces tirées du répertoire
contemporain. Un rendez-vous qui fera du bien à l’âme.
Billets en vente à L’Anglicane, 418 838-6000, et auprès des choristes
Coût : 25 $ ou 20 $ en prévente, gratuit pour les 12 ans et moins
Information : 418 903-3899, www.choeurpolyphoniquedelevis.com
_________________________________

//

____________________________________

CHŒUR DU MONDE
Information : 418 839-2943, www.choeurdumonde.org

IMAGINE LA MUSIQUE – 39E CONCERT ANNUEL
9 ET 10 JUIN, 20 H							
Cette soirée haute en couleurs saura surprendre et émouvoir. Des pièces harmonisées avec
originalité et interprétées par 80 voix avec autant de sensibilité que de puissance et soutenues
par une habile mise en scène vous feront vivre une belle expérience musicale.
Cégep de Lévis-Lauzon, 205, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis
Coût : 25 $ adultes et 15 $ 12 ans et moins. Stationnement inclus.
Billets en vente auprès des choristes ou par téléphone.

45

ON PREND L’AIR ENSEMBLE
SAMEDI 26 AOÛT, 19 H 40						
Juvénat Notre-Dame, 30, rue du Juvénat, secteur Saint-Romuald

15

Le Chœur du Monde célèbre cette année son 40e anniversaire et invite la population à venir
prendre l’air… le temps d’une brève prestation musicale si Dame nature le permet!
Pour le simple plaisir de prendre l’air, de chanter avec nous ou de revoir des amis, venez faire
un tour!
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SPECTACLES /
CONCERT SPÉCIAL 40 ANS - CHŒUR DES SAISONS
SAMEDI 10 JUIN, 20 H 30						
Espace symphonique de Lévis, 3995, rue de la Fabrique, secteur Lévis

29

En 2017, le Choeur des Saisons a le cœur à la fête et souligne ses 40 ans lors de son spectacle
annuel. Sous la direction de Guy Demers, le Choeur fait découvrir toute la richesse de la
musique francophone d’hier à aujourd’hui avec des arrangements originaux et uniques.
Coût : 20 $. Billets disponibles auprès des choristes ou par téléphone au 418 831-3999.
Information : www.lechoeurdessaisons.org
_________________________________

//

____________________________________

BROADWAY & COMÉDIE MUSICALE
ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHUTES
SAMEDI 10 JUIN, 20 H						
Salle Louis-Philippe-Arcand de l’école secondaire Les Etchemins, 3724, avenue des Églises,
secteur Charny 13
L’Orchestre d’harmonie des Chutes, sous la direction musicale d’André Lévesque, est fier de
présenter un programme provenant directement de Broadway à New York. Les classiques des
comédies musicales Cabaret, Evitas, Les Misérables, The Phantom of the Opera et Miss Saigon
seront revisités par les musiciens.
Coût : 20 $ adultes et 15 $ étudiants. Billets disponibles dans les magasins MSP Musique et
auprès des musiciens.
Information : www.ohdc.net
_________________________________

//

____________________________________

LE TOUR DU MONDE EN CHANSONS
GROUPE VOCAL LEGATO
DIMANCHE 11 JUIN, 19 H						
L’Anglicane, 31, rue Wolfe, secteur Lévis

34

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.
Coût : 15 $ adultes, 8 $ enfants ou étudiants, gratuit pour les 5 ans et moins
Information ou billets : 418 836-7143, www.groupevocallegato.com

/ 14 /

MOSAÏQUE EN MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
DIMANCHE 11 JUIN, 13 H 30						
Café la Mosaïque, 5727, rue Saint-Louis, secteur Lévis

31

Mosaïque en musique présente de nouveaux talents. Vous entendrez des chanteurs et
musiciens de la relève dans une atmosphère décontractée et chaleureuse. Venez vivre le
mariage entre la musique et l’économie sociale, une collaboration unique entre le Café la
Mosaïque et l’École de musique l’Accroche Notes, tout en sirotant un bon café!
Information : 418 838-4191, poste 1, www.accrochenotes.ca
_________________________________

