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À LA UNE... 
 

   

 
Les 27, 28 et 29 septembre, 
participez aux Journées de la 
culture.  
 
Cette année, le conte, la musique, la 
danse, la littérature,  l’histoire, les 
arts visuels et métiers d’art seront à 
mis l’honneur dans 36 lieux lévisiens.  
 
C’est l’occasion d'expérimenter l’art 
sous toutes ses formes, de faire de 
belles découvertes et de célébrer la 
vitalité de notre culture. Toutes les 
activités sont gratuites. 
 
Consultez la programmation dans la 
brochure Rentrée culturelle 
 
Cet événement est possible grâce à la participation 
des artistes, des partenaires culturels lévisiens et à 
l’Entente de développement culturel du ministère 
de la Culture et des Communications.  

 

 
Oeuvre de Jean Casgrin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Surveillez votre boîte à lettres, 
la brochure  

« RENTRÉE CULTURELLE »  
est en cours de distribution 

dans le Sac Plus. 

 

 



 

Vous y trouverez la programmation détaillée 
des Journées de la culture, du Festival du conte 

Jos Violon  ainsi que l'ensemble des activités 
culturelles offertes au cours de l'automne. 

Nous vous souhaitons  
une belle rentrée culturelle! 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LA RELÈVE PREND L'AIR 2013 
 

Le samedi 7 septembre prochain, au stade Georges-Maranda, dès 15 h, aura lieu 
la 10e édition de La Relève prend l'air, un des seuls événements jeunesse 
d'envergure sur scène extérieure. 
 
Vous pourrez assister aux prestations solos de Kevin Michaud et Jonathan Rioux. 
Par la suite, les spectateurs pourront découvrir des groupes de styles variés tels 
que No sleep for a sinner, The tripping Balls, Naked, Sdream of skulls, GodAm, 
MC12, Orange Syndicate, Skizofonik, Head in the sand, Feels like home  et 
Generator. La ligue d’improvisation de Lévis, l’Aligorie, occupera la scène 
pendant les relais en présentant des capsules humoristiques. Également au 
programme, la 5ème édition de Lévis sur roues, une compétition de skate 
interactive  qui se tiendra au skatepark en partenariat avec Five-O.  
Consulter  www.lesperanto.com  pour la programmation détaillée. 

  
  

 

 
 



 AUTRES ACTIVITÉS CE MOIS-CI  

    
    EXPOSITIONS 

Du 15 au 29 septembre, Association des artistes de 
la Rive-Sud, exposition collective Presbytère Saint-

Nicolas 
 

Jusqu'au 6 octobre, Grenade, ballon et artifices 
Collectif Pierre&Marie, Regart 

 
Du 12 septembre au 6 octobre, Contrastes du Club 

photo de Lévis, Galerie d'art des Deux-Ponts  

 
M. Johnson 

 
Du 8 septembre au 2 octobre,  

Un regard vers demain, Galerie Louise-Carrier  

Du 2 septembre au 11 octobre, Ma vision d'avenir 
des transports, Bibliothèque Albert -Rousseau, 

secteur Saint- Étienne de Lauzon 
 

Jusqu'au 29 septembre, La Corriveau au-delà de la 
légende, Bureau d'accueil touristique de la Traverse, 
5995, rue Saint-Laurent, secteur Lévis, le samedi et le 

dimanche de 10 h à 16 h. 

  

  
  

 SPECTACLES 
À L'ANGLICANE à 20 h 

 

6 septembre, Les 
Respectables, Acoustique  
 
20 septembre, Richard 
Séguin, Première partie 
Catherine Durand  
 
27 septembre, Time it was, 
Hommage à  Simon & Garfunkel 
et Cats Stevens 

AU VIEUX BUREAU DE POSTE à 20 h    
27 septembre, Bears 
of legend, folk 
 
28 septembre, 
Jacqueline Lefebvre 
chante Édth Piaf, 
hommage 

 

 

UN JEUNE MUSICIEN LÉVISIEN HONORÉ 
 

 

    
 

  

Le cadet Gabriel Aubé-Coutu remporte la 4e Bourse 
Venite Adoremus 
 
Gabriel Aubé-Coutu de l’Escadron Kiwanis Val-Bélair des 
Cadets de l’Aviation Royale du Canada est l’heureux 
récipiendaire de cette bourse d'une valeur de 500 $. 

La Bourse Venite Adoremus se veut un encouragement au 
développement musical; elle lui permettra également de 
faire partie du grand concert annuel de l’organisme à titre 
d’artiste junior boursier 2013, le samedi 7 décembre 
prochain à 19 h 30 à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire à 
Lévis. Toutes nos félicitations! 
  

 

    
 

 
 

 
AVANT-PROJET DE POLITIQUE 
CULTURELLE  

 

    
 

  

INVITATION À UNE CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Dans l’objectif de s’assurer que l’avant-projet de la 
nouvelle Politique culturelle de la Ville de Lévis 
corresponde bien aux besoins des organismes 
culturels, des artistes et de la population, la Ville 
tiendra une deuxième consultation publique le 
mercredi 4 septembre à 19 h, à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville, 2175 chemin du 
Fleuve, quartier Saint-Romuald. 
 
Portant sur les orientations et les objectifs de la 
nouvelle Politique culturelle, cette rencontre sera 
l’occasion pour la population de s’exprimer à propos 
de celle-ci. 
 
En prévision de cette rencontre, la population est 
invitée à consulter l’avant-projet de la Politique 
culturelle disponible dans les bibliothèques 
municipales de même qu’au 
www.ville.levis.qc.ca/politiqueculturelle.  
 
Il faut savoir que cette séance de consultation 
publique fait suite à celle tenue en juin 2012 au 

 



 
AUTRES CONCERTS 
1er septembre, Concert intime 
Le dynamique karaoké de Claude Béland, venez 
chanter! , Maison natale de Louis Fréchette, Parc de 
l'anse Tibbits, 14 h 
19 septembre, Concert de la rentrée de l'École de 
musique Jésus-Marie, 19 h30 

  
CONFÉRENCES 

10 septembre, « Architecture des chapelles des 
missions de Wendake et Tadoussac » par 
la Société de généalogie de Lévis 
 
15 septembre, Conférence sur les cloches et 
concert d'un trio à cordes Corporation du 
patrimoine et du tourime religieux de Lévis  
 
18 et 20 septembre, Le départ des paquebots du 
chantier A.C.Davie conférence animée par le 
journaliste Gilles Jobidon. Lieu historique du Canada du 
chantier A.C Davie  

    
  

cours de laquelle les artistes, artisanes et artisans, 
écrivaines et écrivains, organismes culturels et 
partenaires touristiques lévisiens étaient invités à 
valider le diagnostic culturel de Lévis. À noter que le 
diagnostic culturel validé est également disponible 
dans le site Internet.  
 
Il sera possible de déposer des mémoires, non 
seulement lors de la séance de consultation, mais 
également par l’intermédiaire du site Internet de la 
Ville, et ce, jusqu’au 17 octobre 2013, 17 h. 

 

    
 

  

 
Pour contacter l'éditeur de ce bulletin 

Nous vous offrons le bulletin arts et culture car vous avez accepté d’être sur la liste d’envoi, vous pouvez 
annuler votre inscription en tout temps. Pour devenir membre du bulletin, cliquez ici.  

Pour contacter l'éditeur du bulletin  
Suivez-nous sur Twitter  

 
 


