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culturelevis

ÉVÉNEMENTS /
FÊTE DE LA FAMILLE DE LÉVIS
10, 11 ET 12 JUIN
Parc Renaud-Maillette et centre communautaire Le Carrefour, 1325, rue de Saint-Denis, secteur
Saint-Rédempteur
Information : fetefamillelevis.com
Gratuit
La Fête de la famille de Lévis est le rendez-vous familial de l’été. Chacun et chacune y trouvera
son plaisir! Une fin de semaine de surprises pour petits et grands vous attend.
•

Jeux gonflables, maquillage, jeux de kermesse

•

Animation en collaboration avec la Maison hantée de St-Étienne

•

Marché public avec exposants variés et commerçants locaux, marché aux puces parentsenfants (une nouveauté!)

•

Prestations en humour et magie le vendredi soir avec Stéphane Bélanger et
Nicolas Gignac, et spectacle d’Atchoum le samedi

•

Et plus encore!

____________________________________ ___________________________________
//

FÊTE NATIONALE À BREAKEYVILLE
VENDREDI 24 JUIN, 15 H À 22 H
Parc Ian-Breakey, 2412, rue Sainte-Hélène, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Information : breakeyvilleenfete.com
La Fête nationale du Québec en sera à sa 188e édition cette année. Toute l’équipe de Breakeyville
en fête est heureuse de vous présenter la 43e édition locale.
Dès 15 h : animation familiale, jeux d’adresse, jeux gonflables et autres
18 h : cérémonie protocolaire et lever du drapeau
En soirée : spectacle musical de Sylvain Denfer et les Satanées Valseuses
21 h 50 : feu d’artifice
Jusqu’à 22 h : camions-restaurants
Visitez le site Internet ou la page Facebook pour d’autres détails.
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ÉVÉNEMENTS /
FÊTE DU CANADA
VENDREDI 1er JUILLET
Lieu historique national des Forts-de-Lévis
Grande fête familiale, animation et gâteau de la fête du Canada. Entrée gratuite. Consultez la
page 24 pour connaitre les détails concernant cet attrait.
____________________________________ ___________________________________
//

CET ÉTÉ, JE PARCOURS LÉVIS
17 JUIN AU 1er SEPTEMBRE
Information : visiterlevis.com
La Ville de Lévis et ses partenaires vous offrent encore cet été de nombreuses prestations
artistiques et animations variées comme du théâtre d’été, des ateliers de danse, des spectacles
musicaux, de cirque et plus encore.
Consultez le site Internet pour tout savoir des activités et animations estivales présentées sur le
territoire lévisien.

____________________________________ ___________________________________
//

FESTIVENT VILLE DE LÉVIS
3 AU 7 AOÛT
Parc Champigny, 871, avenue de Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome
Information : festivent.ca
Le premier festival de montgolfières au Québec vous invite à passer une semaine exaltante entre
amis ou en famille, un incontournable pour vos vacances estivales. On enflamme votre été avec
une vingtaine d’artistes québécois et de renommée internationale. Le site déborde d’activités
avec manèges, jeux gonflables, arcades, montgolfières, terrasses et les spectacles préférés de vos
tout-petits.
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ANIMATIONS AU QUAI PAQUET
17 JUIN AU 1er SEPTEMBRE
Quai Paquet, 6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information : quaipaquet.com
Situé à deux pas de la traverse Québec-Lévis, le Quai Paquet est un magnifique lieu emblématique pour la population lévisienne ainsi qu’un attrait touristique avec une vue imprenable sur le
fleuve. Tous les grands rendez-vous rassembleurs sont de retour cet été, en plus d’une nouvelle
programmation de spectacles en tout genre. La fontaine s’anime tous les soirs en son et en
lumière pour vous émerveiller. Passez y faire un tour!

Danseurs dans les fontaines

Vendredi 17 juin
Mercredis 13, 27 juillet et 3 août
Samedis 30 juillet, 6, 13 et 20 août

Samedis spectacle / arts de la rue / atelier de cirque
Samedis du 18 juin au 27 août (excepté 23 juillet)

Festibière

30 juin au 3 juillet

5 @ 7 spectacles

Vendredis du 8 juillet au 26 août (excepté 22 juillet)

Spectacle Surface

21, 22 et 23 juillet

Grands Feux Loto-Québec

Jeudis du 21 juillet au 1er septembre et dimanche 7 août

Week-end familial
20 et 21 août

____________________________________ ___________________________________
//

SPECTACLE SURFACE - LIBRE
21, 22 ET 23 JUILLET
Quai Paquet, 6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information : spectaclesurface.com
Spectacle extérieur gratuit mettant en vedette la musique, la danse, le cirque et d’autres talents
originaux! Découvrez des artistes locaux émergents au cœur d’un paysage à couper le souffle.
Trois mots guident la mise en scène des trois représentations uniques : multitalent, multimédia et
proximité avec la foule. L’édition 2022 sera un chant du cœur. Des mots libres comme l’air lancés
à tout vent. Un espace où donner libre cours à notre imagination. À nos rêves. Petits et grands,
arrivez tôt et passez la journée en famille.
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THÉÂTRE AMBULANT /
2 SOIRS PAR SEMAINE, LES LUNDIS ET MARDIS
DU 27 JUIN AU 2 AOÛT, 19 H

GRATUIT

Six spectacles différents pour petits et grands. Entrée libre.
Apportez une couverture ou une chaise pour plus de confort.
Information : 311 ou 418 839-2002, culturelevis.com
En cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu au Complexe aquatique multifonctionnel,
1065, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
L’avis intérieur/extérieur est donné à partir de 16 h sur la ligne Info-loisirs au 418 838-4001
et sur le facebook.com/culturelevis.
L’âge minimum indiqué pour le Théâtre ambulant n’est pas arbitraire. Il a été fixé par les
compagnies de théâtre, car le spectacle est adapté à cette clientèle.
Retour du concours de dessin pour courir la chance de gagner des billets jeune public au
Vieux Bureau de Poste ou à L’Anglicane. D’autres tirages surprises seront aussi au rendez-vous!

