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La Ville de Lévis et les organismes reconnus offrent une programmation conforme 
aux directives émises par la Direction de la santé publique.

Les informations diffusées dans ce guide 
sont sujettes à changement. Consultez 

régulièrement le site Internet de la Ville de 
Lévis ainsi que ceux des organismes pour 

avoir l’information à jour.

COVID-19
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MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Dans le respect des conditions sanitaires et de distanciation physique dictées par la Direction de la santé 
publique, La Ville de Lévis sollicite la collaboration de la population qui fréquente les bâtiments municipaux 
pour la pratique d’activités de loisirs.

COVID-19

Restez à la maison 
si vous avez 

des symptômes liés 
à la COVID-19

Lavez-vous 
les mains

Gardez 
vos distances

Port du 
couvre-visage 

obligatoire

Toussez dans 
votre coude
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MOT DU MAIRE /
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Alors que la rentrée culturelle s’amorce à Lévis, je suis heureux de vous convier 
à partir à la découverte d’artistes et de créatifs de tous horizons qui, plus que 
jamais, ont été submergés d’inspiration pour nous livrer une programmation 
exaltante. 

Exceptionnellement, l’événement des Journées de la culture, adapté à la 
situation actuelle, se déroule sur une période d’un mois, soit du 25 septembre 
au 25 octobre. Les artistes et les partenaires ont mis en place des nouveautés 
à découvrir, que ce soit sur place ou en ligne. Faites-vous plaisir en vous 
planifiant une journée d’automne en leur compagnie. Vous ferez des trouvailles 
enrichissantes et, du même souffle, vous participerez au mouvement collectif de 
la relance du milieu culturel. 

Littérature, peinture, sculpture, artisanat, musique, joyaux du patrimoine, théâtre… Le paysage culturel lévisien 
est riche et tellement diversifié ! Encourageons celles et ceux qui l’animent par leur passion et leur créativité et qui, 
saison après saison, continuent de nous charmer, de nous émouvoir, de nous surprendre, de nous faire sourire. 

Je vous souhaite un bel automne, ponctué de découvertes culturelles ! 

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
_________________________________/ /_________________________________
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JOURNÉES DE LA CULTURE /

LES ŒUVRES D’ART DONT VOUS ÊTES LES HÉROS
Kim Veilleux, artiste peintre

DU 25 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE SUR RENDEZ-VOUS  
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 10 H À 16 H 30 
LES SAMEDIS, DE 13 H À 16 H 30 (SAUF SAMEDI 17 OCTOBRE) DIMANCHE FERMÉ  

Comment devenir le héros d’une œuvre d’art? Les visiteurs pourront visiter mon atelier privé 
et voir le processus de création à partir de leur tranche de vie, du croquis à la signature. 
Les visiteurs pourront poser leurs questions et voir l’artiste à l’œuvre en direct.

909, rue Thaïs, secteur Saint-Nicolas
Information : 418 999-2762, info@kimveilleuxartistepeintre.com

Thème de l’édition 2020 : Les 1001 métiers de la culture                       

En raison de la situation actuelle, la présente édition se déroulera sur une période d’un mois. 
Voilà l’occasion pour tous de se retrouver et de s’unir pour participer dans un même élan à la grande relance 
du milieu culturel.

GRATUITDu 25 septembre
au 25 octobre

Les artistes et les organismes de l’édition 2020 *
KIM VEILLEUX, ARTISTE PEINTRE
L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-NICOLAS ET BERNIÈRES
CORPORATION CHARNY REVIT
GROUPE CULTUR’ART
SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LÉVIS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LÉVIS
CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
PRODUCTIONS ÉJVA ET OPÉRA DE LÉVIS
ÉCHO GOSPEL DE LÉVIS

* Par ordre chronologique de présentation des activités dans la programmation. ** 
** Activités : sur place et en ligne 

mailto:info%40kimveilleuxartistepeintre.com?subject=
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JOURNÉES DE LA CULTURE /
RALLYE-CONCOURS HISTOIRES DE RÉCOLTE
L’Espace culturel du Quartier et la Société d’histoire de Saint-Nicolas et Bernières

DU 25 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 
Sur les heures d’ouverture des fermes participantes

Petits et grands, visitez les fermes participantes du quartier Saint-Nicolas et apprenez-en plus 
sur l’histoire agricole de ce quartier. Prix de participation à gagner.

