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MOT DU MAIRE /
Chères Lévisiennes,
Chers Lévisiens,

La saison estivale qui est à nos portes s’annonce très amusante dans le milieu 
culturel lévisien, quoique quelque peu différente cette année. Le monde 
culturel a été l’un des plus résilients durant la pandémie et évidemment, il fait 
partie intégrante de la relance des activités communautaires et sociales. C’est notamment grâce à la culture 
que nos communautés peuvent rester fortes et unies, quelles que soient les circonstances. Voilà qu’un 
retour doux à la normale tombe bien puisque nous avons tous besoin d’échanger et de maintenir des liens 
parmi les membres de la collectivité, de sortir de chez nous et de prendre l’air. 

Avec l’arrivée des beaux jours et la perspective de passer un été plus local, l’occasion est belle d’encourager 
les artistes et artisans de chez nous et de redécouvrir toute la vitalité de la culture lévisienne. Institutions 
muséales, métiers d’arts, arts visuels… Du talent, chez nous, il y en a ! En parcourant cette brochure, 
vous constaterez que la scène culturelle de Lévis demeurera riche en découvertes cet été. La population 
lévisienne aura droit, tout au long de la saison, à des activités divertissantes et inspirantes. 

Je tiens à saluer la souplesse et la créativité des organismes culturels lévisiens qui ont rapidement su se 
retrousser les manches et préparer une saison intéressante, tout en se conformant aux mesures sanitaires 
nécessaires de la Santé publique. Je les remercie et les félicite pour leur ingéniosité et pour leur résilience!

Je vous souhaite, chères concitoyennes et chers concitoyens, un été de découvertes locales et de plaisir 
dans notre belle ville ! 

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier
_________________________________/ /_________________________________
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ATTRAITS /

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

COLLECTION VILLE DE LÉVIS - ŒUVRES CHOISIES 2
28 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 

En 2013, la Ville de Lévis recevait un legs important en provenance du Musée du Collège de Lévis, 
un lieu mythique pour les Lévisiennes et Lévisiens. Le corpus de cette exposition regroupera 
principalement des peintures, sculptures et objets d’art du XIXe et XXe siècle. Une place privilégiée 
sera accordée aux artistes de notre région. Cet été, nous vous convions à la découverte d’œuvres 
exceptionnelles qui pour la plupart seront exposées pour une première fois publiquement.

___________________________________/ /___________________________________

L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER
1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas  
Information : 418 831-5257, www.espaceculturelduquartier.com 
Horaire des expositions et de la boutique : Samedi et dimanche, 13 h à 17 h

EXPOSITION
HISTOIRE DE RÉCOLTE ET CIRCUIT GOURMANT

EXPOSITION DU 4 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE, SAMEDI ET DIMANCHE DE 13 H À 17 H 
Contribution volontaire suggérée de 2 $ par personne

L’agriculture est au cœur du quartier Saint-Nicolas à Lévis. Petits et grands, découvrez des 
histoires de récolte d’hier à aujourd’hui. Amusez-vous à en apprendre davantage sur cette 
activité. Profitez de votre sortie pour visiter les paysages champêtres et les arrêts gourmands à 
proximité et rencontrez les productrices et producteurs locaux.

En suivi de l’annonce du gouvernement du Québec autorisant la réouverture des institutions muséales, la Ville de Lévis a 
permis aux organismes visés par cette mesure et situés dans des bâtiments municipaux de reprendre les activités de diffusion 
en art visuel, en métiers d’art et en patrimoine. Ceux-ci se sont engagés à mettre en place toutes les directives exigées par 
la Santé publiques visant à garantir que les activités puissent reprendre dans les conditions les plus sûres et les plus saines 
possibles dans le contexte de la COVID-19. 

mailto:centrelouise-carrier.com?subject=
http://www.espaceculturelduquartier.com
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ATTRAITS /
BOUTIQUE

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

SYMPOSIUM VILLAGE EN ARTS
L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas poursuit sa mission et adaptera la 23e édition du 
Symposium Village en Arts au contexte de la COVID-19. L’événement qui accueille depuis plus de 
vingt ans les œuvres d’une cinquantaine d’artistes professionnels et d’une dizaine d’artistes de la 
relève revoit sa formule pour répondre aux mesures mises en place pour contrer le coronavirus. 