KETCHUP DIÈTE
Par Marie-Stella - 4 à 12 ans
Monsieur Moutarde est découragé. Ketchup le clown a plusieurs livres en trop… Et on ne parle pas
de sa bibliothèque! Heureusement, le Colonel Heinz veille au grain. Grâce à ses exercices, tous
plus farfelus les uns que les autres, il tentera d’empêcher Ketchup de déguster son mets préféré.
Réussira-t-il ou devra-t-il jouer un tour à son clown préféré? Ketchup diète : un spectacle pour
tous les goûts!
27 juin : Parc Lavoisier, 1683, rue Lavoisier, secteur Saint-Romuald
28 juin : Parc de la Paix, 34, rue du Mémorial, secteur Lévis

MARIMBA – LA RUE DES AMIS
Par Animagination - 2 à 8 ans
Dans ce spectacle de chansons pour enfants, Marimba présente les nombreux personnages
loufoques qui peuplent son imaginaire coloré. Les chansons sont issues du premier album de
l’artiste, qui a été lancé au début de 2022. Toujours dynamique, Marimba introduit chaque
chanson avec humour et fantaisie, et le public est invité à danser et à chanter avec elle. Une
activité ludique et divertissante.
4 juillet : Parc de l’école l’Envol, 1101, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
5 juillet : Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
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EN MODE SPRING
Par Productions Nœud Papillon - 3 à 10 ans
Une aventure interactive qui cultive notre conscience écologique de façon ludique et dynamique.
À partir d’un bac de jardinage spécialement construit pour l’occasion, nous serons sensibilisés
à faire un tri judicieux de nos matières résiduelles. Nous cultiverons l’entraide, qui permettra
d’activer toute la magie du spectacle.
11 juillet : Parc Olympique, 807, rue Olympique, secteur Pintendre
12 juillet : Parc Ian-Breakey (édifice de la Coulée), 3553, avenue Brassard,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville

LA LÉGENDE DE L’ARBRE QUI ROUGISSAIT
Par Théâtre Biscornu - 4 à 10 ans
Qu’arrive-t-il quand un petit érable chétif, complexé et poule mouillée rencontre une jeune fille
solitaire qui n’a pour seul ami qu’un hérisson mauve? Adam, l’érable poltron, devra faire face à
l’automne, cette saison qu’il redoute tant, car c’est le moment de l’année où il perd ses feuilles.
Marie-Pomme pourra-t-elle l’aider à affronter les tempêtes de feuilles, les branches qui cric-craccroc et la noirceur noire de la nuit noire?
18 juillet : Parc Renaud-Maillette, 1325, rue de Saint-Denis, secteur Saint-Rédempteur
19 juillet : Parc Quatre-Saisons, 1017, rue Alphonse-Ferland, secteur Saint-Jean-Chrysostome

À LA SOUPE!
Par Marie-Stella - 4 à 12 ans
Pépé Roni et Mama Mia vous invitent dans leur cuisine en folie pour un grand buffet de rire à
volonté! Nos deux cuisiniers vous mijotent un véritable festin grâce à une recette originale alliant
prouesses circassiennes, musique et bouffonneries. Tout sera mis en œuvre pour impressionner
les convives et épicer l’ambiance. Arriveront-ils à préparer leur fameuse soupe?
25 juillet : Parc Ludger-Bastien, 9, rue du Pont, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
26 juillet : Parc de l’OTJ, 3030, rue Louis-Philippe-Robitaille, secteur Charny

PARTIR À L’AVENTURE
Par Productions Nœud Papillon - 3 à 10 ans
Elle a toujours rêvé de voyager. Elle est dans tous les préparatifs et la vérification de ses bagages
avant le grand départ. Où ira-t-elle, que fera-t-elle? Haute en couleur, déterminée et éternelle
optimiste, elle est prête à tout! Elle nous fait découvrir différentes langues, cultures et explore
plusieurs moyens de transport de façons inusitées.
1er août : Parc Soleil, 897, rue du Rocher, secteur Saint-Nicolas
2 août : Parc du Lieu historique national du chantier A.C. Davie, 6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
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MERCREDIS COURANT D’AIRS /
LES MERCREDIS DU 22 JUIN AU 27 JUILLET, 19 H
Concerts présentés dans les magnifiques parcs de la bordure
fluviale. Découvrez différents styles musicaux et des artistes
lévisiens. Apportez une couverture ou une chaise pour plus de
confort.
Information : 311 ou 418 839 2002, culturelevis.com
En cas de mauvais temps, tous les spectacles ont lieu à l’école secondaire Pointe-Lévy,
55, rue des Commandeurs, secteur Lévis.
L’avis intérieur/extérieur est donné à partir de 16 h sur la ligne Info-loisirs au 418 838-4001
et sur le facebook.com/culturelevis.
Détails sur les artistes disponibles dans la section À votre agenda du site Internet.

SOIRÉE CHANSON FRANCOPHONE - ALICIA DESCHÊNES
MERCREDI 22 JUIN
Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Alicia Deschênes écrit et produit quelques années dans la langue de Shakespeare avant de la
troquer pour celle de Molière. En 2016, tout juste diplômée de l’École nationale de la chanson,
elle réalise son premier EP francophone. Dans son nouveau spectacle, elle est accompagnée de
Jérémy Cornellier. Elle nous dévoile les chansons de ses deux premiers albums Comme June aime
Johnny et Les mauvaises langues. C’est dans une ambiance décontractée qu’elle nous livre ses
textes près du cœur.

SOIRÉE HOMMAGE À GEORGES BRASSENS - LES TROMPE-LA-MORT
MERCREDI 29 JUIN
Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Composés de trois artistes aguerris, Éric Morel, Félix Tanguay et Gaétan Robitaille, les Trompela-mort proposent un hommage à une figure incontournable de la chanson française : Georges
Brassens. Décédé il y a 40 ans, ce grand parmi les grands aurait eu 100 ans en 2021. L’occasion
est d’or pour continuer à faire vivre ses chansons, parfois tendres, drôles ou grivoises, souvent
irrévérencieuses ou philosophiques, mais toujours exquisément écrites. Vous allez entendre ses
grands classiques : Chanson pour l’Auvergnat, La mauvaise réputation, Les Amoureux des bancs
publics, Les Copains d’abord, mais aussi des titres moins connus et tout aussi remarquables.