Événement Facebook à venir

L'Espace culturel du Quartier, 1450, rue des Pionniers, secteur Saint-Nicolas  
Information : 418 831-5257, info@ecqsn.com, espaceculturelduquartier.com, Facebook

_________________________________  / /  ____________________________________

CORPORATION CHARNY REVIT - 4 ACTIVITÉS
L’HISTOIRE DE CHARNY SUR LE BOUT DE VOS DOIGTS! 

DU 25 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE  
Le passionnant passé de Charny n’a jamais été aussi accessible que maintenant! 

À pied ou devant votre écran, profitez en tout temps des multiples outils de diffusion à votre 
disposition :

Charny, chroniques d’une jonction : circuit pédestre historique guidé par GPS dans les 
rues du Vieux-Charny (disponible sur l’application BaladoDécouverte au charny.ca)

Nouveaux panneaux d’interprétation mettant en lumière l’évolution de Charny à travers 
le temps (localisation des panneaux disponible au charny.ca)

Nouvelles capsules vidéo relatant l’histoire de l’église et de la rotonde Joffre, deux lieux 
d’importance à Charny (disponibles au charny.ca à partir du 15 octobre)

CINÉMA D’AUTOMNE EN PLEIN AIR
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, VERS 18 H 30 

Film à déterminer. Suivez-nous sur Facebook pour les détails!

 Stationnement adjacent à l’église de Charny, 3324, place de l’Église, secteur Charny

Réservation obligatoire (limite de personnes admises sur place)
Information : 418 988-1122,  charny.ca

mailto:%20info%40ecqsn.com?subject=
http://espaceculturelduquartier.com
https://www.facebook.com/lespaceculturelduquartier
http://charny.ca
http://charny.ca
http://charny.ca
http://charny.ca
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JOURNÉES DE LA CULTURE /
GROUPE CULTUR’ART AU CENTRE DE CONGRÈS DE LÉVIS - 3 ACTIVITÉS
Quizz de la Promenade des arts et démonstrations d’artistes

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, DE 11 H À 14 H  
Venez participer à la Promenade des arts, faire le quizz de la Promenade et assister à des 
démonstrations d'artistes.

Vernissage de l’exposition collective
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, 14 H  

Vernissage de l’exposition collective, dévoilement du projet collectif « ARTmature » et 
hommage aux artistes qui cumulent 10 rallyes. Cette exposition se déroulera jusqu’au 
18 octobre. 

14e Rallye Cultur’Art de Lévis 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE, DE 10 H À 17 H  

Rallye dans toute la ville et au centre des congrès sous le thème Mille et une couleurs incluant 
un volet jeunesse. Pour l’occasion, les artistes ouvrent leur porte. 

Centre de congrès de Lévis, 5750, rue J.-B.-Michaud, secteur Lévis    
Information : 418 834-0608 ou 418 833-3693, rallyeculturartdelevis.com

http://rallyeculturartdelevis.com


VISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE MONT-MARIE
Société de généalogie de Lévis

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, DE 13 H 30 À 15 H 30  
(annulé en cas de pluie abondante)

Parcourez le lieu en découvrant les personnalités inhumées qui ont marqué l'histoire 
de la région.