Initialement prévu du 3 au 5 juillet 2020 dans le Parc Le Picart à Saint-Nicolas, le Symposium 
migrera sur une plateforme Web afin d’accueillir une galerie virtuelle des artistes qui devaient 
participer à la prochaine édition. La galerie virtuelle sera en ligne à compter du 3 juillet prochain.

___________________________________/ /___________________________________

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, www.maisonfrechette.com

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

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

LOUIS FRÉCHETTE ET MOI - COLLECTIF
24 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 

Un prestigieux collectif évoque à sa manière les multiples facettes de ce géant de la culture 
qu’était Louis-Fréchette. Par la variété des sujets, des disciplines, des techniques, des matériaux 
et des médiums, 15 artistes professionnels sauront vous le faire découvrir.

http://www.maisonfrechette.com


LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CHANTIER A.C. DAVIE 
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis                                                 
Près de la Traverse Québec-Lévis, par le Parcours des Anses
Information : www.acdavie.com, www.facebook.com/acdavie

Compte tenu de la situation actuelle relative à la COVID-19, nous avons le regret d’annoncer que 
le Lieu historique national du chantier A.C. Davie sera fermé au public cet été. Toutefois, une 
programmation virtuelle originale sera offerte du 27 juin au 9 septembre sur le nouveau site 
Internet acdavie.com

Vous y retrouverez une foule d’activités pour les familles et les passionnés du monde maritime! 
Que ce soit les activités, les conférences, le petit atelier du chantier virtuel : tout est mis en place 
pour que le plaisir et la détente soient au rendez-vous pour les petits et les grands!

EXPOSITION VIRTUELLE LONGUE VUE SUR LÉVIS
Cette exposition vous présente différentes vues de la Ville de Lévis à travers le temps. Plusieurs 
secteurs de la ville sont représentés par des gravures, des œuvres d’art ou des photographies 
provenant de nos collections. Avec une population de plus de 150 000 habitants, Lévis se compose 
aujourd’hui de 10 anciennes municipalités qui possèdent chacune une histoire qui lui est propre.

Cette exposition vous fera découvrir toute la richesse et toute la diversité que cette ville possède. 
Bonne visite!

ANIMATIONS THÉÂTRALES VIRTUELLES
SAMEDI 1er AOÛT À 14 H 

Embarquez dans l’histoire!      
Voyagez dans le temps en visionnant ces saynètes en compagnie d’Allison Davie et d’Élizabeth 
Taylor-Davie, le couple fondateur du chantier.

/ 5 /

http://www.acdavie.com
http://www.facebook.com/acdavie
http://acdavie.com
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LES ESCALES EN FAMILLE - VERSION VIRTUELLE
Animations pour les 5 à 12 ans

LE PETIT ATELIER DU CHANTIER VIRTUEL - ATELIER DE NŒUDS MARINS
MERCREDI 1er JUILLET, 14 H 

Vous souhaitez apprendre à faire des nœuds marins? C’est le moment de vous initier à cet art 
en suivant nos tutoriels! 

ATELIER DE BALÉINOMORPHIE AVEC LA BALEINE NOMADE 
SAMEDI 4 JUILLET, 14 H – ACTIVITÉ DIFFUSÉE UNE SEULE FOIS 

Fêtez le début des vacances et participez à l’atelier de baléinomorphie 

La baleinomorphie est un vieil art japonais qui consiste à se transformer, autant que possible, en 
mammifère marin. Au cours de l’atelier, les participants verront comme voit un béluga à l’aide 
d’une technologie unique à La Baleine Nomade. Ils plongeront ainsi dans les abysses comme un 
cachalot! Au menu : simulation de chasse à l’aide de lunette de réalité augmentée, présentation 
de vidéos captivantes sur les baleines et jeu d’association sur les baleines et leur alimentation.

FABRIQUE LE PLUS BEAU DES BATEAUX!
SAMEDI 11 JUILLET, 14 H 

Amusez-vous à fabriquer et à décorer le plus beau des bateaux à l’aide de boîtes de carton et de 
matériaux recyclés de chez vous. Une liste des matériaux sera disponible sur le site Internet la  
semaine précédant l’activité.