SOIRÉE JAZZ CONTEMPORAIN INSTRUMENTAL - CUATRO
MERCREDI 6 JUILLET
Parc de l’Anse-Benson, près du 1871, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Cuatro est un quatuor de jazz contemporain qui allie modernité et tradition. Il est formé de
musiciens chevronnés : Jean Charron, guitare, François Samson, batterie, Daniel Charron,
saxophone, et Bernard Dionne, contrebasse. Le groupe suit les traces des Haden, Metheny
et Mulligan, explorant parfois les sentiers aventureux, mais toujours mélodiques, de John
Surman, Dave Holland et John Scofield. Cuatro est aussi le nom d’une petite guitare à quatre
cordes, utilisée dans la musique traditionnelle sud-américaine pour ses capacités harmoniques,
mélodiques et rythmiques. Quatre musiciens, quatre cordes d’un même instrument : Cuatro!
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SOIRÉE BLUES-ROCK - THE RAVENS COMPANY
MERCREDI 13 JUILLET
Parc de l’Anse-Tibbits, 5151, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Venez à la rencontre de The ravens company, un trio qui vous reconnectera aux sources du blues.
L’ensemble interprétera, à sa manière, des classiques de Slim Harpo, Little Walter, John Lee
Hooker, Muddy Water, Louisiana Red et bien d’autres. Avec Michel Dussault à l’harmonica, Éric
St-Onge au cajon et Yanik Lessard à la guitare/voix, vous revivrez ces années de gloire du blues
pimentées de quelques pièces plus actuelles. Vous y serez assurément en bonne compagnie!

SOIRÉE FOLK-ROCK, COUNTRY - GUILLAUME LECLERC
MERCREDI 20 JUILLET
Parc de l’Anse-Tibbits, 5151, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Guillaume Leclerc vous offre des compositions de son répertoire et des chansons francophones
folk et country bien connues. Accompagné du violoniste Patrice Painchaud et du batteur Samuel
Parent, il vous fera découvrir son univers musical. Véritable messager de bonheur, il nous raconte
des histoires à la fois touchantes et cocasses. C’est avec un auteur-compositeur et un raconteur
qu’on vous donne rendez-vous pour un grand voyage! Guillaume Leclerc saura assurément vous
charmer dès les premières notes!

SOIRÉE GROOVE, R&B, SOUL - HAINGO NIRINA
MERCREDI 27 JUILLET
Parc de l’Anse-Tibbits, 5151, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Auteure-compositrice-interprète, Haingo Nirina présente quelques pièces originales tirées de son
nouvel album Toujours plus loin, qui révèle sa personnalité à la fois forte, sensible et authentique.
À travers ses créations, elle nous partage également des chansons au rythme du groove, soul et
jazzy d’artistes qui l’ont inspirée, dont Marvin Gaye, Stevie Wonder et Boule noire, en apportant
sa touche personnelle et exotique. Elle sera accompagnée par deux musiciens hors pair : Éric
Savard à la guitare et Tony Cassista aux percussions. Venez découvrir cette résidente de Lévis qui a
marqué la quatrième édition de La Voix avec sa belle voix profonde.
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MATINÉES CLASSIQUES /
MATINÉES CLASSIQUES ET DÉCOUVERTES
LES DIMANCHES DU 31 JUILLET AU 28 AOÛT, 10 H 30

GRATUIT

Parc des Chutes-de-la-Chaudière, accès à proximité du 1920, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
Information : 311 ou 418 839 2002, culturelevis.com
Apportez une couverture ou une chaise pour plus de confort. En cas de mauvais temps, tous les
spectacles ont lieu à l’école secondaire Pointe-Lévy, 55, rue des Commandeurs, secteur Lévis
L’avis intérieur/extérieur est donné à partir de 9 h 30 sur la ligne Info-loisirs au 418 838-4001 et sur
le facebook.com/culturelevis. Programme complet et détails sur les artistes disponibles dans la
section À votre agenda du site Internet.
Cette année, c’est avec plaisir que nous combinons l’événement avec des activités de
sensibilisation à différentes disciplines. Information et spécialistes présents au début et à la fin du
concert. Seront également présents des membres de l’Association des artistes de la Rive-Sud qui
travailleront sur place à leur création.

THÉMATIQUE HISTOIRE - EXPOSITION SUR L’ARCHÉOLOGIE
Des milliers d’années imprégnées au parc des Chutes-de-la-Chaudière. Animation de Laurence
Pouliot, archéologue.

Concert de l’Ensemble vocal La Chasse-Galerie
DIMANCHE 31 JUILLET
L’Ensemble vocal La Chasse-Galerie regroupe six chanteurs professionnels amoureux de
l’harmonie vocale tout autant que de leurs racines culturelles canadiennes-françaises : MarieMichèle Roberge, Nathalie Dumont, Richard Duguay, Alfred Marin, ténor, Robert Huard et Michel
Cervant. Embarquez dans notre canot pour redécouvrir notre répertoire folklorique, l’héritage
de nos auteurs-compositeurs québécois. Un voyage musical essentiellement vocal mettant en
valeur les harmonisations d’Alfred Marin nous racontant des histoires du quotidien des gens d’hier
et d’aujourd’hui. Le tout agrémenté de présentations colorées pour pimenter le voyage! Plaisir
presque péché garanti, mais sans risque d’y laisser son âme au diable!

THÉMATIQUE ARTS - ACTIVITÉ DE MÉDIATION EN ARTS VISUELS
Avec Mathieu Fecteau, sculpteur, réalisation d’une œuvre collective en maïs, tricot et pompons, en
collaboration avec l’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas et Regart, centre d’artistes en art actuel.

Concert du Trio Beau Soir
DIMANCHE 7 AOÛT
Isabelle Fortier, harpiste, Jean-François Gagné, altiste et contre-ténor, et Geneviève Savoie,
flûtiste, proposent un itinéraire de découvertes instrumentales par des séries de trois pièces d’une
même œuvre ou d’un même compositeur. Se déroulant principalement en Europe, ce parcours
musical nous mène à la rencontre des couleurs orientales de Ravel, des nostalgies irlandaises de
Britten, des danses roumaines Bartok, des chansons enfantines de Schumann…
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THÉMATIQUE PHOTOGRAPHIE - ACTIVITÉ DE MÉDIATION EN PHOTOGRAPHIE
Fiches thématiques informatives et conseils des membres, en collaboration avec
le Club photo de Lévis.