Cimetière Mont-Marie, 152, du Mont-Marie, secteur Lévis
Information : 418 837-9674, sg.levis@bellnet.ca

_________________________________  / /  ____________________________________

BONNE FÊTE BEETHOVEN!
Orchestre symphonique de Lévis

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, 14 H 
Venez célébrer le 250e anniversaire de naissance de Ludvig van Beethoven et entendre quelques 
passages de ses plus belles œuvres dont la célébrissime 5e symphonie.

Espace symphonique de Lévis, 3995, rue de la Fabrique, secteur Lévis     
Réservation requise : 418 603-3138, oslevis.org 

_________________________________  / /  ____________________________________

LA COURTE-POINTE À L’HONNEUR 
Cercle de Fermières Saint-Jean-Chrysostome

SAMEDI 3 OCTOBRE ET DIMANCHE 4 OCTOBRE, DE 10 H À 16 H  
Venez admirer les courtes-pointes réalisées par les artisanes spécialisées pour ce type de 
créations d’arts textiles qui mettent en valeur ce savoir-faire traditionnel.

1009, avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome (Centre communautaire face à l'église)
Information : 418 839-1777 ou 418 928-3495 

JOURNÉES DE LA CULTURE /
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mailto:sg.levis%40bellnet.ca?subject=
http://oslevis.org


/ 8 /

JOURNÉES DE LA CULTURE /
LES MÉTIERS DE LA MUSIQUE
École de musique l’Accroche Notes

Par Nicolas Dussault

DIMANCHE 18 OCTOBRE, 19 H 
Conférence en ligne

Diffusion à partir de la page Facebook

On vous présente dans une formule interactive les dessous des différents métiers de la 
musique dont plusieurs sont méconnus. Pour les curieux, avec une pointe d’humour.

Information : 418 838-4191, poste 1, info@accrochenotes.ca, accrochenotes.ca, Facebook

_________________________________  / /  ____________________________________

IL ÉTAIT UNE FOIS L’HOMME ET LA FEMME ORCHESTRE
Productions Événements Jeunesse Venite Adoremus et Opéra de Lévis

VENDREDI 23 OCTOBRE, 20 H  
Événement en ligne

Durée : 1 h 

Diffusion à partir de la page Facebook

Concert talk-show. Des artistes du monde lyrique et classique parleront de leur réalité d’artiste, 
des 1001 métiers qu’ils se doivent d’exercer afin de pouvoir vivre de leur art. Parmi les 
invités, une travailleuse sociale également chanteuse lyrique et un pianiste accompagnateur, 
compositeur, pédagogue et arrangeur. Les artistes feront aussi des prestations.

Information : Facebook

_________________________________  / /  ____________________________________

GOSPEL INSPIRATIONS
Echo gospel de Lévis

Sous la direction d'Ève Marie Laflamme, directrice musicale

AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 
Capsules vidéo : durée 3 à 5 minutes 

Diffusion Web via la page Facebook

Sous le thème des 1001 métiers de la culture, nous vous proposons un voyage culturel inspiré 
par la musique gospel. Prestations de chant choral, collaborations artistiques, témoignages 
d'artistes; quelques capsules vidéo seront lancées durant le mois des Journées de la culture. 

Information : 418 836-0453, echogospel@gmail.com, Facebook

http://Facebook.com/accrochenotes
mailto:info%40accrochenotes.ca?subject=
http:// accrochenotes.ca
https://www.facebook.com/accrochenotes
http://Facebook.com/events/224128082313659
http://Facebook.com/events/224128082313659
http://Facebook.com/echogospellevis
mailto:gospelstation8%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/echogospellevis
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ÉVÉNEMENTS /
MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE  

4385, rue Saint-Laurent, secteur Lévis        
Église Sainte-Jeanne-d’Arc, 5270, rue Saint-Laurent, secteur Lévis 