LE DÉFI «CHARGE TON CARGO!» AVEC LA BOÎTE À SCIENCE
SAMEDI 25 JUILLET À 14 H – ACTIVITÉ DIFFUSÉE UNE SEULE FOIS 

Durée : 20 à 30 minutes

En utilisant les concepts de flottabilité, utilise ton imagination afin de construire le cargo capable 
de transporter le plus lourd chargement possible. Voici une belle invitation à réfléchir à la façon 
la plus ingénieuse de concevoir un prototype original de bateau, chez toi, en compagnie d’un 
animateur de la Boîte à science. C’est parti pour la compétition! Une liste du matériel suggéré sera 
disponible sur le site Internet la semaine précédant l’activité.

LE PETIT ATELIER DU CHANTIER VIRTUEL - ATELIER D’ORIGAMI
SAMEDI 8 AOÛT À 14 H 

L’origami est l’art japonais du pliage en papier. Parez-vous de votre plus beau kimono, nous vous 
embarquons pour un voyage à la découverte de l’origami à thématique maritime.

ATTRAITS /

NOUVEAUTÉ!
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LA COURSE DES PETITS VOILIERS AVEC LA BOÎTE À SCIENCE
SAMEDI 15 AOÛT À 14 H – ACTIVITÉ DIFFUSÉE UNE SEULE FOIS 

Défi de 20 minutes

Auras-tu assez de souffle pour propulser ta propre construction de voilier? Attention, le parcours 
sera semé d’embûches! À vos marques, prêt, soufflez! Une liste du matériel suggéré sera 
disponible sur le site Internet la semaine précédant l’activité.

LE PETIT ATELIER DU CHANTIER VIRTUEL ATELIER DE NŒUDS MARINS
SAMEDI 29 AOÛT À 14 H 

Vous souhaitez apprendre à faire des nœuds marins? C’est le moment de vous initier à cet art en 
suivant nos tutoriels!

LES CONFÉRENCES – VERSION VIRTUELLE
Assistez virtuellement à des conférences de personnes passionnées du milieu maritime

LE CHANTIER DAVIE : LE PLUS GRAND CHANTIER NAVAL AU CANADA
MERCREDI 15 JUILLET À 14 H 

Découvrez ce symbole du patrimoine maritime et industriel du Canada depuis presque 200 ans. 
Comme nous ne pourrons malheureusement pas faire la visite guidée cette année à bord d’un 
autocar, nous vous proposons de l’explorer virtuellement et d’en apprendre davantage sur la 
construction du plus grand navire militaire jamais livré à la Marine royale canadienne, le NM 
Asterix.

ÊTRE PILOTE DU SAINT-LAURENT AUJOURD’HUI 
MERCREDI 5 AOÛT, 14 H 

Depuis plus de 360 ans, les pilotes du Saint-Laurent assurent la sécurité sur le fleuve Saint-Laurent 
en guidant les navires de toutes nationalités parmi les écueils des eaux agitées du Saint-Laurent 
et de la rivière Saguenay. À la demande du public, notre conférencier, Carl Sarrazin, membre de 
la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, nous fait le plaisir de partager son expérience à 
travers ses magnifiques images filmées à bord de super pétrolier ou encore du Queen Mary 2.

EN RAPPEL



ATTRAITS /
LA TRAVERSE AUX MILLE VISAGES, L’HISTOIRE ET L’ÉVOLUTION D’UN SECTEUR 
HORS DU COMMUN

MERCREDI 2 SEPTEMBRE À 14 H 
Le secteur de la Traverse à Lévis a connu plusieurs vocations toutes aussi fascinantes les unes 
que les autres. De l’ère des voiliers au centre commercial effervescent en passant par les exploits 
des canotiers, découvrez les différentes facettes d’un milieu exceptionnel qui est à l’origine de la 
ville de Lévis actuelle. À la suite de cette présentation passionnante de David Gagné, conseiller 
en patrimoine, gageons que vous ne verrez plus les aménagements autour du Quai Paquet de la 
même façon!