//

____________________________________

ROUTE 35 - GROUPE VOCAL RIVE-SON
16 ET 17 JUIN, 20 H						
Auditorium de l’École Pointe-Lévy, 55, rue des Commandeurs, secteur Lévis

48

Route 35 célèbre les 35 ans du Groupe vocal Rive-Son. Un spectacle qui épatera avec son
répertoire actuel, populaire et diversifié. Au programme, des prestations vocales aux
harmonisations uniques, des clins d’œil aux plus grands succès du groupe depuis 35 ans, des
numéros qui vous feront taper du pied, d’autres qui vous émouvront, des mises en scène
dynamiques et du chant choral dans toute sa splendeur.
Coût : 28 $ (25 $ en prévente), 15 $ pour les 12 ans et moins
Billets en vente auprès des choristes, par courriel ou par téléphone
Information : www.rive-son.com, 418 446-2238
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EXPOSITIONS /
GROUPE CULTUR’ART
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 5750, rue J.-B.-Michaud, secteur Lévis
Information : www.rallyeculturartdelevis.com, www.facebook.com/RallyeCulturArtDeLevis

CONVENTION DES BEAUX-ARTS DE LÉVIS
SAMEDI 3 JUIN, DE 12 H À 21 H					
Coût : 5 $
Plusieurs membres du groupe Cultur’Art sont présents à cet événement.

EXPOSITION DES ARTISTES ET DES ARTISANS AU FOYER DES ARTS

Prendre l’ascenseur nord et sortir au 2C. Expositions en solo ou en duo tout au long de l’année.
Le changement d’artiste s’effectue généralement à chaque fin de mois. Juin : Émie Morissette;
juillet et août : Anita Bougie et Céline Bonneville; septembre : Isabel Picard. Entrée libre.

___________________________________ ___________________________________
//

VILLAGE EN ARTS – 20e ANNIVERSAIRE
7, 8 ET 9 JUILLET							
Vendredi, de 12 h à 17 h, samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Parc Le Picart, rue de Saint-Nicolas, secteur Saint-Nicolas
Information : 418 831-1973, www.villageenarts.com

1

Village en Arts est un symposium qui accueille, sous des chapiteaux, près de 70 artistes
professionnels des arts visuels et des métiers d’art ainsi que les gagnants du volet Jeune
Relève. L’événement est agrémenté de spectacles en arts de la scène et d’animations
destinées à la famille, notamment le samedi à 14 h 30, prestation du Choeur des Saisons avec
un tout nouveau répertoire, et le dimanche à 10 h, brunch lyrique avec Érika Plante. Observez
les artistes au travail dans un environnement champêtre.
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GALERIE D’ART DES DEUX-PONTS
601, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas (bibliothèque Anne-Marie-Filteau)
Service des arts et de la culture, 418 835-4926, www.culturelevis.com
Mercredi au vendredi, 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Entrée libre

6

BRUME PAR JÉRÉMIE LEBLOND-FONTAINE
8 JUIN AU 27 JUIN 							
Vernissage le jeudi 8 juin, de 17 h à 19 h
La brume : elle voile, elle masque. Elle est créatrice d’ambiance; elle est créatrice d’émotions.
L’artiste photographe nous présente une série d’images en noir et blanc utilisant le thème de
la brume pour mettre en valeur des éléments qui, autrement, seraient plutôt ordinaires. Que
ce soit avec l’eau, le brouillard, la neige ou les nuages, l’effet de brume permet à l’artiste de
créer des atmosphères mystérieuses et reposantes.