Information : 418 837-4174, maisonfrechette.com, josviolon.com 

Festival international du conte Jos Violon – Majeur et vacciné

9 AU 18 OCTOBRE  
« 18 ans! 18 ans! Enfin adulte, autonome et indépendant! Je suis libre!!! »

Voilà ce que se dit le Festival international du conte Jos Violon qui atteindra sa majorité en 
octobre prochain… mais est-il vraiment mature ce garnement de la parole ? Devant faire ses 
preuves dans le vaste monde, le prochain festival prendra pour thématique Majeur et vacciné, 
explorant les limites de son émancipation et les aléas de la vie adulte. Avoir le droit de boire 
et avoir le droit de vote en même temps, cela peut mener à de drôles de choix! Et être vacciné 
aujourd’hui, c’est tellement contesté…

Contage et racontage de retour cette année avec le souper de la conteuse, le concours de 
légendes et des spectacles présentés dans divers lieux. L’occasion unique d’assister à près 
d’une vingtaine de spectacles et de conteurs conteuses dont : Francis Désilets, Steve Slab, 
Geneviève Falaise, Julie Turconie, Jérôme Bérubé et Stéphanie Bénéteau.

Exceptionnellement, pour le respect de la distanciation physique, le chef-lieu du festival se tiendra 
à l’Église Sainte-Jeanne-d’Arc, sur la rue Saint-Laurent, Lévis
_________________________________  / /  ____________________________________

LÉVIS INTERCULTURELLE, FÊTE DE LA DIVERSITÉ – 3E ÉDITION
NOVEMBRE 

Des activités virtuelles pour toute la famille!
Information : 418 603-3512, letremplinlevis.com

La troisième édition de l’événement phare de l’interculturalisme à Lévis propose cette année 
une série d’activités virtuelles et participatives s’échelonnant sur une semaine complète. Au 
programme : vidéos, panels, quiz, entrevues, défi Facebook et même un atelier de cuisine en 
direct et de la danse en ligne pour s’amuser et rencontrer et en apprendre un peu plus sur les 
personnes immigrantes dans le but de Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis!.

_________________________________  / /  ____________________________________

REVITALISATION VILLAGE SAINT-NICOLAS
La Fête de Saint-Nicolas

FIN NOVEMBRE, DÉBUT DÉCEMBRE 
Information : 418 831-5217, saint-nicolas.qc.ca

Nombreuses activités offertes aux familles lévisiennes : contes en pyjama, défilé, spectacles, 
expositions artistiques, défis sportifs et plusieurs autres.

http://maisonfrechette.com
http://josviolon.com
http://letremplinlevis.com
http://saint-nicolas.qc.ca
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SPECTACLES /
AU VIEUX BUREAU DE POSTE par Diffusion Avant-Scène 

2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald     
Spectacle à 20 h à moins d’avis contraire. Information : 418 839-1018, vieuxbureaudeposte.com

Cette salle de spectacles offre une expérience unique grâce à la proximité entre les artistes et le public.

DATE QUI GENRE PRIX
Samedi 26 septembre MARCO CALLIARI Musique du monde 27 $

Jeudi 8 octobre PIERRE-YVES ROY-DESMARAIS *en rodage
- COMPLET - Humour 25 $

Samedi 17 octobre NICOLAS GÉMUS Folk 26 $

Mercredi 21 octobre CHRISTINE MORENCY *en rodage 
- COMPLET - Humour 24 $

Samedi 7 novembre DES SOURCILS Jazz 25 $

Vendredi 13 novembre PÉPÉ ET SA GUITARE Folk rock 25 $

Samedi 14 novembre SULE Soul 22 $

Samedi 5 décembre MÉLANIE COUTURE Humour 28 $

D’autres spectacles s’ajouteront en cours de saison. Pour connaître la programmation en 
temps réel, visitez vieuxbureaudeposte.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

_________________________________  / /  ____________________________________

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 

Concert Casse-Noisette

SAMEDI 12 DÉCEMBRE, 20 H 
Casse-Noisette de Tchaïkovsky. Détails du programme et billetterie sur le site de l'organisme.