Concert de l’Ensemble Effervescence
DIMANCHE 14 AOÛT
L’Ensemble Effervescence, c’est la réunion de trois talentueux musiciens : Caroline Goulet,
violoncelle, Sylvain Neault, violon, et Vicky Talbot, piano. Ils vous interpréteront un répertoire
éclaté, original et créatif. De la musique de film à l’époque des crooners, de la musique trad aux
airs classiques, des tangos argentins à la chanson française… Soyez au rendez-vous pour une
matinée arrosée de délicieuses trouvailles, d’harmonies savoureuses, de complicité, d’authenticité
et d’émotions vives.

THÉMATIQUE LITTÉRATURE - PRÉSENTATION DU SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES
ET DES LETTRES
Découvrez le BiblioCube, le TechnoLab HémiSphère, l’offre de conférences, d’ateliers,
de formations et plus encore!

Concert du Quatuor de cuivres de l’OSL
DIMANCHE 21 AOÛT
Ce quatuor a été créé pendant la pandémie afin de poursuivre sa passion pour la musique, même
en petit groupe. Découvrez la beauté de la sonorité des cuivres alors que le Quatuor de cuivres de
l’Orchestre symphonique de Lévis (OSL) vous présente des airs variés. Venez partager le plaisir et
la complicité de ces quatre musiciens : Marilyne Côté, trompette, Geoffrey Thompson, trompette,
Claudie Dumont, cor, et Nicholas Miller, trombone.

THÉMATIQUE POÉSIE - ACTIVITÉ DE MÉDIATION EN LETTRES
Parcours poétique dans les sentiers, textes issus d’un atelier offert par la Maison natale de Louis
Fréchette.

Concert Sur les traces de nos poètes romantiques avec Via Musique
DIMANCHE 28 AOÛT
Un fascinant voyage : la vie musicale dans notre région, de 1800 à 1900! En compagnie d’Émilie
Baillargeon, chant, Anne Thivierge, flûtes traversières, François Leclerc, guitares anciennes et
modernes, et Jean-Nicolas Marquis, comédien-narrateur.
Tissé autour d’anecdotes historiques, ce concert commenté de l’Ensemble Terra Nova révèle
quelques-uns des plus beaux textes d’auteurs d’ici, mis en musique sur des mélodies de leur
temps. Les récits de Louis Fréchette (Lévis), Pamphile Le May (Lotbinière) et William Chapman
(Beauce) se réaniment sur des airs populaires et romantiques du Québec et de la France du
19e siècle, tout en dévoilant un riche pan de traditions populaires.
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SPECTACLES /
L’ANGLICANE
31, rue Wolfe ou 205, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis
Spectacles à 20 h, à moins d’avis contraire
Information et réservation : 418 838-6000, langlicane.com
Reconnue pour la richesse de ses programmations, son acoustique rare et son cachet intimiste,
L’Anglicane, située au cœur du Vieux-Lévis, est une salle à l’architecture remarquable.
Mercredi 1er juin : André Sauvé, au Cégep de Lévis - Humour
Samedi 4 juin : Pierre Lapointe - Chanson
Mercredi 20 juillet : Thomas Hellman - Chanson
Samedi 30 juillet : Damien Robitaille - Chanson
Vendredi 12 août : Natasha Kanapé Fontaine - Paroles
Dimanche 21 août, 14 h : Amarelinha de La marche du crabe, théâtre familial en plein air
Vendredi 2 septembre : Jay Scøtt - Chanson
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre : Mariana Mazza - Humour
Détails et programmation complète : langlicane.com

____________________________________ ___________________________________
//

THÉÂTRE D’ÉTÉ AU VIEUX BUREAU DE POSTE
7 JUILLET ET 27 AOÛT, 20 H
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Information et réservation : 418 839-1018, vieuxbureaudeposte.com
Coût : 27 $, taxes et frais inclus
Forfaits souper-théâtre avantageux et prix de groupe disponibles
Intime et chaleureuse, la salle de spectacle du Vieux Bureau de Poste est l’endroit idéal pour
savourer toute la vitalité du théâtre d’été. Cette année, le public aura le plaisir de découvrir la
pièce El Dorado Snack-Bar de l’auteure Marie-Thérèse Quinton.
L’El Dorado Snack-Bar, petite entreprise familiale, est au bord de la faillite. Maurice Paquin et sa
femme Gisèle, dont c’est toute la vie, vont de catastrophes en catastrophes. Leur fils en pleine
crise d’adolescence n’aide en rien à cette situation. Les clients défilent, colorés, bizarres et...
avares de leurs sous, certains y allant de leurs suggestions pour sauver le restaurant. Cette drôle
de famille réussira-t-elle à se sortir de ce pétrin? Venez le découvrir!
Une comédie hilarante, brillamment livrée par des finissants du Conservatoire d’art dramatique
de Québec, qui ont également procédé à une réécriture complète de la pièce originale. Un doublecheeseburger 2.0, mais le même bon goût!

LE VPB PREND L’AIR
19 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
Spectacles gratuits ou à prix modique présentés en formule extérieure. Pop-up show de Chloée
Deblois, Maude Carrier en duo, Miro, Stringkatz, Hisse et Ho, etc. Détails sur le site Web et les
réseaux sociaux du VBP.
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GROUPE VOCAL À PORTÉE DE VOIX
3 À 5 MUSICAL
DIMANCHE 29 MAI, 15 H
Vieux Bureau de Poste, 2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Billets : 25 $ (12 $ pour les 12 ans et moins), lepointdevente.com/billets/apv2022
Information : info@aporteedevoix.org, page Facebook @gvAPorteedeVoix
Pour célébrer notre cinquième anniversaire, nous vous proposons un « 3 à 5 » musical dans une
ambiance amicale et décontractée. Au menu : prestation dynamique et colorée du groupe vocal,
lancement et présentation de nos nouvelles vidéos musicales, rétrospective amusante de nos
meilleurs moments et rencontre avec les choristes. Consommation incluse et plaisir garanti!
____________________________________ ___________________________________
//

