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ÉVÉNEMENTS ET ATTRAITS /

à Lévis
Dimanche 
26 mars
14 h

Votre curiosité est piquée?
En mars, surveillez maisonfrechette.com et  facebook.com/MaisonFrechette pour participer à 
la fête. Aussi sur le site de l’Office québécois de la langue française porteur de l’événement au 
Québec francofete.qc.ca 

MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE                                         
4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 
Information et billetterie : 418 837-4174, poste 102, maisonfrechette.com

À L’HEURE DU THÉ 
DIMANCHES 29 JANVIER, 26 FÉVRIER, 26 MARS, 30 AVRIL, 14 H 

Durée : 1 h 30                                                                                              
Contribution volontaire suggérée : 10 $ par adulte. Service de thés choisis inclus.

Venez rencontrer un auteur ou une autrice de l’heure et l’entendre parler de son œuvre. 
Le tout, en savourant un délicieux thé!

CABARET DE LA PAROLE
10 FÉVRIER, 16 MARS, 20 AVRIL, 20 H 

Dans une ambiance festive, chacun des cabarets se dédie à un enjeu de société et met en scène 
des artistes de la parole engagés (poète, slameur, conteur, chanteur, dramaturge). 
Présenté en collaboration avec le Vieux Bureau de Poste.

MOIS DE LA POÉSIE
MAI  

Plusieurs activités poétiques étonnantes auront lieu à la Maison natale de Louis Fréchette 
du 1er au 31 mai. Visitez le site Web pour connaître toute la programmation.

La Francofête sera 
soulignée par la 
Maison natale de Louis 
Fréchette avec un thé 
littéraire tout spécial. 

https://maisonfrechette.com
https://facebook.com/MaisonFrechette
https://francofete.qc.ca
https://maisonfrechette.com
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ATTRAITS /
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CHANTIER A.C. DAVIE

6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Information et réservation : 418 838-8202, acdavie.com, 
facebook.com/ChantierMaritimeHistorique 
Activités gratuites, contribution volontaire suggérée de 5 $

Stationnement gratuit

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LES CONTES D’HIVER 
4, 14, 15, 28 ET 29 JANVIER, 18 ET 19 FÉVRIER, 4 ET 5 MARS, 13 H 30 ET 15 H 30 
Durée : 1 h 15. 15 places, réservation requise. 

Cet hiver, la Maison Taylor-Davie se transforme pour vous recevoir dans les décors de quatre 
histoires inspirées du 19e siècle. Laissez-vous transporter dans ces univers magiques par nos 
conteurs.

INITIATION AU CANOT À GLACE  
5 FÉVRIER ET 8 MARS, 13 H À 16 H (ACTIVITÉ LIBRE EN CONTINU) 

Sur la terre ferme, dans le parc du Lieu historique, initiez-vous aux techniques du canot à glace 
avec les guides de Canot à glace expérience. Chocolat chaud servi sur place.

BALADE CONTÉE À LA LANTERNE
7 JANVIER, 18 H / 4 FÉVRIER, 18 H / 7 MARS, 19 H* 
Durée : 1 h 30. 20 places, réservation requise.

À la lueur de la lanterne, allez à la rencontre d’un conteur dans une marche commentée 
agrémentée d’histoires et d’observation des glaces.

* Atelier de fabrication de lanterne (7 mars)

Viens fabriquer ta propre lanterne à 18 h pour la Balade contée de 19 h. Matériel fourni.

https://acdavie.com
https://facebook.com/ChantierMaritimeHistorique


/ 5 /

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALPHONSE-DESJARDINS 
Information et réservation : 418 835-2090, poste 5562507, desjardins.com/maison-activites

facebook.com/MaisonAlphonseDesjardins  
Entrée gratuite.

ACTIVITÉS THÉMATIQUES FAMILIALES GRATUITES

LA RELÂCHE CHEZ LES DESJARDINS 
4 AU 12 MARS 

Créez votre propre matériel d’agent secret et menez votre enquête à la Maison Alphonse-
Desjardins! Votre mission : trouver les objets qui ne sont pas de l’époque des Desjardins. 

LA GRANDE ÉVASION DES PETITS COCOS 
7 AU 10 AVRIL 

Vous avez découvert une machine à remonter le temps et vous êtes coincé en 1906. 
Heureusement, un gentil lapin a dissimulé des indices. Réussirez-vous à retourner à votre 
époque et à trouver le trésor chocolaté?

MAISON ALPHONSE-DESJARDINS  
UN MUSÉE POUR TOUTE LA FAMILLE!
6, rue du Mont-Marie, secteur Lévis    

À seulement 15 minutes de marche du 
traversier Lévis-Québec, venez découvrir 
les coutumes d’autrefois à travers l’histoire 
de la famille Desjardins. Visites guidées et 
audioguidées bilingues, jeu de « cherche et 
trouve » pour les enfants, modélisation 3D 
de l’étage. 

ÉDIFICE DESJARDINS
59, avenue Bégin, secteur Lévis     

À un coin de rue de la Maison Alphonse-
Desjardins, l’exposition présentée à 
l’édifice Desjardins permet d’en apprendre 
davantage sur le riche patrimoine historique 
du Mouvement Desjardins et de la société 
québécoise. Un parcours audioguidé est offert 
aux visiteurs. Visite guidée sur réservation 
pour les groupes. Ouvert en semaine sur 
réservation. 

https://desjardins.com/maison-activites
https://facebook.com/MaisonAlphonseDesjardins
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ESPACE CULTUREL DU QUARTIER SAINT-NICOLAS
1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas
Information : 418 831-5257, espaceculturelduquartier.com 
Entrée libre.           

GROS·SE DE MARION DESJARDINS, PHOTOGRAPHE
21 JANVIER AU 26 MARS 

Rencontre avec l’artiste, dimanche 22 janvier, 13 h 30

Souventefois utilisé comme insulte, cet adjectif qualifie une chose, une personne. L’idée 
derrière le projet éponyme est de réhabiliter ce mot afin d’en normaliser son sens, de lui 
soustraire sa partie heurtante qui vise à indiquer un problème qu’il faudrait, selon la norme 
sociale et surtout médiatique, éradiquer. Marion Desjardins consacre une partie de sa pratique 
artistique à la représentation du naturel et du magnifique dans la diversité. 