http://vieuxbureaudeposte.com
http://oslevis.org


SPECTACLES /
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À L’ANGLICANE par Diffusion culturelle de Lévis
31, rue Wolfe, secteur Lévis     
Représentations à 20 h à moins d’avis contraire
Billetterie : 418 838-6000 ou langlicane.com

Reconnue pour ses programmations audacieuses, son acoustique exceptionnelle et l’accueil distinctif 
réservé aux spectateurs, cette magnifique salle du Vieux-Lévis se veut un lieu incontournable de 
rencontres humaines et artistiques. En temps de pandémie, l'équipe de Diffusion culturelle de Lévis 
s'applique à concocter des expériences de spectacles encore plus intimistes, aussi agréables que 
sécuritaires, ainsi qu’une programmation pluridisciplinaire évolutive, adaptée à la situation et pour 
laquelle le nombre de places en salle sera limité.

 
DATE QUI INFORMATIONS

Jeudi 1er octobre – 17 h 45 LES DEUXLUXES Rock mordant – En formule 5 à 7

Jeudi 8 octobre OMI MOUNA Théâtre suivi d’une table ronde

Jeudi 15 octobre CÉDRIC LANDRY  - Sur la piste à Avila Conte

Vendredi 23 octobre LES 4 SAISONS D’ANDRÉ GAGNON
Stéphane Aubin et Kathleen Fortin Musique, chanson

Samedi 7 novembre ANDREA LINDSAY ET LUC DE LAROCHELLIÈRE Chanson

Samedi 14 novembre HARVEST Répertoire de Neil Young

Jeudi 28 novembre LES LOUANGES Chanson jazzé-groovy

Jeudi 3 décembre LES SŒURS BOULAY Chanson

Samedi 5 décembre GLADYS RECHERCHE MARI Art du cirque

Jeudi 10 décembre LE NOËL DE QUARTOM Quatuor lyrique a cappella

D’autres spectacles s’ajouteront en cours de saison. Pour connaître la programmation 
en temps réel, visitez langlicane.com.

http://langlicane.com
http://langlicane.com


AUTRES RENDEZ-VOUS /
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PORTES OUVERTES / SPECTACLES
Les organismes de formation vous invitent à leurs portes ouvertes afin de découvrir leurs offres : 
chorales, cours, installations et programmes. Vous pouvez également assister aux prestations de fin 
de session des écoles, découvrir le fruit du travail des élèves.

Toutes les activités sont détaillées dans l’agenda du site culturelevis.com

Classes ouvertes pour les cours de danse de 
Annexe danse, Multi-Art Chute Chaudière

Samedi 12 septembre au 
jeudi 17 septembre Annexe Danse / Multi-Art Chute Chaudière  Plusieurs écoles, secteurs Saint-Jean-

Chrysostome et Saint-Romuald

Spectacles de fin de session

Dimanche 6 décembre, 
14 h

Concert de Noël des élèves de piano de Denis 
Leblond                                                                      

Consultez le site Internet :
multiartchutechaudiere.ca

Dimanche 6 décembre, 
18 h à 21 h

Concert de Noël des élèves de piano de Marie-
Hélène Bastien et Cécile Laporte, Multi-Art 
Chute Chaudière 

Consultez le site Internet :
multiartchutechaudiere.ca

Lundi 7 décembre, 
18 h à 22 h

Concert de Noël des élèves de guitare de 
Jacques Lavoie, Multi-Art Chute Chaudière

Consultez le site Internet :
multiartchutechaudiere.ca

_________________________________  / /  ____________________________________

ÉCOLE DE MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES                                                                                                       
Information : 418 838-4191, poste 1, info@accrochenotes.ca, accrochenotes.ca

Conférence en ligne : Le monde des saxophones

DIMANCHE 15 NOVEMBRE, 19 H  
Diffusion à partir de la page Facebook de l’école

Gratuit

« C’est plein, moelleux, vibrant, d’une force énorme », - Hector Berlioz. C’est l’histoire d’un 
inventeur ambitieux qui créa un instrument au son unique et emblématique : le saxophone. 
Par Jairhinzo Teixeira.