CHŒUR POLYPHONIQUE DE LÉVIS
HARMONIES SACRÉES
SAMEDI 4 JUIN, 19 H 30
Église Notre-Dame-de-la-Victoire, 18, rue Notre-Dame, secteur Lévis
Coût : 20 $ (gratuit pour les 12 ans et moins)
Billets en vente auprès des choristes ou au presbytère et à l’église.
Information : 418 808-2734, cpl.bss.design
Comme prémices de l’été, le Chœur polyphonique de Lévis offrira un concert de chants sacrés
invitant à la bienveillance, dirigé par Guillaume Boulay et accompagné au piano, avec chaleur,
par Anna Spirina.
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SPECTACLES /
ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
Information : 418 838-4191, poste 1, accrochenotes.ca
Café la Mosaïque, 5727, rue Saint-Louis, secteur Lévis
Gratuit (contributions volontaires)

CONCERT DE L’ENSEMBLE RENAISSANCE
DIMANCHE 5 JUIN, 11 H
Sous l’habile direction d’Élise Guay, l’Ensemble Renaissance vous offre un tour de chant et de
musique empli de bonheur et vous faisant voyager dans le temps.

MOSAÏQUE EN MUSIQUE
DIMANCHE 12 JUIN, 10 H
Les élèves de la session de printemps vous offrent une prestation en toute simplicité dans un lieu
où il fait bon vivre, boire et manger!

L’ENSEMBLE JAZZ À LA MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE
4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis

DIMANCHE 10 JUILLET, 14 H
Formé en 2007 par son directeur musical, Nicolas Dussault, l’ensemble est constitué d’une
chanteuse et d’une douzaine de musiciens adultes passionnés. Le groupe offre des pièces
enivrantes aux airs jazz, swing, latins et populaires ainsi que des musiques de films.
Détails à la page 22.
____________________________________ ___________________________________
//

LE CHŒUR DU MONDE... DE RETOUR!
12 JUIN, 14 H 30
Quai Paquet, 6075, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information : choeurdumonde.org
Après deux ans d’absence forcée, le Chœur du Monde est de retour et convie la population de
Lévis à venir partager sa joie de remonter sur les planches. En effet, il offrira gratuitement une
brève et joyeuse prestation de pièces harmonisées avec originalité, interprétées par 60 voix
mixtes. Le tout se déroulera sous la direction musicale d’Andrée Têtu. En cas de pluie, l’activité
sera reportée au 19 juin, 14 h 30, à l’église de Charny, 3324, avenue des Églises, secteur Charny.
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ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHUTES
RETROUVAILLES
SAMEDI 11 JUIN, 20 H
Salle l’Héritage de l’église de Saint-Jean-Chrysostome, 1012, rue Pierre-Beaumont,
secteur Saint-Jean-Chrysostome
Coût : 20 $/adulte, 15 $/étudiant, billets de saison disponibles
Information et billetterie : ohdc.net, lepointdevente.com
Après plus de deux ans durant lesquels la musique fut silence, les musiciens de l’Orchestre
d’harmonie des Chutes reprennent leur instrument pour des retrouvailles amicales, musicales
et combien essentielles à notre équilibre. C’est dans cet esprit que vous est présenté ce premier
concert de la 28e saison. Nous souhaitons que, pour nous tous réunis, ce soit de grandes
retrouvailles!
Au programme de cette soirée :
•

In All Its Glory - James Swearingen

•

Music for a Celebration - Dirk Brossé

•

Kool and the Gang - Gilbert Tinner

•

Thriller - Rod Temperton

•

Morricone Medley - Ennio Morricone

•

The Godfather Trilogy - Nino Rota

•

Et plusieurs autres pièces

____________________________________ ___________________________________
//

ÉCOLE DE MUSIQUE JÉSUS-MARIE
PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
SAMEDI 18 JUIN, 14 H À 16 H
294, rue Saint-Joseph, secteur Lévis
Information : 418 833-4530, emjm.org
Venez fêter l’arrivée de l’été à l’École de musique Jésus-Marie. Au menu : musique, danse
traditionnelle et animation par Marée Musique. Événement présenté grâce au soutien du Conseil
québécois du patrimoine vivant. Apportez votre goûter. Il est aussi recommandé de porter des
chaussures confortables.
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EXPOSITIONS /
GALERIE D’ART DES DEUX-PONTS
601, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas (bibliothèque Anne-Marie-Filteau)
Service des arts et de la culture
Information : 311 ou 418 839-2002, ville.levis.qc.ca/galeriedeuxponts
Mardi au jeudi, 9 h à 20 h
Vendredi, 12 h à 20 h
Samedi, 9 h à 17 h
Dimanche, 13 h à 17 h
Entrée libre

LAISSER LES TRAITS DIRE - LINDA LEE
JUSQU’AU 5 JUIN
L’artiste nous propose le fruit d’une réflexion évolutive à travers une pratique du dessin avec
modèle vivant et son expérience de l’art théâtral. Loin d’être un exercice de style, le dessin avec
modèle est d’abord et avant tout le résultat d’une communication silencieuse narrée sur feuille ou
toile, un exercice d’intériorité, une respiration commune.

ALBERT ROUSSEAU, 40 ANS DÉJÀ COLLECTION DE LA VILLE DE LÉVIS
16 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
Né à Saint-Étienne-de-Lauzon en 1908, Albert Rousseau est diplômé de l’École des beaux-arts de
Québec et s’est illustré comme l’un des meilleurs peintres-paysagistes du Québec au 20e siècle.
En hommage à sa carrière prolifique, nous vous proposons une exposition inédite, composée
d’archives, d’œuvres d’art et d’objets lui ayant appartenu.
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CENTRE D’EXPOSITION LOUISE-CARRIER
33, rue Wolfe, secteur Lévis
Information et réservation : 418 838-6001, centrelouise-carrier.com
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Entrée libre

SUZANNE PAQUETTE - TAPISSERIE
JUSQU’AU 22 JUIN
VERNISSAGE : DIMANCHE 22 MAI, 13 H 30
Suzanne Paquette poursuit une carrière en tapisserie haute lisse depuis près de 40 ans. Le geste
du tissage, le traitement de la couleur et celui de la fibre donnent forme à ses émotions, ses
perceptions et ses questionnements.