ŒUVRES CHOISIES DE LA COLLECTION D’ŒUVRES D’ART DE LA VILLE DE LÉVIS
19 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE					
Mise en exposition des acquisitions récentes issues de la collection d’œuvres d’art de la Ville
de Lévis. Cette exposition met en valeur la richesse artistique de Lévis. Découvrez de nouvelles
acquisitions représentatives du dynamisme des créateurs de chez nous.
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EXPOSITIONS /
GALERIE LOUISE-CARRIER
33, rue Wolfe, secteur Lévis 34
Information : 418 838-6001, www.galerielouise-carrier.com
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Entrée libre

HÉLÈNE ROCHETTE
JUSQU’AU 11 JUIN							
Sculpture, peinture et estampe numérique.

INTERNATIONALE D’ART MINIATURE
18 JUIN AU 3 SEPTEMBRE						
Vernissage le dimanche 18 juin, à 13 h 30
Pour sa neuvième édition, l’Internationale d’art miniature vous revient dans une formule entièrement
renouvelée. Lors de votre visite à la Galerie, vous pourrez admirer l’ensemble des œuvres du volet
concours international. Cet été, offrez-vous un véritable tour du monde en miniature!

Une collection de scrimshaw sur la flotte des grands voiliers
18 juin au 27 août						

Découvrez au Lieu historique national du Canada du chantier A.C. Davie (p.3) l’œuvre
d’Élise Gagnon et Frank Catton, une magnifique collection de 160 gravures miniatures sur
os ou scrimshaw qui représentent les navires écoles rencontrés lors de leur périple autour
du monde à bord d’un voilier, dont ceux qui seront au Rendez-vous Naval de Québec.
___________________________________ ___________________________________
//

REGART CENTRE D’ARTISTES EN ART ACTUEL
5956, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 32
Information : 418 837-4099, www.centreregart.org
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h
Entrée libre
Implanté à Lévis depuis 1986, Regart, centre d’artistes en art actuel, assure une présence
dynamique des arts visuels actuels auprès des publics des territoires de ChaudièreAppalaches et Québec.

SIMON BELLEAU, CLAIRE BURELLI ET CAROLINE MAUXION
JUSQU’AU 4 JUIN							
HUGO BERGERON, ANNA HAWKINS, COLLIN JOHANSON ET ÉLISE PROVENCHER
7 JUILLET AU 27 AOÛT						
Vernissage le vendredi 7 juillet
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ATTRAITS /
L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER
(anciennement le Presbytère Saint-Nicolas)

1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas 2
Information : 418 831-5257, www.espaceculturelduquartier.com

EXPOSITION MANDALAS
4 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 						
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h. Entrée libre.
L’art des mandalas a gagné en popularité dans les dernières années. Apprenez-en
davantage sur cet art ancien revisité. Que ce soit pour l’histoire du symbole, son évolution
ou pour vous inspirer d’œuvres de mandalas provenant du Québec, cette exposition saura
vous charmer et vous faire comprendre ce qui se cache derrière ces jeux de formes
et de couleurs.

Ateliers de création de malas avec Création Anne4therine
Dimanche 25 juin, 10 h 30 et 13 h 30

Création Anne4therine vous offre deux ateliers de création de malas, bijoux
originellement utilisés pour la récitation de mantras et pour la relaxation. Prix
de l’atelier à confirmer selon le matériel. Places limitées. Réservation
téléphonique requise.

Mandalas, yoga et ananas

Samedi 16 juillet, 13 h 30 (en cas de pluie, l’activité est remise au lendemain)
Coût de l’activité : 5 $ incluant le cours d’une heure et le breuvage
Visitez l’expo, laissez-vous inspirer par cet art ancien puis assistez à un cours de yoga à
l’extérieur. Les débutants et avancés sont les bienvenus. Profitez-en pour vous désaltérer
avec un smoothie à l’ananas!