Concert en ligne : Spécial Noël!

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE, 19 H 
Diffusion à partir de la page Facebook de l’école

Gratuit

Des élèves et professeurs de l’école vous présentent un bouquet de jolies pièces de Noël et du 
temps des Fêtes.

http://accrochenotes.ca
http://Facebook.com/accrochenotes
http://Facebook.com/accrochenotes
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EXPOSITIONS /
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 
Information : 418 838-6001, centrelouisecarrier.com 

Tanya Morand

DU 13 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 
Les sérigraphies et les œuvres multimédias de Tanya Morand sont réalisées à partir de ses 
photographies urbaines. Avec poésie, l’artiste réinvente la ville pour en faire un milieu plus humain.

Exposition des œuvres de la vente aux enchères 

DU 10 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE  
Entièrement consacrée à la mise en valeur du talent de nos peintres et sculpteurs, cette vente 
aux enchères est une occasion unique d’enrichir ou de débuter votre collection. 
Vente aux enchères d’œuvres d’art, formule à déterminer.

Œuvres sur papier - Collectif d’artistes

DU 15 NOVEMBRE AU 17 JANVIER  
Le papier est le support privilégié de nombreux créateurs. Dessin, estampe, peinture et 
techniques mixtes ne sont que quelques exemples des techniques que vous retrouverez dans 
cette exposition qui se décline sous le signe de la variété!

_________________________________  / /  ____________________________________

http://centrelouisecarrier.com
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EXPOSITIONS /
REGART, CENTRE D’ARTISTES EN ART ACTUEL                                                                                                    

5956, rue Saint-Laurent, secteur Lévis      
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h 
Information : 418 837-4099, centreregart.org
Entrée libre

Les gestes flottent, s'empilent et éclatent

DU 11 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE 
Les commissaires de l’exposition, Florence-Agathe Dubé-Moreau et Maude Johnson, 
ont développé une réflexion autour de l’utilisation des gestes chorégraphiques en art 
contemporain. Elles ont invité les artistes Jacynthe Carrier (Québec), Adam Kinner (Montréal), 
le duo Chloé Lum & Yannick Desranleau (Montréal), ainsi que Camille Rojas (Toronto) pour 
une exposition collective où l’expérimentation règne. Des œuvres vidéo, photographiques, 
sculpturales et performatives sont présentées en galerie et par des diffusions ponctuelles en 
ligne.

Défilé Ambitieux par Collectif Ambitieux

DU 13 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 
Le duo d’artistes composé de Kaël Mercader et Anne-Christine Guy s’installe à Regart 
pour préparer un Défilé Ambitieux. La galerie devient un atelier de création d’œuvres 
vestimentaires où les acolytes modifient des fripes trouvées à Lévis et ailleurs pour leur 
donner l’ambition du podium. La documentation visuelle et littéraire du processus de création, 
mais aussi de leur complicité au quotidien, sera également publiée dans un magazine de 
mode à paraitre. 

http://centreregart.org
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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 : 418 839-2002, culturelevis.com
Mardi, mercredi et jeudi, 9 h à 20 h - Vendredi, 12 h à 20 h - Samedi, 9 h à 17 h  

Histoire d’hommes et de pierres par Pierre Laliberté

10 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE  
Avec les années, l’artiste a développé une manière très personnelle et singulière de rendre les 
sentiments ou les émotions par des agencements de formes, de couleurs et de matières qui, 
a priori, n'ont rien en commun. Que ce soit dans une composition figurative ou abstractive, 
l'espace, la forme, la couleur et le support deviennent des éléments indissociables de sa pratique.