LE MONDE DES CROISIÈRES
MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 14 H 

Plusieurs centaines de milliers de croisiéristes arrêtaient à Québec chaque année. C’était un 
apport économique considérable pour la région. Voulez-vous en apprendre plus sur ce monde qui 
était en plein développement jusqu’à tout récemment et qui vit une réelle crise à l’heure de la 
pandémie mondiale? Assistez à la conférence d’un spécialiste du monde maritime passionné, le 
journaliste Gilles Jobidon.

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE
MERCREDI 22 JUILLET ET SAMEDI 22 AOÛT 14 H  
MISE EN LIGNE DES COUPS DE CŒUR  

Découvrez le Lieu historique du chantier A.C. Davie à travers le regard de son équipe de 
passionnés!   

     
___________________________________/ /___________________________________
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REGART, CENTRE D’ARTISTES EN ART ACTUEL    
5956, rue Saint-Laurent, secteur Lévis  

Entrée libre du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h
Information : 418 837-4099, centreregart.org 
- Limite de cinq visiteurs à la fois -

GRAND CHANTIER DE RECHERCHE ET CRÉATION ARTISTIQUE

ENCANN’
TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ – Réseaux sociaux 

La légendaire levée de fonds de Regart, Encann’ propose une foule d’œuvres faites à partir 
de boîtes de conserve. Réalisées par des artistes d’horizons divers, les œuvres sont mises aux 
enchères.

FICTIONS LOGIQUES (PHASE 1)
1er AU 26 JUILLET – VITRINE DES MEMBRES  

L’artiste Marilou Kenny-Gagnon poursuivra ses recherches autour de la lumière en proposant une 
installation de matériaux inusités qui réagissent à la lumière du jour. Une exposition à voir et 
revoir à tout moment de la journée. 

LABORATOIRE NATIONAL D’URGENCE
1er AU 12 JUILLET – GALERIE 

Pour une première collaboration, Philipe Gagnon et Laurence Gravel vont utiliser la galerie comme 
un laboratoire de recherche et de création pour leur projet Le récital dû des du des mandats 
qui combine vidéos et performances costumée. Rencontrez les artistes à l’œuvre. Et découvrez 
d’autres artistes qui s’ajouteront à la programmation!

TIRÉ PAR LES CHEVEUX
29 JUILLET AU 23 AOÛT – VITRINE DES MEMBRES 

La récipiendaire du Prix Oscar-Mercure-Cégep, Magalie Berthiaume, présentera une œuvre où elle 
explore le quotidien du confinement par le geste rituel de la douche et par la perte des cheveux 
qui s’y passe. Une œuvre à la portée intime et universelle. 
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THÉÂTRE AMBULANT /

LE PRINTEMPS D’ADAM PAR THÉÂTRE BISCORNU 
4 à 10 ans

DIFFUSION LES 6 ET 7 JUILLET 
Le soleil réchauffe tranquillement la terre, les bourgeons se pointent le bout du nez et les perce-
neiges reviennent raconter leurs histoires, pour le plus grand bonheur d’Adam l’érable poltron. 
Il découvrira, en compagnie d’un curieux raton laveur, que le printemps et la fonte des neiges 
peuvent réserver de drôles de surprises. C’est avec un peu d’imagination et de bonne volonté 
qu’il apprendra que de fâcheuses situations peuvent se transformer en fascinantes rencontres.  
Costume suggéré pour le visionnement : vêtement ou accessoire vert

EN ATTENDANT LA DILIGENCE PAR MARIE STELLA
4 à 10 ans

DIFFUSION LES 13 ET 14 JUILLET 
Far West, automne 1882, le petit sheriff Little Poney vient de mettre la main sur Billy « Boots » 
McBrat, le légendaire voleur de bottes de cowboy. En attendant la diligence qui les mènera à la 
prison de Bandicity, nos deux compères laisseront tomber leur rivalité, le temps d’un spectacle et 
partageront contes et chansons de l’Ouest sauvage... 
Costume suggéré pour le visionnement : cowboy ou cowgirl

Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la pandémie, les spectacles du Théâtre ambulant 
seront présentés en version virtuelle en 2020. Les spectacles sont gratuits, mais vous devez 
réservez vos places sur lepointdevente.com

2 SOIRS PAR SEMAINE en diffusion virtuelle sur lepointdevente.com

LES LUNDIS ET MARDIS, À 19 H DU 6 AU 28 JUILLET INCLUSIVEMENT  
Quatre spectacles différents pour petits et grands

Information : 418 839-2002, culturelevis.com

L’âge indiqué pour le Théâtre ambulant a été fixé par les compagnies de théâtre, car le spectacle est adapté 
à cette clientèle.