LES TRANSMISSIONS SILENCIEUSES : UN CHEMIN DE 
TRANSFORMATION DE SYLVIE LAVOIE  

1er AVRIL AU 11 JUIN 
Rencontre avec l’artiste, dimanche 2 avril, 13 h 30

Sylvie Lavoie a débuté sa carrière artistique en lettres, puis son parcours en arts visuels lui a 
permis de développer une complémentarité entre l’écrit et le symbolisme de l’installation. Elle 
s’intéresse à la violence faite aux femmes, surtout celles qui se transmettent de génération en 
génération. Ses œuvres illustrent un chemin de transformation. Les Transmissions Silencieuses 
invite à un dialogue constructif sur le pouvoir réparateur et transformateur de l’art sur la société. 

EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS À LÉVIS
Entrez dans l’histoire, voyagez dans le temps et rencontrez les ancêtres et les familles de 
pionniers qui ont bâti l’actuel quartier Saint-Nicolas à Lévis. Cette exposition présente les 
grands événements historiques qui ont façonné le territoire, des artéfacts, des documents 
d’archives et des témoignages de résidents.

BOUTIQUE DE CRÉATEURS LOCAUX
Plus de 50 créatrices et 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.

CET HIVER, J’ILLUMINE LÉVIS
21 JANVIER 

Une collaboration avec le Vieux Bureau de Poste. Information disponible à la page 12.

http://espaceculturelduquartier.com
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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 : 311 ou 418 839-2002, culturelevis.com 
Lundi : fermé | 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.

Profitez des vernissages pour rencontrer les artistes et découvrir leur démarche. 

 MON AMI LE SOLEIL PAR MARIE GAUTHIER
19 JANVIER AU 26 FÉVRIER 

Dans les œuvres de Marie Gauthier, le soleil se positionne pour mettre en lumière des paysages 
tantôt à l’aquarelle, tantôt à l’acrylique. Fier de s’installer au bout de ses pinceaux depuis 40 
ans, l’astre céleste ne cesse d’attirer l’artiste dehors pour croquer différentes thématiques que 
nous retrouvons dans ses œuvres : architecture, personnages, oies et marines.

ÉMOTIONS PRINTANIÈRES PAR L’ASSOCIATION DES ARTISTES 
DE LA RIVE-SUD (AARS)

2 MARS AU 8 AVRIL 
Le sentez-vous? Il s’en vient… Le printemps!

Les artistes de l’AARS vous emportent dans ce tourbillon. Les couleurs se multiplient, les 
odeurs de terre et le ruissellement de l’eau de fonte des neiges ravivent chez chacun de nous 
des sentiments de renouveau et d’émerveillement. Partager ceux-ci avec vous amplifie pour 
nous le plaisir de créer et de peindre.

Venez découvrir ces moments printaniers et laissez monter l’émotion.

JE REVIENS CHEZ NOUS PAR LYNN ROY 
20 AVRIL AU 11 JUIN 

Lynn Roy aime mettre en scène la nature humaine. Son œuvre est fantaisiste et sarcastique. 
Ses créations illustrent des corps humains dénaturés, un monde végétal surnaturel, des 
créatures à l’aspect étrange et un bestiaire fantastique. Ses influences sont variées, mais il 
affectionne tout particulièrement Pablo Picasso et Salvador Dali. À 88 ans, cet artiste coloré de 
nature vous surprendra par son imaginaire débordant dans cette exposition rétrospective.

https://culturelevis.com


REGART, CENTRE D’ARTISTES EN ART ACTUEL                                            
Galerie : 6018, rue Saint-Laurent, secteur Lévis     
L’Autre Gare : 5995, rue Saint-Laurent, secteur Lévis    
Mercredi au dimanche, 12 h à 16 h 30
Entrée libre
Information : 418 837-4099, centreregart.org  

LE VASTE ET LE DÉTAIL
10 FÉVRIER AU 26 MARS 

Présenté dans la galerie principale et L’Autre Gare

Regart reçoit Karine Locatelli (Charlevoix) et Mylène Raiche (Montréal) pour une exposition 
en duo. Leur proposition aborde la simplicité sans raccourci. Dans un cadre de réduction 
volontaire des moyens, elles créent des œuvres impressionnantes, délicates et puissantes. 
Chacune des pièces présentées requiert beaucoup d’attention et de minutie, des techniques de 
travail qui mènent vers un état méditatif que l’on pourrait qualifier de thérapeutique.

EXPOSITION DES FINISSANTS EN ARTS DU CÉGEP DE LÉVIS
AVRIL  

Présenté à L’Autre Gare

Exposition et mentorat des finissants du programme en arts en collaboration avec le Cégep de 
Lévis. 

LA SALINE
5 MAI AU 4 JUIN 

Présenté dans la galerie principale

L’artiste visuelle Béatrice Boily (Montréal) et la commissaire Ariel Rondeau (Montréal) joignent 
leurs forces pour présenter une exposition dévoilant le fruit des dernières recherches de 
l’artiste : un tout nouvel ensemble d’œuvres photographiques et vidéographiques consacré à 
l’étude du passage du temps en milieu naturel. Diffusé en amont et de façon complémentaire 
à cette exposition sur le site Web de Regart, le volet virtuel offre un aperçu du corpus en cours 
de réalisation depuis janvier 2022 en pleine forêt estrienne.

EXPOSITIONS /
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https://centreregart.org
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CENTRE D’EXPOSITION LOUISE-CARRIER
33, rue Wolfe, secteur Lévis
Mardi au vendredi, 11 h à 17 h 
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h 
Entrée libre.
Information : 418 838-6001, centrelouise-carrier.com

Fondé en 1978, le Centre d’exposition Louise-Carrier présente annuellement une dizaine 
d’expositions collectives et individuelles réalisées par des artistes professionnels. Il est un 
tremplin important dans le développement de la carrière de plusieurs créateurs en arts visuels. 
L’excellence de sa réputation lui permet d’accueillir des peintres et artistes sculpteurs du 
Québec parmi les plus renommés.  

CONCOURS D’ŒUVRES D’ART DE DIFFUSION CULTURELLE DE LÉVIS
JANVIER ET FÉVRIER   

Prenez plaisir à admirer les œuvres de nouveaux artistes lévisiens à l’avenir fort prometteur. 
On vous présente celle d’Annie Savard, gagnante de l’édition 2022. Qui remportera le premier 
prix de ce concours cette année?