Contes et légendes par Marie-Josée Otis

12 NOVEMBRE AU 10 JANVIER 
L’artiste vous invite à découvrir, à travers ses tableaux, des contes et légendes qui l’ont 
inspirée, de même que des animaux colorés aux formes et ajouts hétéroclites, prétextes pour 
divulguer son imaginaire dans un mélange d’art figuratif et d’abstrait.

_________________________________  / /  ____________________________________

EXPOS-CADEAUX  
Plusieurs marchés sont réalisés par les Cercles de Fermières afin de partager le travail des 
membres. C’est l’occasion de se procurer de nombreux articles faits à la main et des œuvres 
originales. Vous y trouverez plein d’idées de cadeaux à l’approche des Fêtes.

Salon des métiers d'art et de Noël - Cercle de Fermières Saint-Étienne

DIMANCHE 8 NOVEMBRE, 9 H À 16 H 
Salle Étienne-Baillargeon, 4119, route des Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon      
Information : 418 836-2630, cercle.f.st.etienne@gmail.com

Marché de Noël - Cercle de Fermières Charny

14 ET 15 NOVEMBRE, 10 H À 16 H 
Centre communautaire Paul-Bouillé, 3332, avenue des Églises, secteur Charny      
Information : 418 951-0890

Marché de Noël - Cercle de Fermières Saint-Nicolas

14 ET 15 NOVEMBRE, 10 H À 16 H 
Centre communautaire, 550, rue de la Sorbonne, secteur Saint-Nicolas

Information : 418 836-4654 

Expo-vente de Noël - Cercle de Fermières Saint-Romuald 

LES JEUDIS ET VENDREDIS, 3, 4, 10 ET 11 DÉCEMBRE, 11 H À 20 H  
LES SAMEDIS ET DIMANCHES, 5, 6, 12 ET 13 DÉCEMBRE, 11 H À 16 H 
Local du Cercle dans l’aréna, 265, avenue Taniata, secteur Saint-Romuald      
Information : 418 570-0931

http://culturelevis.com
mailto:cercle.f.st.etienne%40gmail.com?subject=
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ATTRAITS /
L’ESPACE CULTUREL DU QUARTIER

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

Les samedis et dimanches, 13 h à 17 h

Exposition collective de Louise Daigle, Louise Forest et Nathalie Côté 

DU 22 AOÛT AU 11 OCTOBRE 
Sous le thème de la nature, cette exposition regroupe les œuvres de trois artistes-peintres 
lévisiennes. Chacune d’elle vous propose un univers singulier qui saura vous en mettre plein 
la vue.

Exposition solo de l’artiste Marie-Chloé Duval

DU 17 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 
D’abord absorbée par une carrière en criminologie, Marie-Chloé Duval découvre son intérêt 
pour l’art au moment où ses études supérieures se terminent. La rédaction de son mémoire de 
thèse sera sans doute l’élément déclencheur d’une poussée à s’exprimer et illustrer sa vision 
de l’humain et de la société. Cette intrigante exposition se déploie tel un chemin que l’on doit 
parcourir pour y découvrir une histoire. Chaque œuvre donne un indice de plus au visiteur.

Boutique représentant plus de 40 créateurs locaux
Produits gourmands et de beauté, bijoux, vêtements, cartes de souhaits, livres et bien plus, 
tous confectionnés par des artisans d’ici, vous attendent sous un même toit.

Exposition photographique sur l’histoire du quartier Saint-Nicolas à Lévis
Découvrez l’histoire de l’un des plus vieux villages du Québec dans un ancien presbytère 
construit en 1825.

Village en Arts – Édition virtuelle jusqu’en mai 2021
Plus de 600 œuvres en arts visuels et en métiers d’arts à vendre ! Encouragez l’achat local 
villageenarts.com 

_________________________________  / /  ____________________________________

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

La Maison Alphonse-Desjardins et l’édifice Desjardins sont fermés pour une durée 
indéterminée. Restez à l'affût de notre site Internet et de nos médias sociaux afin de connaître 
les détails d’une éventuelle réouverture.