GRATUIT

DIFFUSION 
REPORTÉE

AUX 

3 ET 4 AOÛT

http://lepointdevente.com
http://lepointdevente.com
http://culturelevis.com
anadeau
Barrer 
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MARIMBA EXPLORE L’OCÉAN PAR ANIMAGINATION
2 à 8 ans - SPÉCIAL BEACH PARTY

DIFFUSION LES 20 ET 21 JUILLET 
Marimba, qui se fait garder par sa grand-mère, pique une colère parce qu’elle ne veut pas aller au 
lit. À force de bouder, elle s’endort et rêve qu’elle voyage au fond de l’océan. Elle y rencontrera 
différents personnages comme la joyeuse baleine et la tortue calme qui l’aideront à mieux 
contrôler ses émotions. Marimba n’a pas son pareil pour captiver les petits avec ses chansons, ses 
histoires et ses marionnettes.

Accessoires suggérés pour le visionnement : Participez à notre beach party et prévoyez votre 
serviette de plage, vos lunettes fumées et votre chapeau.

ROCK ET BANANE PAR THÉÂTRE EN QUARTIER
4 à 11 ans

DIFFUSION LES 27 ET 28 JUILLET 
La pièce Rock et Banane raconte l’histoire de Julien, un petit garçon débordant d’imagination. 
Cette imagination l’aidera à traverser la maladie de sa grand-mère. Avec sa sœur Ellie, les jeux, 
l’aventure et la fantaisie deviennent presque réalité alors qu’ils se transforment en redoutables 
chevaliers; Rock et Banane, qui partent à la chasse de terrifiantes créatures. Cette histoire 
accrocheuse montre comment l’imagination peut aider à surmonter des épreuves de la vie. 
Costume suggéré pour le visionnement : chevalier ou chevalière



Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la pandémie, les spectacles des Mercredis 
Courant d’Airs seront présentés en version virtuelle en 2020. Les spectacles sont gratuits, 
mais vous devez réservez vos places sur lepointdevente.com

Les mercredis soirs à 19 h, en diffusion virtuelle sur lepointdevente.com 

DU 8 AU 29 JUILLET INCLUSIVEMENT 
Quatre spectacles pour vous faire découvrir des artistes lévisiens de talent et différents styles musicaux.
Information : 418 839-2002, culturelevis.com

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

SOIRÉE SUCCÈS FRANCOPHONES DES ANNÉES 60 ET 70 AVEC PETER GUNN
DIFFUSION LE 8 JUILLET 

Depuis 2010, les musiciens du groupe Peter Gunn interprètent les grands succès francophones 
des années 60 et 70. Sur scène, les cinq musiciens et la chanteuse visiteront les classiques qui ont 
fait vibrer cette époque à travers les pièces de Renée Martel, Jenny Rock, les Classels, les Sultans, 
César et les Romains, les Hou-lops, les Bel-Air et plus.

SOIRÉE ACOUSTIQUE AVEC TONE CALL
DIFFUSION LE 15 JUILLET 

Le quartet acoustique Tone Call réunit de jeunes musiciens talentueux autour de styles musicaux 
de toutes les époques. L’amalgame d’expérience, de diversité musicale et d’amour de la musique 
de ces quatre artistes se transmet dans leurs reprises originales et personnalisées de chansons 
populaires, francophones et anglophones. Des classiques indémodables jusqu’aux succès 
de l’heure, le répertoire impressionnant de Tone Call saura surprendre un très large éventail 
d’oreilles mélomanes.