CABINET DE CURIOSITÉS - COLLECTIF
30 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
VERNISSAGE : JEUDI 30 JUIN, 17 H
Ancêtre du musée actuel, le cabinet de curiosités est un lieu où l’on exposait des objets choisis
avec un goût marqué pour l’exotisme et l’inédit. En provenance des quatre coins du monde,
œuvres d’art, objets ethnographiques, minéraux, végétaux, insectes, animaux naturalisés et
instruments scientifiques sont autant d’éléments qui faisaient la fierté du collectionneur. C’est
dans cet esprit de découverte que l’exposition Cabinet de curiosités vous permettra d’apprécier
l’univers singulier des artistes Carole Coté, Jean-Pierre Guay (Jobarts) et Nicolas Maisonneuve.

____________________________________ ___________________________________
//

ASSOCIATION DES ARTISTES DE LA RIVE-SUD (AARS)
Complexe aquatique multifonctionnel, 1065, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
Information : aarslevis.com

SYMPOSIUM ANNUEL
18 ET 19 JUIN, 10 H À 15 H
C’est un retour! Après quelques années d’absence, l’AARS aura le plaisir de présenter de nouveau
son symposium annuel à Lévis. Les artistes vous y accueilleront. Une belle activité pour se mettre
du beau plein la vue!
Venez en grand nombre rencontrer ces gens de cœur et de passion, artistes de chez nous. De plus,
nous présenterons en cette occasion notre murale mosaïque, mémoire du 20e anniversaire de
l’association.
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EXPOSITIONS /
REGART, CENTRE D’ARTISTES EN ART ACTUEL
Galerie : 6018, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
L’autre Gare : 5995, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information : 418 837-4099, centreregart.org
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h - Entrée libre

À LA GALERIE
INFRALOIS ET LES ARCHITECTURES DU COMMUN DE JEAN-FRANÇOIS PROST
JUSQU’AU 10 JUIN
Résultats d’ateliers exploratoires sur les règlements des villes.

VÉGÉTAUX PERDUS, ROGNURES, ÉPLUCHURES ET JARDIN
DE NADIA LORIA LEGRIS ET NATHALIE LAVOIE
17 JUIN AU 14 AOÛT
Les deux artistes sont rassemblées afin de présenter leur travail en photographie et dessin sur le
thème de notre programmation, Décroissance.

À L’AUTRE GARE
ÉCHANGE REGART-SAGAMIE DE YSÉ RAOUX ET MATHIEU BOUCHARD
17 JUIN AU 17 JUILLET
Résidence-exposition, dans le cadre d’un échange interrégional jumelant une artiste du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ysé Raoux, et un artiste de Chaudière-Appalaches, Mathieu Bouchard.

ÉVÉNEMENTS HORS LES MURS
11 JUIN : SOIRÉE DE PERFORMANCES DE EMMA-KATE GUIMOND ET DU COLLECTIF B.L.U.S.H.
Église Sainte-Jeanne-d’Arc, 5270, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Soirée présentée dans le cadre de notre programmation Décroissance, en collaboration avec la
Maison natale de Louis Fréchette.

7 AOÛT : ŒUVRE COLLECTIVE AVEC MATHIEU FECTEAU
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, secteur Saint-Nicolas
Dans le cadre des Matinées classiques, l’artiste invite le public à participer à un projet de
médiation culturelle. Détails à la page 10.

DÈS LE 14 JUILLET : LES STATIONS SONORES - LES MOTS SONS
PAR MAGALI HÉBERT-HUOT, OLIVIER MOISAN DUFOUR ET JOSÉ LUIS TORRES
Site de la Maison natale de Louis Fréchette. Détails à la page 22.
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ATTRAITS /
L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER SAINT-NICOLAS
1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas
Information et horaire d’ouverture : 418 831-5257, espaceculturelduquartier.com

EXPOSITIONS

NATURE - ŒUVRES CHOISIES DE LA COLLECTION DESJARDINS
11 JUIN AU 25 SEPTEMBRE
Sur le vaste thème de la nature, l’exposition regroupe des œuvres qui illustrent la diversité
des points de vue des artistes sur l’environnement. Paysages, jardins, plantes, animaux,
représentations de la terre, de l’air ou de l’eau sont traités dans une grande variété de styles.
Les œuvres soulignent l’importance de la nature comme source d’inspiration pour les créateurs.
Réunissant autant des œuvres d’art actuel que traditionnel, l’exposition invite à redécouvrir
la beauté et la fragilité du monde. Des peintures, des photographies, des estampes et des
sculptures témoignent également de l’acuité des artistes pour rappeler les dangers qui guettent
notre planète. Une occasion unique d’admirer des œuvres acquises depuis près de 45 ans par le
Mouvement Desjardins en soutien à l’art et aux artistes.

L’HISTOIRE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS
À L’ANNÉE
Une exposition qui vous transporte à une tout autre époque. Découvrez tous les secrets du
quartier Saint-Nicolas à Lévis.

ÉVÉNEMENTS

VILLAGE EN ARTS – 25e ÉDITION
7 AU 31 JUILLET
Village en Arts effectue un retour 100 % en présentiel et vous convie à 25 jours de festivités pour
ses 25 ans! L’événement vous présente une toute nouvelle formule. Place éphémère, animation
pour la famille, création de murales en direct et plus encore! Un rendez-vous à ne pas manquer.

POP-O-MATIK ET TRIC-O-MOBILE
DIMANCHE 7 AOÛT
Activité de médiation en arts visuels avec Mathieu Fecteau, sculpteur, dans le cadre des Matinées
classiques. Participez à la création d’une œuvre collective en maïs, tricot et pompons.
En collaboration avec Regart, centre d’artistes en art actuel. Détails à la page 10.