CINÉMA EXTÉRIEUR PAUL À QUÉBEC
17 ET 18 AOÛT, 19 H 45						
Contribution volontaire suggérée : 3 $ adulte, 2 $ enfant
Venez assister au premier cinéma extérieur sur le terrain de l’Espace culturel du Quartier.
Pour l’occasion, nous diffuserons Paul à Québec qui a été tourné dans le village historique
de Saint-Nicolas. Apportez chaises et couvertures et installez-vous confortablement pour
écouter ce film tourné chez nous.
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ATTRAITS HISTORIQUES
MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE

4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 26
Information et programmation : 418 837-4174, www.maisonfrechette.com

LA FÊTE NATIONALE – QUÉBEC, DE L’ART PUR
SAMEDI 24 JUIN, À PARTIR DE 14 H					
Atelier de pavois, musique, chansons, contes et poésie, soirée autour du feu avec Jos Violon et
le groupe Colis piégé (voix, contrebasse, batterie, accordéon, guitare). Gratuit.

LA MAISON EXPOSE
Du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 16 h 30. Gratuit.
15 JUIN AU 3 SEPTEMBRE
L’espace muséal Louis Fréchette
Découverte de Louis Fréchette, sa vie, son œuvre, du conte La Ceinture de mon oncle.
28 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE Fluidité
L’artiste Stéphane Marceau propose le figuratif flou d’un rêve en stagnation dans le temps,
quelque chose de suspendu entre deux mondes!

ACTIVITÉS JEUNESSE ET FAMILIALES
VOYAGE AU GOÛT DU MONDE, PIQUE-NIQUES MULTICULTURELS		
Les samedis, du 8 juillet au 19 août, de 11 h à 14 h. Gratuit.
Incursion dans le monde de la diversité culturelle. Des gens venus d’ailleurs partageront leur
culture, leur nourriture, leur langue, leur musique… Apportez votre pique-nique!

CONFÉRENCES / RENCONTRES
Coût : 5 $
15 JUILLET
22 JUILLET

14 H
14 H

Les enfants syriens, vus de l’intérieur, par Geneviève Boutin
Quand les plantes naviguent entre les continents, par Alain Asselin

LA MUSIQUE CÔTÉ JARDIN
Les dimanches, à 14 h, du 2 juillet au 27 août
Contribution volontaire suggérée de 5 $. À l’église Sainte-Jeanne-d’Arc en cas de mauvais temps.
2 JUILLET		
9 JUILLET
16 JUILLET :
30 JUILLET :
6 AOÛT :
13 AOÛT :
20 AOÛT :
27 AOÛT : 		
		

28

Ensemble jazz de l’Accroche Notes
Divas dans tous leurs états, deux chanteuses, piano et trompette
Trio MJK, musique klezmer, violon, guitare, contrebasse
Fabien Pelletier, auteur-compositeur-interprète, musique country
Gagnants du concours de l’Espéranto « Talents en liberté »
Swing Bazar, musique festive
Les Belles Sœurs à l’opéra, deux chanteuses, piano
L’Ensemble J’ay pris amours, musique ancienne et Renaissance,
huit musiciens-chanteurs
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MAISON ALPHONSE-DESJARDINS
ET ÉDIFICE DESJARDINS
Information : 418 835-2090, poste 556 6400, shad@desjardins.com

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

ÉDIFICE DESJARDINS
59, avenue Bégin, secteur Lévis

35

Retrouvez la maison familiale des Desjardins
dans son décor de 1906 et découvrez la vie et
l’histoire d’Alphonse Desjardins et de Dorimène
Desjardins, tous les deux reconnus personnages
historiques nationaux au Canada.
Mardi au vendredi : 10 h à 12 h – 13 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h (10 h dès le
24 juin)
Entrée libre. Visite guidée gratuite.

30

Avec ses objets, ses archives, ses vidéos
et ses éléments interactifs, l’exposition POPSAC-A-VIE… sur les traces d’un mouvement
vous fera voir le parcours impressionnant de
Desjardins au cours de son histoire.
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Fermé durant les jours fériés.
Entrée libre. Visite autonome
ou autoguidée.