Nouvelle expérience virtuelle à la Maison Alphonse-Desjardins
Faites l'expérience de notre nouvelle visite virtuelle en 3D. Découvrez la reconstitution 
historique de la Maison Alphonse-Desjardins, incluant des objets ayant appartenu à Alphonse 
et Dorimène Desjardins, le couple fondateur du Mouvement Desjardins. 

Accéder dès maintenant à la visite virtuelle : desjardins.com/visite-virtuelle

http://espaceculturelduquartier.com
http://villageenarts.com
https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/qui-nous-sommes/notre-histoire-musee/index.jsp?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/maison-activites/index.jsp#tiroir-activites
https://my.matterport.com/show/?m=NoZMePSFnWU?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/visite-virtuelle/index.jsp
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CONFÉRENCES /
CLUB DE PHOTO DE LÉVIS

Information : clubphotolevis.com

Le Club est un lieu d’échange entre les photographes de la région de Lévis, quelques soit leur 
niveau d’expérience. Ceci est accompli par différentes activités à chaque mois. En général, 
nous offrons une conférence le 1er lundi du mois. Le 3e mardi du mois nous planifions une 
activité de laboratoire (technique ou pratique) suivant le thème de la conférence donnée en 
début de mois, ou une sortie extérieure.

9 SEPTEMBRE, 19 H 
Vidéoconférence : Photographier avec son téléphone intelligent, par Luc Parent.

22 SEPTEMBRE, 19 H 
Vidéoconférence : Le Bokey créatif en photographie, par François Gagnon.

3 OCTOBRE, 19 H  
Rallye photo dans le Vieux-Québec, puis partage de l’expérience en atelier plus tard 
dans le mois.

2 NOVEMBRE, 19 H 
Vidéoconférence : Portraits de jour et de soir

_________________________________  / /  ____________________________________

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LÉVIS  
Aréna de Saint-Romuald, 265, avenue Taniata, secteur St-Romuald
Gratuit – Réservation requise
Information et réservation : glevis.genealogie.org

Colonisation du Saguenay et du Lac-St-Jean au 19e siècle 
et histoire des villes de compagnies

MARDI 10 NOVEMBRE, 19 H 
La colonisation débute en 1838 au Saguenay et en 1854 au Lac-Saint-Jean. Dany Côté nous 
retrace l’histoire de l’industrie agricole et forestière de cette région, ainsi que l’histoire des 
villes de compagnies comme Riverbend, Arvida, Kénogami ou Val-Jalbert.

Histoire des noirs et de l’esclavage au Québec et au Canada

MARDI 8 DÉCEMBRE, 19 H 
Le premier esclave africain est arrivé à Québec en 1629. Il y a eu des esclaves noirs (et 
amérindiens) en Nouvelle-France, sous le régime anglais et au Canada depuis le 17e siècle. 
Webster, alias Aly Ndiaye, nous retrace l’histoire de leur présence.

http://clubphotolevis.com
http://glevis.genealogie.org
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PATRIMOINE /
PORTES OUVERTES DU GROUPE TRAQ (TRANSPORT SUR RAIL AU QUÉBEC)

LES SAMEDIS 5 SEPTEMBRE, 3 OCTOBRE, 7 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE, 10 H À 16 H  
2636, rue de la Gare, secteur Charny 
Information : 418 955-2466, groupe-traq.com 

Le Groupe TRAQ présente son musée rempli d'archives ferroviaires : 5 070 impressions de 
gares, 6 125 livres, 72 collections, plus de 300 000 photos de trains, un petit réseau de trains 
miniatures et la collection de la défunte Compagnie du chemin de fer de Québec Central.

Entrée gratuite

http://groupe-traq.com