BOUTIQUE DE CRÉATEURS LOCAUX
Plus de 40 créateurs locaux représentés sous un même toit. Produits gourmands et de beauté,
bijoux, articles pour la maison, vêtements et accessoires pour petits et grands, cartes de souhaits,
livres et bien plus.
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ATTRAITS /
LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DU CHANTIER A.C. DAVIE
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information : 418 838-8202, acdavie.com,
facebook.com/ChantierMaritimeHistorique
Ouvert du 15 juin au 28 août
Mercredi au dimanche, 10 h 30 à 17 h
Entrée gratuite

EMBARQUEZ DANS 190 ANS D’HISTOIRE MARITIME!
La visite des expositions et du site historique du chantier A.C. Davie vous fera découvrir l’un des
plus importants chantiers maritimes du Québec, ainsi que la famille Davie qui lui a donné vie.
Services
• Parc avec aire de pique-nique et jeux
• Stationnement gratuit pour les visiteurs
• Accès à la piste cyclable du Parcours des Anses (supports à vélos disponibles)
• À distance de marche de la traverse et du Quai Paquet

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

JOSEPH ELZÉARD BERNIER : EXPLORATEUR DE L’ARCTIQUE
JUSQU’AU 29 AOÛT 2024

NOUVEAUTÉ

Du jeune capitaine de 17 ans à navigateur chevronné, plongez dans la vie de ce Lévisien
d’adoption qui a affermi la souveraineté canadienne de l’archipel Arctique au début du 20e siècle.
L’exposition vous permettra d’en apprendre davantage sur ce personnage historique national
hors du commun à travers des objets lui ayant appartenu, des documents d’archives et des
extraits vidéos exclusifs.
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AU CŒUR DU SECTEUR DE LA TRAVERSE
JUSQU’AU 29 AOÛT 2024
Savez-vous que le secteur de la Traverse est au cœur du développement industriel du VieuxLévis? Constatez l’évolution de ce lieu à travers plus d’une quarantaine d’images et d’anecdotes
tirées de nos archives.

EXPOSITIONS PERMANENTES

UN CHANTIER, MILLE BATEAUX
L’exposition vous dévoile l’histoire de l’entreprise familiale A.C. Davie qui a su se construire
une renommée impérissable de réparateur, sauveteur et constructeur de navires grâce à ses
innovations et au savoir-faire de ses travailleurs.

DAVIE, UNE FAMILLE AU CŒUR LÉVIS
Plongez dans la fascinante histoire de la famille Davie qui fut intimement liée au développement
économique et social de Lévis et dont Elizabeth, épouse du fondateur, fut la première femme à
diriger un chantier maritime au Canada.

« Quand ils arrivent, les visiteurs ne saisissent pas toujours
l’importance des vestiges. Mais après une visite, ils comprennent
qu’ils ont devant eux le premier plan de halage du Canada! »
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ATTRAITS /
MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE
4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Activités gratuites ou contribution volontaire, détails en ligne
Information et programmation : 418 837-4174, maisonfrechette.com
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent

EXPOSITIONS
Mardi au dimanche, 10 h 30 à 16 h 30

ESPACE MUSÉAL LOUIS FRÉCHETTE ET ESPACE CONTE
EN PERMANENCE

SI LES MURS POUVAIENT PARLER
16 JUIN AU 10 JUILLET
Papiers peints récupérés avant la restauration. Un siècle et demi d’histoire sauvegardé.

L’ÎLE INVENTÉE - UN TERRITOIRE NARRATIF À EXPLORER
14 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE
Aventure immersive présentant l’univers fantastico-littéraire et le voyage sans escale vers L’île inventée.

LES STATIONS SONORES - LES MOTS SONS
DÈS LE 14 JUILLET
Sculptures éphémères à dimension sonore inspirées de trois contes d’artistes du Québec,
de la France et de la Belgique. En collaboration avec Regart.

ACTIVITÉS JEUNESSE (en lien avec les expositions en cours)

L’ÉTÉ SERA CONTE
9 ET 23 JUILLET, 6 ET 20 AOÛT, 14 H
Conte de 30 à 45 minutes lu par un guide-interprète à l’extérieur. Pour les 3 à 7 ans.

ACTIVITÉS DIVERSES
2, 16 ET 30 JUILLET, 13 ET 27 AOÛT, 14 H
Différentes activités : bricolage, écriture créative, capsules informatives. Pour les 8 à 12 ans.
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ÉVÉNEMENTS

SOIRÉE DE PERFORMANCES DU COLLECTIF B.L.U.S.H.
11 JUIN, 19 H À 21 H
En collaboration avec Regart, détails à la page 19.

LA FÊTE NATIONALE – LÀ OÙ LES MOTS RASSEMBLENT
24 JUIN, 11 H À 21 H
Activités familiales, musique, discours, feu de joie et plus.

MUSIQUE CÔTÉ JARDIN, 14 H
10 juillet : Musique de films et populaire - Ensemble jazz de l’Accroche Notes
24 juillet : Cinéma et jazz - Hanna Spirina et Lars Mensching
7 août : Manouche Caribou - Maxime Dumont-Nadeau, Raphaël Bujold et Alice Bradier
21 août : Errances celtiques - Vicky Talbot, Sylvain Neault, Caroline Goulet et Valérie Caron

SOIRÉES FEUX FOLLETS
19 ET 26 AOÛT, 20 H
Soirées autour du feu avec conteurs et conteuses de Nantes ou du Québec.

MOMENTS IMPROMPTUS – GARDONS LES ARTS VIVANTS, VIVANTS
11 juin, 10 h à 16 h : Journée mondiale du tricot
1er juillet, 13 h à 15 h : Pupitre aux Mots dits
15 juillet, 14 h : L’île inventée : causerie avec Jérôme Fhiney et Maxime Labat de Nantes
15 au 19 août : Formule 6 à 7, lecture et rencontre avec des conteurs en résidence
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ATTRAITS /
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DES FORTS-DE-LÉVIS
41, chemin du Gouvernement, secteur Lévis
Information : 418 835-5182, pc.gc.ca/levis

20 JUIN AU 26 AOÛT : TOUS LES JOURS, 10 H À 17 H
27 AOÛT AU 10 OCTOBRE : SAMEDI ET DIMANCHE, 10 H À 17 H
Érigés sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, les forts de Lévis devaient protéger la ville de
Québec contre une invasion américaine à la suite de la guerre de Sécession. Explorez les tunnels
voûtés et les salles de tir souterraines de cette étonnante fortification britannique qui souligne ses
150 ans cette année.