SOIRÉE NEW COUNTRY AVEC BLUE RIDGE BAND
DIFFUSION LE 22 JUILLET 

Blue Ridge Band est un groupe new country originaire de Lévis. La formation, née en 2019, offre 
un répertoire des succès country américains et canadiens. Ils présentent, entre autres, les succès 
de Florida Georgia Line, Luke Bryan, Carrie Underwood, Luke Combs, Lady Antebellum, ainsi que 
des incontournables du country comme Alan Jackson, Big & Rich ou encore Shania Twain. Avec 
leur énergie incomparable, ils sauront plaire et faire bouger les amateurs de country classique et 
de danse en ligne. 

SOIRÉE MÉLODIES DE MARIAGE À TRAVERS LE TEMPS AVEC ANIMATION PIANO-VIOLON    
DIFFUSION LE 29 JUILLET 

Il y a 20 ans, Véronique Blais, pianiste d’exception, participait à la première édition des Mercredis 
Courant d’Airs. Avec sa complice, Marilyne Chénard, violonniste, elles forment maintenant le 
duo Animation piano-violon. Pour ce spectacle unique, elles vous feront une rétrospective des 
mélodies de mariage à travers le temps. Cette soirée vous replongera dans vos souvenirs, et qui 
sait, vous donnera peut-être l’envie de faire la grande demande.

MERCREDIS COURANT D’AIRS /
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GRATUIT

EN RAPPEL

http://lepointdevente.com


Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la pandémie, les spectacles 
des Matinées classiques seront radiodiffusés sur les ondes de Radio-Classique 
Québec 92.7 en 2020. Toutefois, le concert théâtralisé pour les enfants de 
5 à 12 ans sera offert en vidéo sur lepointdevente.com

Le dimanche matin à 10 h 30 h, sur les ondes de Radio-Classique Québec 92.7

** Le concert théâtralisé du 30 août sera offert en vidéo sur lepointdevente.com

DU 9 AU 30 AOÛT 
Quatre concerts de musique classique pour débuter en beauté 
vos dimanches matins
Information : 418 839-2002, culturelevis.com

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

MATINÉES CLASSIQUES /
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VIRTUOSITÉ ET ROMANTISME – DUO VIOLON ET HARPE DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE QUÉBEC 

DIFFUSION LE 9 AOÛT 
Julie Tanguay, violon, Isabelle Fortier, harpe

Ce duo de l’Orchestre symphonique de Québec formé des musiciennes Julie Tanguay au violon 
et Isabelle Fortier à la harpe met de l’avant l’agilité de ces instruments à cordes. Proposant 
un répertoire d’airs connus et de découvertes, le concert vous fera entendre des œuvres de 
Tchaïkovski, Bartók et Saint-Saëns, en plus d’extraits de musique de film comme La liste de 
Schindler de John Williams. Une occasion parfaite pour découvrir le violon et la harpe sous leurs 
différentes facettes!

ROMANCE : L’AMOUR EN MUSIQUE PAR DAVID SOUZA ET MARY BEWITCH
DIFFUSION LE 16 AOÛT 

David Souza et Mary Bewitch, voix, Ghislain Dubé, piano, Caroline Béchard, violon

Le chanteur brésilien David Souza et la chanteuse québécoise Mary Bewitch interprètent les 
plus beaux airs d’opéra et chansons d’amour. Accompagnés de Ghislain Dubé au piano et de 
la violoniste Caroline Béchard, les deux chanteurs nous offriront un concert haut en couleur 
où l’amour est au rendez-vous! Au programme, des œuvres de Andrew Lloyd Webber, Ennio 
Morricone, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, W. A. Mozart, Franz Lehár et plusieurs autres.

GRATUIT

http://lepointdevente.com
http://lepointdevente.com


HISTOIRE DE GUITARES – DAVID JACQUES
DIFFUSION LE 23 AOÛT. RADIODIFFUSÉ SUR LES ONDES  
DE RADIO-CLASSIQUE QUÉBEC 92.7 

David Jacques, guitariste

David Jacques fait partie de ces musiciens dont la réputation n’est plus à faire. Sa feuille de route 
est impressionnante, tant par le nombre de prestations qu’il a données à travers le monde que 
par la critique qui qualifie son jeu de « virtuose, d’authentique, de magique ».  David Jacques a 
un son unique, reconnaissable dès les premiers accords. Dans « Histoires de guitares », son plus 
récent album, il nous fait découvrir le son particulier de huit guitares différentes. Un concert 
commenté à ne pas manquer!