FRANÇOIS MATHIEU
MARS  

La célébration de l’objet guide le travail du sculpteur François Mathieu. Dans ses œuvres 
récentes, la sphère souvent réalisée avec des matériaux inattendus occupe une place 
privilégiée.

DENISE BLACKBURN
AVRIL     

Sur un support papier avec une mixité de techniques, Denise Blackburn exprime ses 
préoccupations environnementales et nous renvoie à notre propre existence et à sa fragilité.

FINISSANTS EN ARTS DU CÉGEP DE LÉVIS
MAI  

L’audace et l’originalité des créations sauront vous séduire et vous surprendre. Une première 
expérience dans un lieu de diffusion professionnel que nous sommes fiers d’offrir à ces jeunes 
qui se destinent à une carrière artistique.

http://centrelouise-carrier.com
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LES ARTISTES ET ARTISANS DU GRAND-LÉVIS (AAGL)
Information : 418 903-6520, aagl.ca, facebook.com/AAGL.Levis   

Entrée libre

L’AAGL est un regroupement d’artistes et d’artisans de Lévis : arts visuels, métiers d’art, 
littérature, art de la scène, musique et amis des arts.

RENDEZ-VOUS DES ARTISANS
10 AU 12 FÉVRIER, AUX HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE COMMERCIAL 
Galeries Chagnon (à la Grande place), 1200, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis.

Douze artistes membres exposeront leurs nouvelles créations.

_________________________________  / /  ____________________________________

LA COOP S’EXPOSE!
15 ET 16 AVRIL 
Carrefour culturel Jean-Gosselin (au sous-sol), 3315, avenue des Églises, secteur Charny     
Samedi et dimanche, 12 h à 16 h
Information : coopartistiquechaudiereetchemin.com  

La Coopérative artistique Les Etchemins vous invite à venir admirer les œuvres de ses 
membres : art numérique, émail sur cuivre, peinture (acrylique, aquarelle, huile), peinture 
d’enfants, peinture sur soie, photographie, pyrogravure et travail du verre (fusion, mosaïque, 
thermoformage et vitrail). Profitez de votre visite pour rencontrer les professeurs et les 
artistes. 

EXPOSITIONS COLLECTIVES /

https://aagl.ca
https://facebook.com/AAGL.Levis
https://coopartistiquechaudiereetchemin.com
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EXPOSITIONS DES CERCLES DE FERMIÈRES
Plusieurs expositions annuelles sont organisées par les Cercles de Fermières sur le territoire afin de 
partager le travail des membres. Venez admirer les belles pièces que les artisanes ont préparées pour 
différents concours. C’est également l’occasion de vous procurer des articles faits à la main et des 
œuvres originales, que ce soit en couture, tricot, tissage, joaillerie ou autres. Vous y trouverez plein 
d’idées de cadeaux. Les personnes présentes se feront un plaisir de vous rencontrer! 

DATE QUI LIEU INFORMATION

Vendredi 14 avril, 
18 h à 21 h, et  samedi 
15 avril, 10 h à 16 h 

Expo-vente annuelle des Cercles 
de Fermières Christ-Roi, Lévis, 
Sainte-Bernadette et Saint-David

Centre Raymond-Blais, 
4, rue Raymond-Blais,
secteur Lévis    

418 833-9683
Pres.Fed10.st-david@cfq.qc.ca

Samedi 15 et 
dimanche 16 avril, 
9 h 30 à 16 h 30

Exposition et vente de produits 
artisanaux.
Cercle de Fermières 
Saint-Jean-Chrysostome                        

Centre civique, 
955, rue Nolin, secteur 
Saint-Jean-Chrysostome    

418 564-4727

Samedi 15 et 
dimanche 16 avril, 
10 h à 16 h

Expo-vente
Cercle de Fermières Saint-Nicolas

Centre communautaire,  
550, rue de la Sorbonne,  
secteur Saint-Nicolas    

418 836-5902

Samedi 22 et 
dimanche 23 avril, 
10 h à 16 h 

Exposition artisanale
Cercle de Fermières Charny

Centre communautaire 
Paul-Bouillé, 
3332, avenue des Églises, 
secteur Charny

418 832-5864 
cfcharny@hotmail.com

Samedi 22 et 
dimanche 23 avril, 
10 h à 16 h

Exposition annuelle
Cercle de Fermières 
Saint-Romuald

Salle Maurice-Chamberland 
de l’aréna de Saint-Romuald 
(2e étage), 265, avenue Taniata, 
secteur Saint-Romuald

418 836-0194

Samedi 29 et 
dimanche 30 avril, 
10 h à 16 h

Exposition annuelle du Cercle 
de Fermières Pintendre

Édifice Gérard-Dumont, 
344, rue Thomas-Wilson, 
secteur Pintendre

418 837-6990
facebook.com/
fermieres.pintendre 

Dimanche 7 mai, 
9 h à 16 h

Expo-vente du 
Cercle de Fermières 
Saint-Étienne-de-Lauzon

Salle Étienne-Baillargeon, 
4119, route des Rivières, secteur 
Saint-Étienne-de-Lauzon   

418 836-2630
cercle.f.st.etienne@gmail.com

mailto:Pres.Fed10.st-david%40cfq.qc.ca?subject=
mailto:cfcharny%40hotmail.com?subject=
https://facebook.com/fermieres.pintendre
https://facebook.com/fermieres.pintendre
mailto:cercle.f.st.etienne%40gmail.com?subject=
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SPECTACLES /
AU VIEUX BUREAU DE POSTE par Diffusion Avant-Scène 

2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald       
Information et réservation : 418 839-1018, vieuxbureaudeposte.com 

Des découvertes remarquables à prix abordable! Spectacles à 20 h à moins d’avis contraire.

Pouvant accueillir une centaine de spectatrices et spectateurs, cette salle de spectacles offre une 
expérience unique grâce à la proximité entre les artistes et le public. Elle permet l’accessibilité aux 
arts de la scène, notamment grâce à des prix abordables. On peut y découvrir une offre variée en 
humour, chanson, jazz, blues, musique du monde, théâtre, etc. C’est le lieu incontournable pour la 
découverte d’artistes émergents.