VACANCES À LA VICTORIENNE À LA MAISON ALPHONSE-DESJARDINS
DU 7 AU 14 AOÛT, TOUS LES JOURS DE 10 H À 17 H. ENTRÉE LIBRE.		
Venez vivre les étés d’autrefois et découvrez le quotidien des vacanciers au XIXe siècle.
Séance de déguisement et de bricolage pour les enfants.
____________________________________ __________________________________
//

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DES FORTS-DE-LÉVIS

41, chemin du Gouvernement, secteur Lévis 46
Information : 418 835-5182, www.pc.gc.ca/levis
Du 15 mai au 23 juin - Ouvert pour les groupes sur réservation.
Du 24 juin au 4 septembre - Tous les jours, de 10 h à 17 h.
Faisant partie intégrante des fortifications de Québec, le Fort Numéro-Un est le dernier d’une
série de trois forts détachés. Il vous envoûtera avec ses tunnels, ses casemates et sa vue
exceptionnelle sur Québec et toute la région.

INITIATION AU CAMPING

FÊTE DU CANADA

10 et 11 juin

Samedi 1er juillet, de 10 h à 17 h

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.

Grande fête familiale. Animation, spectacles
et gâteau de la fête du Canada.
Entrée gratuite.
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ATTRAITS HISTORIQUES
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

37

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

VISITEZ UN SITE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL
AU BORD DU FLEUVE
NOUVELLE EXPOSITION DANS LE PARC					
VISITE DES EXPOSITIONS DU 18 JUIN AU 27 AOÛT,
DU MARDI AU DIMANCHE, DE 10 H 30 À 17 H
HORAIRE DES VISITES GUIDÉES DISPONIBLE À L’ACCUEIL.
À quelques mètres de la magnifique Fontaine du Quai Paquet, découvrez un des secrets de
Lévis : son premier chantier naval fondé en 1832. En compagnie de nos guides, plongez au
cœur de son histoire! Profitez de votre visite pour découvrir la maison de famille des Davie et
le premier plan de halage de ce type construit au Canada dont les vestiges sont uniques en
Amérique du Nord. Pour finir en beauté, rendez-vous sur les berges pour visiter l’exposition du
Musée naval de Québec : Jeffy Jan II, Un yacht, une guerre, une légende.
De 1939 à aujourd’hui, le yacht Jeffy Jan II navigue sur les eaux du fleuve Saint-Laurent et est témoin
d’événements historiques et de tranches de vie familiales : une guerre mondiale, des escortes
de convois, du transport protocolaire, mais aussi des baignades et des parties de pêches. Au Lieu
historique national du chantier A.C. Davie, voguez cet été dans la mémoire du fleuve Saint-Laurent.

NOUVEAU VISITE ÉCLAIR
En 20 minutes, revivez l’histoire captivante de ce chantier. Bienvenue aux cyclistes!

LES DIMANCHES MARINS
Rencontrez des personnes passionnées du milieu maritime. Consultez le programme détaillé
des conférences : www.acdavie.com. Sur réservation : 418 838-8202.
DIMANCHE 25 JUIN
13 H 30
		
		
DIMANCHE 16 JUILLET 13 H 30
DIMANCHE 6 AOÛT
13 H 30
		
DIMANCHE 20 AOÛT 13 H 30

Jeffy Jan II : J’étais présent lorsque le sort de l’univers se
joua à Québec, par André Kirouac, directeur du Musée naval
de Québec
L’incroyable tour du monde d’Élise Gagnon et Frank Catton
Le Jeffy Jan II : Une histoire de familles, par Samuel Venière,
historien au Musée naval de Québec
Le monde de la croisière, par Gilles Jobidon, journaliste
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LES ESCALES EN FAMILLE
Animations pour les 5 à 12 ans
Vous avez envie de sortir en famille avec vos enfants ou vos petits-enfants? Le Lieu historique
national du chantier A.C. Davie est l’endroit idéal pour partager des moments privilégiés en
famille. Consultez notre programmation familiale spéciale dans le cadre du Rendez-vous 2017
à compter du 2 juillet (page 3).