CONCERT THÉÂTRALISÉ POUR LES 5 À 12 ANS … ET PLUS! - TNT – TROMPETTE ‘N’ TUBA
DIFFUSION 30 AOÛT. CE CONCERT EST PRÉSENTÉ EN VIDÉO SEULEMENT.  

Réservez vos places dès maintenant sur lepointdevente.com

Oyez oyez! À la manière des troubadours, gitans et autres musiciens errants, le duo TNT va de-ci 
de-là dans les parcs, les écoles, les kiosques et sur scène. Un brin verbomoteurs et adeptes de la 
bonne humeur, les deux musiciens soufflent et pistonnent trompettes et tuba à faire swingner la 
bacaisse tout en initiant les jeunes au merveilleux monde de la musique. À travers leurs voyages, 
ils ont ramené des musiques de partout à travers le monde et de toutes les époques… et bien plus.

MATINÉES CLASSIQUES /
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PARCOURS ET CIRCUITS /
CET ÉTÉ, JE PARCOURS LÉVIS
DES CIRCUITS LUDIQUES POUR DÉCOUVRIR LES 
MULTIPLES FACETTES DE LÉVIS

Cet été, parcourez le grand territoire de Lévis en empruntant une dizaine de parcours, qui mettent 
en valeur les différents secteurs de la ville. Une occasion idéale de passer du temps au grand 
air, de découvrir de façon amusante les différentes facettes de la ville tout en respectant les 
consignes de santé publique.

Cet été, je parcours Lévis mettra en valeur les attraits distinctifs de Lévis, certaines œuvres d’art 
public ainsi que ses commerçants locaux. 

Afin de rendre l’expérience plus interactive et ludique, les trajets présentent de l’information 
historique et sont assortis de questions portant particulièrement sur l’histoire de Lévis et sur les 
quartiers patrimoniaux de la ville. Vous pourrez aussi consulter des compléments d’information, 
tels que des vidéos sur l’art public, disponibles dans le site Web de la Ville, dans la rubrique 
culture. 

Toutes les informations relatives de Cet été, je parcours Lévis sont disponibles dans le site 
visiterlevis.com. 

___________________________________/ /___________________________________

CORPORATION CHARNY REVIT
CIRCUIT HISTORIQUE INTERACTIF - CHARNY, CHRONIQUES D’UNE JONCTION

Gratuit et disponible en tout temps       
Information : charnyrevit.com/charny-panneaux-historiques

Disponible sur l’application mobile BaladoDécouverte, ce circuit vous propose neuf points 
d’intérêts répartis sur une distance d’environ deux kilomètres en plein cœur du Vieux-Charny. 
Comment Charny est-elle née? Pourquoi Charny a-t-elle vu une banque s’établir aussi rapidement 
chez elle? Quel est le lien entre l’élevage de lapins et Charny? Ce ne sont que quelques questions 
qui sont démystifiées à travers ce parcours interactif et intrigant!

Appareil mobile en main, suivez à votre rythme le parcours proposé. Des photos d’archives et des 
textes explicatifs vous guideront. Bonifiez votre expérience en consultant la série de panneaux 
historiques situés à des endroits stratégiques.
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CORPORATION DU PATRIMOINE 
ET DU TOURISME RELIGIEUX DE LÉVIS         

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

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

RUES PRINCIPALES
Information : 418 834-3662, Facebook : quartiersaintromuald 

RALLYE AUTONOME - CET ÉTÉ, JE DÉCOUVRE MON QUARTIER SAINT-ROMUALD
16 JUIN AU 25 AOÛT - RÉSEAUX SOCIAUX 

Vous pensez connaître le quartier Saint-Romuald sur le bout des doigts ? Mettez vos 
connaissances à l’épreuve et participez au rallye Cet été, je découvre mon Quartier Saint-
Romuald. C’est sous le signe de la bonne humeur et de la découverte que vous redécouvrirez le 
portrait de votre quartier. 

À pied, à vélo, en trottinette, en patins, tout le monde peut participer à ce rallye autonome! 

PARCOURS ET CIRCUITS /
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