Plusieurs autres spectacles seront ajoutés tout au long de la saison. 
Rendez-vous sur notre site Web, abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour ne rien manquer!

PETITS PLAISIRS DU VIEUX BUREAU DE POSTE
Coût : 12 $/enfant, 8 $/adulte

Le Vieux Bureau de Poste propose des spectacles jeunesse en musique, théâtre ou cirque. Initiez 
vos enfants aux arts de la scène dans un environnement adapté et chaleureux! 

LE BIBLIOTHÉCAIRE
SAMEDI 6 MAI, 10 H 

Spectacle multidisciplinaire – 5 à 12 ans

Ce spectacle entremêle le jeu clownesque, le théâtre physique et le cirque. Il convie le jeune public 
à découvrir la passion de la lecture et la puissance de l’imaginaire, celle qui emporte le lecteur dans 
un pays lointain, une aventure, une histoire d’amour ou de suspens.

CET HIVER, J’ILLUMINE LÉVIS
20, 21 JANVIER ET 18 FÉVRIER  
Gratuit

Dans le cadre de Cet hiver, j’illumine Lévis, le Vieux Bureau de Poste et l’Espace culturel du Quartier 
de Saint-Nicolas animent leurs quartiers respectifs. Une ambiance festive attend petits et grands : 
graffiti numérique, sculpture sur glace, DJ et bien plus. Soyez de la fête! 

Rendez-vous le 20 janvier dans le Vieux-Saint-Romuald, le 21 janvier dans le village historique de 
Saint-Nicolas et le 18 février au Quai Paquet.

http://vieuxbureaudeposte.com
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VIEUX BUREAU DE POSTE
DATE QUI GENRE PRIX
Mercredi 25 et 
jeudi 26 janvier

PIERRE-LUC POMERLEAU -  
Moqueur polyglotte Humour 31 $

Vendredi 27 janvier MATHIEU PEPPER - En rodage  Humour 29 $

Samedi 28 janvier GABRIELLE SHONK Folk 31 $

Mercredi 1er février ÉTIENNE FLETCHER Pop 25 $

Jeudi 2 février BRITTANY KENNELL - I Ain’t a Saint Country 32 $

Vendredi 3 février JASON BAJADA - Crushed Grapes Folk 28 $

Samedi 4 février DAVID LAFLÈCHE Folk 30 $

Jeudi 9 février LAURENT PAQUIN - En rodage Humour 39 $

Vendredi 10 février
CABARET DE LA PAROLE - L’art de la 
résistance : Afrodescendance et création Art de la parole 20 $

Samedi 11 février STRINGKATZ Classique / Rock 30 $

Vendredi 17 février HALDE Indie Pop 28 $

Samedi 18 février GOVRACHE Slam / Poésie 26 $

Jeudi 23 février MÉGAN BROUILLARD - Chiendent - En rodage Humour 27 $

Vendredi 24 février JESSE MAC CORMACK Électro 25 $

Samedi 25 février SIMON KEARNEY Pop 25 $

Jeudi 2 mars THOMAS LEVAC - Crie près de chez vous Humour 25 $

Vendredi 3 mars NOÉ TALBOT Pop 25 $

Samedi 4 mars SIXTE - Hommage à Eric Clapton Hommage 28 $

Jeudi 9 mars DANIEL GRENIER - Jaune Humour 30 $

Vendredi 10 mars BØNANZA - Prince Limonade Pop 23 $ / Étudiant 18 $

Jeudi 16 mars 
CABARET DE LA PAROLE - Le corps en éclats : 
drag, burlesque et poésie Art de la parole 20 $

Vendredi 17 mars MON DOUX SAIGNEUR Folk 25 $ / Étudiant 22 $ 

Vendredi 24 mars BON ENFANT Pop-rock 27 $ / Étudiant 22 $

Samedi 25 mars ALICIA DESCHÊNES Folk 23 $

Jeudi 30 mars LES ARCHITECTES : IMPRO À VOTRE SERVICE Théâtre 12 $

Vendredi 31 mars MENTANA - Rise From the Wreck Folk 28 $

Jeudi 6 avril BRICK ET BRACK Humour 27 $

Samedi 15 avril MAUDE CARRIER Folk 23 $

Jeudi 20 avril 
CABARET DE LA PAROLE - Ode au printemps : 
parole des Premières Nations Art de la parole 20 $

Vendredi 21 avril EMMA BEKO - Superficial Stains + Digital Damage Rap / Pop 24 $

Jeudi 27 avril CHARLES-ANTOINE DES GRANGES Humour 25 $

Jeudi 4 mai JEAN-THOMAS JOBIN Humour 32 $

Samedi 6 mai, 10 h LE BIBLIOTHÉCAIRE Jeunesse 
Enfant 12 $ 
Adulte 8 $

Vendredi 26 mai MARILYNE LÉONARD - Vie d'Ange Pop 25 $

Samedi 27 mai NOÉ LIRA - Latiendo la tierra Musique du monde 26 $

Vendredi 2 juin MICHELLE DESROCHERS - En rodage Humour 29 $
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À L’ANGLICANE OU AU CÉGEP DE LÉVIS 
par Diffusion culturelle de Lévis
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.

JEUNESSE ET FAMILLE
CARTOON

DIMANCHE 12 FÉVRIER, 15 H 
Théâtre circo-clownesque – 4 ans et plus
13 $/enfant (12 ans et moins), 15 $/adulte
Prononcé à la française, Cartoon est une performance solo de François Isabelle qui, par le jeu 
physique, l’acrobatie et l’art clownesque, aborde les enjeux du recyclage avec simplicité en 
s’appuyant sur les thèmes de l’imaginaire, de l’amour et de la résilience. Touchant, naïf et 
optimiste, Frak est responsable de la manutention des déchets dans une grosse compagnie et 
crée avec le carton de grandes fresques épiques ou des parodies comiques.