UN TOUR À BORD DU MINI-EXPRESS DU PARCOURS DES ANSES
EN RAPPEL
DIMANCHE 9 JUILLET, DE 10 H 30 À 16 H					
L’activité coup de cœur de l’été 2016 est de retour! En famille, prenez place à bord d’un
petit train électrique pour une balade historique animée le long du Parcours des Anses. Des
comédiens en costumes d’époque vous feront revivre l’histoire passionnante de la bordure
fluviale. Le départ se fait dans le parc du Lieu historique national du chantier A.C. Davie.

DEUX JOURNÉES AVEC LE CLUB MARS
SAMEDI 29 JUILLET ET DIMANCHE 30 JUILLET 				
Atelier causerie dans l’ancienne forge, à 14 h
L’astronomie est une science bien connue en navigation. Démystifiez-la avec le Club Mars de
Lévis et observez le soleil comme vous ne l’avez jamais vu à travers un télescope!
Station d’observation extérieure sur les berges, de 13 h à 16 h, si le ciel est dégagé
À noter que seule l’observation extérieure sera annulée en cas de ciel couvert.

VOIX DU FLEUVE
DIMANCHE 13 AOÛT, À 13 H 30 					
Spectacle interactif pour toute la famille où, au cours de scènes humoristiques, vous aurez le
plaisir de rencontrer des personnages qui ont façonné le Québec dont de grands navigateurs
comme Cartier et Champlain.

LÉVIS MARITIME
Sorties en Zodiac sur le fleuve Saint-Laurent
Visitez les installations du Lieu historique national du chantier A.C. Davie en compagnie d’un guide
puis 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. Cette aventure
vous donne une perspective unique du fleuve Saint-Laurent, de ses rives et de son histoire.
Tous les mercredis de juillet et d’août, à 14 h ou sur demande pour les groupes et selon la
disponibilité.
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 en ligne : www.excursionsmaritimesquebec.com.
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CIRCUITS PATRIMONIAUX
REVITALISATION VILLAGE SAINT-NICOLAS
Information : 418 831-5217, www.saint-nicolas.qc.ca, rvsn@bellnet.ca
Différents circuits et activités d’interprétation permettent de découvrir l’histoire du village
historique de Saint-Nicolas.

CIRCUITS D’INTERPRÉTATION

Départ et documentation disponible à l’Espace culturel du Quartier, 1450, rue des Pionniers,
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

•

Rallyes pédestres dans le village (1 km)

•

Circuits cyclistes sur les routes champêtres du secteur (10 à 50 km)

_________________________________

//

____________________________________

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

CIRCUIT SAINT-ROMUALD, AU BORD DU FLEUVE
LES VENDREDIS, DU 23 JUIN AU 18 AOÛT, À 14 H
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.
Départ de l’église, 180, rue de Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald
Coût : 5 $ / personne

14

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

14

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 par téléphone.
Coût : 5 $ / personne
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PATRIMOINE /
PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours, secteur Charny 9
Information : 418 832-1502, www.groupe-traq.com

LES 3 JUIN, 1er JUILLET, 5 AOÛT ET 2 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.
_________________________________

//

____________________________________

CORPORATION DU PATRIMOINE
ET DU TOURISME RELIGIEUX DE LÉVIS
Information et réservation : www.patrimoinereligieuxlevis.com, 1 844 903-0811

PORTES OUVERTES DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LÉVIS
18, rue Notre-Dame, secteur Lévis

38

DU DIMANCHE AU JEUDI, DU 25 JUIN AU 27 AOÛT, DE 11 H 30 À 15 H		
Entrée gratuite

VISITES GUIDÉES DES ÉGLISES DU GRAND LÉVIS
Les églises du grand Lévis vous réservent chacune des surprises. Découvrez-les en groupe
ou entre amis. Un guide passionné et dynamique vous accueillera et vous fera découvrir les
beautés de ce patrimoine religieux.
5 $ par personne. Prix de groupe disponible.
_________________________________

//

____________________________________

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, secteur Lévis 25
418 835-4960, poste 8851
archiveshistoriques@ville.levis.qc.ca
www.archiveslevis.com
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