INITIATION AU CAMPING
11 ET 12 JUIN
Venez vivre une expérience de camping unique en famille dans un fort authentique datant du
19e siècle. Des activités d’interprétation et des ateliers de plein air amusants vous attendent.
Réservation obligatoire ($).

FÊTE DU CANADA
1er JUILLET
Grande fête familiale, animation et gâteau de la fête du Canada. Entrée gratuite.

CONCERT AU CRÉPUSCULE
20 AOÛT
Ne manquez pas le retour de cet éblouissant spectacle pyromusical avec la Musique du Royal
22e Régiment. Participez également aux festivités spéciales entourant le 150e anniversaire du fort
du 19 au 21 août. Entrée gratuite.

____________________________________ ___________________________________
//

PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
2326, rue de la Gare, secteur Charny
Information : 418 832-1502, groupe-traq.com

4 JUIN, 2 JUILLET, 6 AOÛT, 3 SEPTEMBRE, 10 H À 16 H
Entrée gratuite
Le Groupe TRAQ présente son musée rempli d’archives ferroviaires, dont :
• 5 400 photos de gares
• 7 550 livres, cartables, reliures et revues
• 94 collections
• 2 200 cartes impressionnantes
• 1 800 cartes postales ferroviaires
• Collection complète de la défunte Compagnie du chemin de fer de Québec Central
/ 24 /

AUTRES RENDEZ-VOUS /
PARCOURS VILLAGE SAINT-NICOLAS
Point de départ : L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas, 1450, rue des Pionniers
Information : 581 500-3515, monquartierdelevis.com
Après deux ans d’absence et à la demande générale, les parcours gratuits du Village Saint-Nicolas
sont de retour! Choisissez l’expérience qui vous convient ou combinez-les!
•

Découvrez les plus belles maisons du Village et des alentours (à pied, à vélo ou en auto)
circuit adapté aux jeunes familles

•

Apprenez-en plus sur l’histoire du Village et son patrimoine bâti à travers des panneaux
d’interprétation (à pied ou à vélo)

•

Téléchargez l’application ONDAGO Village Saint-Nicolas et écoutez des histoires locales
surprenantes (à pied)

____________________________________ ___________________________________
//

CLUB PHOTO DE LÉVIS
MÉDIATION EN PHOTOGRAPHIE LORS DES MATINÉES CLASSIQUES
DIMANCHE 14 AOÛT, 9 H 30 À 10 H 30 ET 11 H 45 À 12 H 45
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, départ du secteur Saint-Nicolas
Information : clubphotolevis.com
Des fiches thématiques sur la photographie (lumière, notions de paysage, proportions, etc.)
seront placées dans les endroits les plus photographiés du site. Que vos photographies soient
réalisées avec une caméra ou un téléphone, les membres du club seront présents pour vous
donner conseils et trucs pour prendre de belles photos.
Vous n’êtes pas disponible ce dimanche? Parcourez le parc les jours suivants pour profiter des
fiches conseils.
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VISITES ET PATRIMOINE /
MUSÉE DE LA MAISON ALPHONSE-DESJARDINS
6, rue du Mont-Marie, secteur Lévis
Information : 418 835-2090, poste 5562507, desjardins.com/maison-activites
Entrée libre
Nous serons bientôt prêts à vous recevoir à nouveau cet été au musée de la Maison AlphonseDesjardins. Surveillez la page Facebook de la Maison Alphonse-Desjardins pour connaitre la date
de réouverture officielle ainsi que la programmation d’activités thématiques pour les petits et les
plus grands. Nous sommes heureux de vous retrouver!
Plusieurs nouveautés seront au rendez-vous :
• Parcours audioguidé du musée
• Nouvelle expérience interactive
• Contenus exclusifs pour les jeunes familles
____________________________________ ___________________________________
//

SECTEUR DES ARCHIVES PRIVÉES
Bibliothèque Saint-David, 4, rue Raymond-Blais, secteur Lévis
Information : archiveslevis.com
Mardi et mercredi, 13 h à 16 h, ou sur rendez-vous
Le Secteur des archives privées de la Ville de Lévis est un centre d’archives reconnu par
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Sa mission est d’acquérir, de conserver, de traiter,
de rendre accessibles et de diffuser des documents d’archives de la région de Lévis. Le centre
conserve actuellement plus de 80 fonds d’archives portant sur des sujets divers. Vous pouvez
aussi consulter notre base de données et des albums de photographies anciennes dans notre site
Internet.
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CORPORATION DU PATRIMOINE
ET DU TOURISME RELIGIEUX DE LÉVIS
Information et réservation : 1 844 903-0811, patrimoinereligieuxlevis.com

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LÉVIS
TOUS LES DIMANCHES, 14 H
Participez à une visite guidée de l’église Notre-Dame-de-Lévis et découvrez des œuvres
historiques, des histoires fantastiques et des éléments surprenants. Les visites se font en petits
groupes. Réservation obligatoire par téléphone.

VISITE GUIDÉE D’AUTRES ÉGLISES DE LÉVIS
Sur demande, la corporation vous fera découvrir ou redécouvrir des églises historiques et d’autres
bâtiments qui ont des histoires à raconter. Information et réservation par téléphone.

GUIDE TOURISTIQUE DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE LÉVIS
Notre très couru guide touristique du patrimoine religieux de Lévis est aussi disponible en version
électronique sur notre site Web. Descriptions détaillées, coordonnées, photos, bibliographies, tout
y est afin de créer votre propre parcours touristique, historique et patrimonial de Lévis.
____________________________________ ___________________________________
//

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LÉVIS
VISITE DES CHAPELLES SAINTE-ANNE
ET SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
220 et 340, rue Saint-Joseph, secteur Lévis
Information : 418 837-2050, histoirelevis.com, facebook.com/1976.SHL
Entrée gratuite, sans réservation

24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
Chapelle Sainte-Anne
DIMANCHE, 13 H À 17 H
Chapelle Saint-François-Xavier
VENDREDI, 19 H À 21 H, ET SAMEDI, 13 H À 17 H
À la chapelle Saint-François-Xavier : présentation d’une exposition sur la vie de Guillaume Couture
dans le cadre du 375e anniversaire de son arrivée à Pointe-Lévy. La chapelle Sainte-Anne sera
ouverte pour la contempler.
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