LE MAGICIEN D’OZ - THÉÂTRE MUSICAL
DIMANCHE 26 MARS, 11 H ET 15 H 

Une production du Théâtre Advienne que pourra – 6 ans et plus
15 $/enfant (12 ans et moins), 19 $/adulte
Dans cette relecture musicale et colorée du célèbre conte de Lyman F. Baum, la magie opère au 
rythme des souliers de rubis, d’un banjo maladroit et des violons ensorcelés. Chacun cherche 
la note manquante de sa mélodie. Parcourant le chemin de brique, ils partent à la rencontre 
du célèbre Magicien d’Oz. Pourra-t-il rétablir l’harmonie? Théâtre musical avec Élise Cormier, 
Thomas Derasp, Alexandre Lagueux, Marie-Ève Sansfaçon et Lydia Sherknies.

FONOFORMIES
DIMANCHE 28 MAI, 9 H, 10 H 15 ET 13 H 

Société de musique contemporaine du Québec
Parcours musical et sensoriel – 1 à 4 ans
9,50 $/enfant (5 ans et moins), 12,50 $/adulte
Les Fonoformies invitent les enfants dans un univers où la musique met en mouvement les 
lignes, les figures, les matières et les textures pour le plus grand plaisir des sens. Guidés par 
deux musiciens, les enfants rentrent en scène, se laissent porter par la musique et découvrent 
un chemin peuplé de découvertes sonores et picturales inattendues. Un spectacle original où 
les petites mains et les petits pieds ont la permission de bouger!

http://langlicane.com
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L’ANGLICANE / CÉGEP DE LÉVIS
DATE QUI SÉRIE
Vendredi 20 janvier JONAS TOMALTY Musique / Chanson

Samedi 21 janvier P-A MÉTHOT Humour - Cégep de Lévis

Vendredi 27 et 
samedi 28 janvier

RITA BAGA Variété

Dimanche 29 janvier, 15 h MARIANNE LAMBERT ET VALÉRIE MILOT Musique / Classique

Dimanche 12 février, 15 h CARTOON - FRANCOIS ISABELLE Jeunesse / Famille

Jeudi 16 février LE LOUP - UNE PRODUCTION DUCEPPE Théâtre

Samedi 18 février MONONC' SERGE ET LES CROSMONAUTES Hors-série

Mercredi 1er mars ENTRETIENS AVEC NONOR Rendez-vous lévisiens

Samedi 4 mars VIRGINIE FORTIN Humour

Mercredi 8 mars JEAN-SÉBASTIEN GIRARD Humour

Jeudi 16 mars MYRIAM LEBLANC ET L’ENSEMBLE MIRABILIA Musique / Classique

Vendredi 17 mars CATHY GAUTHIER Humour

Mercredi 22 mars CHLOÉ SAINTE-MARIE Musique / Chanson

Jeudi 23 mars, 17 h 45 ÉTIENNE COPPÉE Apéros éclatés

Vendredi 24 mars YVES DUTEIL Musique / Chanson

Dimanche 26 mars, 
11 h et 15 h LE MAGICIEN D'OZ Jeunesse / Famille

Mardi 4 avril BEATLES STUDIO Mémoire

Jeudi 13 avril LUC DE LAROCHELLIÈRE Musique / Chanson

Samedi 15 avril RICHARD SÉGUIN Les coups de cœur

Dimanche 23 avril, 15 h L'INVITATION AU VOYAGE - MARIE-NICOLE 
LEMIEUX ET RAYMOND CLOUTIER Musique / Classique

Jeudi 27 avril MONONK JULES Théâtre

Mardi 2 mai SWAMP - HOMMAGE À CCR Mémoire

Samedi 6 mai, 20 h, et 
dimanche 7 mai, 15 h DANIEL LAVOIE Musique / Chanson

Vendredi 12 mai LA DIVA DU DÉSERT - FAIROUZ OUDJIDA Musique / Monde

Samedi 20 mai
RÉSONANCES - LES MALCHAUSSÉES 
ET ÉMILIE CLEPPER Danse

Dimanche 28 mai,  
9 h, 10 h 15 et 13 h

FONOFORMIES - SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
CONTEMPORAINE DU QUÉBEC Jeunesse / Famille

Jeudi 1er juin FÉMINISTE POUR HOMME AVEC SOPHIE CADIEUX Théâtre

Jeudi 15 et vendredi 16 juin FABIEN CLOUTIER Humour
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SPECTACLES /
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS 

Espace symphonique de Lévis, église Saint-David-de-l’Auberivière, 
3995, rue de la Fabrique, secteur Lévis     
Information : 418 603-3138, oslevis.org
Coût : concert à partir de 25 $, rabais étudiant disponible, gratuit pour les moins de 12 ans

Visitez le site Internet pour réserver votre siège ou laissez-passer.

RÉPÉTITIONS DEVANT PUBLIC                                                                                               
JEUDI 2 MARS ET 25 MAI, 19 H 15 

Asseyez-vous sur scène et observez l’orchestre et le chef en action. Entrée libre.

CONCERT GRANDES ÉMOTIONS                                                                             
SAMEDI 18 MARS, 19 H 30 

Au programme de cette grande soirée sous la direction de Gilles Auger :

• Une superbe miniature de Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte
• Vêpres tragiques, du grand poète Émile Nelligan, avec la magnifique soprano Carole-

Anne Roussel, Prix d’Europe 2021
• Le plus romantique des compositeurs, Piotr Ilitch Tchaïkovski, et sa triomphale 

Symphonie no 5 en mi mineur, op. 64
Vous serez comblés de bonheur, que dis-je, d’extase!

ATELIERS DE DIRECTION D’ORCHESTRE                                                 
20 ET 21 MAI, 9 H 30 À 17 H 

Cinq chefs stagiaires viennent parfaire leur apprentissage en dirigeant l’OSLévis. C’est 
l’occasion de mieux comprendre le rôle du chef d’orchestre dans l’interprétation d’une pièce. 
Entrée libre avec laissez-passer disponible sur le site Internet ou par téléphone.

_________________________________  / /  ____________________________________

CHŒUR DU CÉGEP DE LÉVIS
POUR LE 25e ANNIVERSAIRE, COMME UN HYMNE AU PRINTEMPS!

VENDREDI 12 MAI, 20 H 
Auditorium du Cégep de Lévis, 205, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis       
Information et billetterie : choeurcegeplevislauzon.ca ou Facebook

25 années de bonheur du Choeur du Cégep de Lévis! Des invités spéciaux, nos musiciens 
préférés, d’anciens et de nouveaux choristes se rassemblent pour vous offrir un spectacle 
musical haut en couleurs et en mélodies choisies dans notre plus beau répertoire. Fidèle à 
la tradition, les membres du Chœur vous invitent cordialement à fêter avec eux un quart de 
siècle d’enchantement et 25 ans de rencontres printanières.

http://oslevis.org
https://choeurcegeplevislauzon.ca
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ORCHESTRE D’HARMONIE DES CHUTES
ET SI ON DANSAIT? 2 

SAMEDI 11 MARS, 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, gratuit/12 ans et moins. Billets de saison disponibles
Information et billetterie : ohdc.net, lepointdevente.com

Pour cette deuxième édition, nous présentons un concert de musique de danses sociales. 
Nos musiciennes et musiciens, avec leur dynamisme habituel, vous feront danser sur les 
rythmes les plus variés. Cha-cha-cha, samba, rumba, mambo, swing, tango, valse et plus 
encore seront au rendez-vous. 

C’est l’occasion d’assister à un concert donné par un orchestre de 50 musiciens et de vous 
adonner à la danse. La piste de danse vous attend!

Au programme de cette soirée :

• In The Mood Joe Garland - arr : Naohiro Iwai
• Mambo Jambo Perez Prado - arr : Naohiro Iwai
• Mas Que Nada Jorge Ben - arr : Naohiro Iwai
• Sway Pablo Beltran Ruiz - arr : Andrea Ravizza
• A String Of Pearls J. Gray & E. De Lange - arr : Toshio Mashima
• Et plusieurs autres pièces

_________________________________  / /  ____________________________________

CHŒUR POLYPHONIQUE DE LÉVIS
PAYSAGE - CONCERT PRINTANIER

SAMEDI 27 MAI, 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, au presbytère et à l’église lors du concert.
Information : 581 984-4885, cpl.bss.design

Le printemps éveille le plaisir des sens et fait disparaître les frontières. Sous la direction 
musicale de Guillaume Boulay, accompagnés au piano par Anna Spirina, les chants du 
Chœur vous mèneront vers des contrées lointaines dans lesquelles les rivières majestueuses 
courtisent les verdoyantes vallées et les forêts somptueuses. Un rendez-vous à ne pas 
manquer.

https://ohdc.net
https://lepointdevente.com
https://cpl.bss.design
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ÉCOLE DE MUSIQUE JÉSUS-MARIE 
CONCERTS DES PROFESSEURS                               

294, rue Saint-Joseph, porte 4, secteur Lévis
Coût : 20 $ en prévente ou 25 $ à la porte / Étudiants : 12 $ ou 15 $ à la porte 
Élèves de l’ÉMJM et 8 ans et moins : gratuit 
Information : 418 833-4530, emjm.org 

SAMEDI 28 JANVIER, 14 H 
Sous le charme et le son des cordes, Alexanne Trudelle-Caron vous présentera un répertoire 
varié mettant en vedette la riche sonorité de ses instruments. 

SAMEDI 25 FÉVRIER, 14 H 
La pianiste locale Rachel Aucoin invite la violoniste américaine Stephanie Widrick autour 
d’un répertoire des années 1818-1855, entre la fondation de la communauté des religieuses 
de Jésus-Marie à Lyon et son implantation à Lévis en 1855. À la manière des Schubertiades, 
la pianiste vous invite « au salon », en toute simplicité. Oeuvres de Schubert, Mendelssohn, 
Paganini et Weber.

_________________________________  / /  ____________________________________

TROUPE DE THÉÂTRE ENTRE’AMIS LÉVIS
OÙ EST CHARLES-HENRI?

Auditorium du Collège de Lévis, 9, Monseigneur-Gosselin, secteur Lévis    

28 AU 30 AVRIL 
Comédie écrite par Gaston Côté, président de la troupe. Où est Charles-Henri? se passe dans 
une maison pour personnes en perte d’autonomie qui se tiennent toutefois très occupées. 
L’intrigue? Quelqu’un manque à l’appel! Gaston Côté a décidé d’aborder le vieillissement 
et les oublis qui se font de plus en plus nombreux de façon loufoque et dédramatisée, avec 
beaucoup d’affection pour chacun des personnages. Comme on dit : mieux vaut en rire qu’en 
pleurer! Surveillez notre page Facebook pour connaître nos préparatifs.

_________________________________  / /  ____________________________________

GROUPE VOCAL LEGATO
GRAND CONCERT DU PRINTEMPS

LUNDI 22 MAI, 18 H 30 
L’Anglicane, 31, rue Wolfe, secteur Lévis
Information et billetterie : groupevocallegato.com, facebook.com/groupevocal.legato  

Nos jeunes talents de 5 à 20 ans partageront avec les spectateurs le fruit de leurs efforts et la 
magie de leur présence sur scène. Notre directrice, Christine Cantin, les guidera avec humour et 
énergie dans ce spectacle au répertoire populaire d’ici et d’ailleurs, épaulée par un groupe de 
musiciens professionnels.

SPECTACLES /

https://emjm.org
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057382032601
https://groupevocallegato.com
https://facebook.com/groupevocal.legato
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ASSOCIATION DES ARTISTES DE LA RIVE-SUD (AARS)
601, route des Rivières, 2e étage, secteur Lévis
Information : aarslevis.com

L’AARS est un organisme qui regroupe divers artistes pour leur permettre de stimuler leur élan 
artistique, de partager leurs réalisations et de diffuser l’art dans la région.

SOIRÉES DE L’ARTISTE ET ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT
3 FÉVRIER ET 21 AVRIL, 19 H À 21 H  
Coût : 5 $/membre, 8 $/non-membre

Les deux soirées de l’artiste vous permettront de rencontrer les artistes professionnels et de 
découvrir avec eux de nouvelles techniques. En février, découvrez l’univers d’Élise Genest. 
Des ateliers de perfectionnement suivront le 18 février et le 6 mai. Pour plus d’information sur 
l’autre artiste invité, suivez le site Web.

_________________________________  / /  ____________________________________

CLUB PHOTO DE LÉVIS
Centre Paul-Bouillé, 3332, avenue des Églises, secteur Charny 
Information ou pour devenir membre : clubphotolevis.com, facebook.com/clubphotodelevis 
Activité gratuite pour les membres, 10 $ pour les non-membres

Le Club Photo de Lévis fait la promotion de la photographie à des fins sociales, artistiques et 
culturelles. Amateur ou professionnel, partagez votre passion pour la photo en participant 
aux différentes activités organisées : sorties thématiques, ateliers, conférences, expositions, 
participation à des concours, rallyes, etc. D’autres activités s’ajouteront.

Conférence du mercredi
11 janvier : Paysages hivernaux, par Zoom
1er février : Mouvements intentionnels 
                   de l’appareil photo, par Zoom
1er mars : Photos sportives
5 avril : Galaxies et étoiles
3 mai : Récit d’un voyage en Afrique

Atelier du mardi
17 janvier : Pratique du portrait en studio
14 février : Techniques créatives spéciales
14 mars : Étapes de développement 
                 d’une photo avec un logiciel
18 avril : thème à déterminer
16 mai : thème à déterminer

_________________________________  / /  ____________________________________

ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
Maison de la musique Bernard-Bonnier, 17, rue Notre-Dame, secteur Lévis
Information : accrochenotes.ca 

À LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS
DIMANCHE 2 AVRIL, 10 H À 11 H 30 

Les enfants de 4 à 10 ans sont invités à un parcours ludique leur faisant découvrir 
4 instruments. Une collation et des breuvages sont servis à la pause.

ATELIERS ET CONFÉRENCES /

https://aarslevis.com
https://clubphotolevis.com
https://facebook.com/clubphotodelevis
https://accrochenotes.ca
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Les organismes de formation vous invitent à assister à leurs portes ouvertes ou aux prestations de fin 
de session des écoles et à découvrir le fruit du travail des élèves.

Toutes les activités sont détaillées au culturelevis.com, section À votre agenda

ACTIVITÉS MUSICALES OU SPECTACLES DE FIN DE SESSION EN MUSIQUE 

ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES                                                
Information : accrochenotes.ca  
Billets en vente sur lepointdevente.com 4 semaines avant les événements.                                     

Dimanche 
19 février, 15 h

Concert de professeurs : Eve-Marie Laflamme et Luc Morency
Voix et guitare.

Maison de la musique 
Bernard-Bonnier ($)

Dimanche 
16 avril, 15 h 

Concert de professeur : David Pelletier
Piano solo.

Maison de la musique 
Bernard-Bonnier ($)

Dimanche 
23 avril

Concert classique
Un récital de musique et de chant constitué de belles mélodies 
classiques de toutes les époques.

Maison de la musique 
Bernard-Bonnier ($)

Dimanche 30 avril, 
13 h 30

Concert folk et populaire
Des élèves amoureux de la musique folk et populaire de tous âges s’en 
donneront à cœur joie à cette occasion où les ambiances musicales 
seront à l’honneur.

L’Anglicane, 
31, rue Wolfe, 
secteur Lévis     ($)

Dimanche 
30 avril, 19 h 30

Concert Solide-Rock
Soyez avertis : ça va faire du bruit! Du hard-rock au métal, les 
amateurs de musique lourde seront bien servis.

L’Anglicane, 
31, rue Wolfe, 
secteur Lévis     ($)

Samedi 6 mai, 
13 h et 19 h

Concert des combos et ensembles
Venez voir et entendre de tous les styles musicaux à l’occasion de 
concerts en toute simplicité.

Édifice Gérard-Dumont, 
secteur Pintendre ($)

Dimanche 
7 mai, heures variables

Concert printanier
Les enfants d’âge préscolaire et primaire présentent le fruit de leur 
travail dans le cadre de concerts de classe festifs. 

Édifice Gérard-Dumont, 
secteur Pintendre ($)

Dimanche 
4 juin, 18 h 30

Concert des élèves PALS – Les grandes villes!
Les élèves de notre programme musique-études vous font visiter des 
villes du monde entier via un parcours musical aussi spectaculaire 
que varié!

L’Anglicane, 
31, rue Wolfe, 
secteur Lévis     ($)

Dimanches 
26 février, 10 h 30
12 juin, 10 h 30

Mosaïque en musique - Sessions hiver et printemps
Des élèves de nos sessions d’hiver vous bercent de leur belle musique 
des plus variées entre un bol de soupe et une pâtisserie. 

Café de la Mosaïque 
Gratuit (contributions 
volontaires)

AUTRES RENDEZ-VOUS /

https://culturelevis.com
http://accrochenotes.ca
https://lepointdevente.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE CRESCENDO 
Information : facebook.com/crescendolevis 

Dimanche 14 mai, 
dès 13 h

Concert de fin d’année des élèves 
Au programme : piano, chant, guitare, ukulélé, violon et batterie.

L’Anglicane, 
31, rue Wolfe, 
secteur Lévis     ($)

MULTI-ART CHUTE CHAUDIÈRE 
Information : multiartchutechaudiere.ca, 418 929-5692

Samedi 13 mai, 14 h 
à 22 h

Concert printanier de piano 
Élèves de Denis Leblond

Aquaréna Léo-Paul-
Bédard, secteur Charny

Dimanche 14 mai, 14 
h à 22 h

Concert de printemps de piano
Élèves de Marie-Hélène Bastien

Aquaréna Léo-Paul-
Bédard, secteur Charny

Lundi 22 mai, 16 h à 22 h
Concert de guitare 
Élèves de Jacques Lavoie

Centre civique, 
secteur Saint-Jean-
Chrysostome    

PORTES OUVERTES OU SPECTACLES DE FIN DE SESSION EN DANSE

14 au 19 janvier Classes ouvertes d’Annexe Danse Différentes salles en 
location

SPECTACLES DE DANSE DE L’ÉCOLE ÉLÉDANSE                             
Information : 418 838-4191, poste 2, eledanse.com                  
Billets en vente sur lepointdevente.com                                      

Samedi 21 janvier,
15 h et 19 h

Spectacle des troupes et danse-études     
Troupe et élèves du programme danse-études, chorégraphies de 
différents styles : contemporain, jazz, ballet classique et danse 
urbaine. 

Auditorium de l’école 
Pointe-Lévy, secteur 
Lévis     ($)

Samedi 13 et 
dimanche 14 mai

Spectacle annuel des tout-petits
Les élèves de danse enfantine, créative, multidanse et niveaux 
préparatoires présentent le fruit de leur travail. Un spectacle 
dynamique et coloré!

Cégep de Lévis, 
205, route 
Monseigneur-Bourget, 
secteur Lévis     ($)

Vendredi 26 et 
samedi 27 mai

Spectacle annuel  
Tous les élèves de 7 ans et plus, incluant le loisir, les troupes et danse-
études sont en prestation sur scène pour boucler l’année.

Cégep de Lévis, 
205, route 
Monseigneur-Bourget, 
secteur Lévis     ($)

ACADÉMIE DE DANSE RIVE-SUD                             
Information : adrslevis.org                                      

Samedi 6 mai,
10 h et 14 h 30

Les Bras de Morphée, spectacle de danse annuel 
Danse créative, jazz, ballet, funky hip-hop, celtique et lyrique seront 
au rendez-vous.

Cégep de Lévis, 
205, route 
Monseigneur-Bourget, 
secteur Lévis     ($)

https://facebook.com/crescendolevis
https://multiartchutechaudiere.ca
https://eledanse.com
https://lepointdevente.com
https://adrslevis.org 


SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-ROMUALD
Conférences présentées les dimanches à 13 h 30 au Vieux Bureau de Poste, 
2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald      
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres 
Information : histoiresaintromuald.com

22 JANVIER : ROSE-HÉLÈNE COULOMBE - ON MANGE BIEN AU QUÉBEC… D’OÙ ÇA VIENT?   
19 FÉVRIER : DANIELLE PINSONNEAULT - LES FILLES DU ROY 
19 MARS : GILLES BARBEAU - CHANCES ET HASARDS DANS LES DÉCOUVERTES MÉDICALES 
16 AVRIL : SUZANNE MARCHAND - LES PILOTES DU SAINT-LAURENT 

_________________________________  / /  ____________________________________

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LÉVIS
Centre Raymond-Blais (salle 2), 4, rue Raymond-Blais, secteur Lévis
Information : 418 838-2929, sg.levis@bellnet.ca 
Conférences à 19 h. Entrée libre, sans réservation.

COMMENT TROUVER LE VÉCU DE VOS ANCÊTRES LORS DE VOS 
RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES? PAR GILLES CHAMBERLAND

MARDI 10 JANVIER 

LES MIGRATIONS QUÉBÉCOISES EN NOUVELLE-ANGLETERRE ENTRE 
1840 ET 1930 PAR MARIE-ÈVE HARTON 

MARDI 14 FÉVRIER 
Ils sont au moins 900 000 à avoir quitté le Québec pour s’installer au sud de la frontière, dans 
l’espoir d’y trouver du travail. Qui sont-ils? Quel fut leur vécu?

LA SEIGNEURIE DE VINCENNES PAR GASTON CADRIN
MARDI 11 AVRIL 

Une incursion dans l’histoire des familles Bissot et Charest, leurs initiatives industrielles et 
commerciales et une présentation du vécu des habitants et de leurs conditions matérielles.

LES FEMMES NE L’ONT PAS EU FACILE PAR GILLES CAYOUETTE
MARDI 9 MAI 

Un examen minutieux des registres de l’état civil permet de prendre connaissance de certaines 
situations que les femmes ont eu à subir tout au long de leur vie : naissances difficiles, décès 
précoces, solitude, violence, guerre... Une lecture particulière de cette source sur un sujet 
connexe à la généalogie.

CONFÉRENCES ET PATRIMOINE /
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http://histoiresaintromuald.com
mailto:sg.levis%40bellnet.ca?subject=


PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ
SAMEDIS 7 JANVIER, 4 FÉVRIER, 4 MARS, 1er AVRIL ET 6 MAI, 10 H À 16 H  
2326, rue de la Gare, secteur Charny 
Information : 418 955-2466, groupe-traq.com
Visites de groupes sur demande. Entrée gratuite

Le Groupe TRAQ présente son musée rempli d’archives ferroviaires : impressions, livres, 
cartables de photos, reliures et revues, cartes impressionnantes, cartes postales ferroviaires et 
la collection complète de la défunte Compagnie du chemin de fer de Québec.

_________________________________  / /  ____________________________________

LE SECTEUR DES ARCHIVES PRIVÉES 
DE LA VILLE DE LÉVIS (SAPVL) 

4, rue Raymond-Blais, secteur Lévis (bibliothèque Saint-David)   
Horaire de la salle de consultation : Le centre d’archives est ouvert sans rendez-vous les mardis 
et mercredis de 13 h à 16 h et sur rendez-vous le reste de la semaine. Joindre le 311 Lévis afin de 
prévoir une rencontre.
Information : archiveslevis.com

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 : acquérir, conserver, traiter, rendre 
accessibles et diffuser des documents d’archives de la région de Lévis. Il conserve actuellement 
plus de 80 fonds d’archives portant sur des sujets divers.

CATALOGUE EN LIGNE
Accédez à une partie des descriptions et photographies des fonds d’archives. Le catalogue 
comprend également deux fonds de photographies anciennes qui présentent plus de 12 500 
photos portant sur le patrimoine bâti lévisien : archiveshistoriques.ville.levis.qc.ca

ALBUMS PHOTOS
Vous pouvez aussi suivre le SAPVL sur Flickr. Visitez la page pour y découvrir des albums de 
photographies issues des fonds d’archives, des photographies du patrimoine bâti et d’objets 
de collection. flickr.com/photos/archiveslevis/albums

_________________________________  / /  ____________________________________

VISITES VIRTUELLES DE BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Information : ville.levis.qc.ca/culture/histoire-patrimoine/visites-virtuelles 

Un enfant aux cheveux bleus, un casque militaire, un vitrail voyageur, un cimetière intérieur... 
Nos bâtiments patrimoniaux recèlent des trésors insoupçonnés! Êtes-vous déjà monté dans un 
clocher d’église? Avez-vous déjà visité son entretoit au-dessus de la nef? Descendu dans une crypte?

Par le biais des visites interactives jumelant le 3D immersif et des capsules d’information, 
vous pourrez assouvir votre curiosité et découvrir certains secrets bien gardés. Actuellement 
disponible : les églises de Saint-Louis-de-Pintendre, de Saint-Romuald et Notre-Dame ainsi que 
les chapelles de procession Saint-Nicolas, Saint-Joseph, Saint-François-Xavier et Sainte-Anne.
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