
CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC

4, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-2540  Téléc. : 418 435-2818
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
www.baiesaintpaul.com/culture

HORAIRE
DE JUIN À L’ACTION DE GRÂCES
Du mardi au dimanche, 10 h à 17 h.

ACTION DE GRÂCES À FIN DÉCEMBRE
Jeudi au dimanche, 10 h à 17 h.
Ouvert les lundis fériés.

EXPOSITIONS PERMANENTES

STUDIO TRAD
Les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente rend hommage aux artisanes, mères
et grands-mères, qui ont perpétué les savoir-faire de l’art textile
charlevoisien et qui ont ainsi contribué à forger l’identité régionale.
Tout en conservant les valeurs et techniques traditionnelles, les
artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et d’observation pour
exploiter des thèmes et des techniques spécifiques qui ont donné
naissance à un artisanat charlevoisien reconnu et apprécié. Retour
aux sources du boutonné, du crocheté, du tissage et du tricot qui
ont fait la renommée de la région, le STUDIO TRAD vous invite
également à vous initier à ces techniques. Vous en découvrirez
tout le potentiel créatif et actuel. Des artisanes du Cercle de 
fermières de Baie-Saint-Paul sont présentes certains après-midis
pour vous rencontrer et en discuter. 

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL 
Expo-Expérience
La première exposition permanente sur l’histoire, le patrimoine
et le dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul. Véritable lieu de 
découverte au cœur du centre-ville, Espace Baie-Saint-Paul vous
convie à une visite du « paradis des artistes » et des villages envi-
ronnants. Le concept technologique vous permet de choisir les
thèmes ou attraits que vous désirez explorer dans la salle 
interactive ou sur le terrain à l’aide de l’application mobile 
Parcourir Charlevoix à télécharger gratuitement. 

CULTURE EXPOSITIONS TEMPORAIRES

DU 8 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019

PASTIS, PÉTANQUE ET FUMIGÈNES
Marco Pilotto
À la suite d’un accident de ski en 2004, Marco Pilotto a dû appri-
voiser l’immobilité. Il a transformé son invalidité en un mouve-
ment de créativité. Attentif aux variations infimes et continuelles
de la nature et à celles de son cœur, il travaille sans modèle ni
photo. Son œuvre se caractérise par un style narratif et ludique
où il transpose ses émotions et ses aventures imaginaires. 

DU 8 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019

UN MONDE D’INSPIRATIONS 
Dominique Rossetti
De volontaire à ambassadeur, cet artiste a résidé dans de nom-
breux pays pendant ses 35 ans de carrière. La République démo-
cratique du Congo, le Burkina Faso, les pays baltes, Jérusalem,
Haïti et le Soudan ont été autant de sources d’inspiration pour
une rétrospective qui s’achève avec un petit autoportrait en
bronze, fondu dans notre belle région, où ce grand voyageur a
pris définitivement racine. 

DU 8 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019

REGARDS SUR FÉLIX-ANTOINE SAVARD
Centre d’archives régional de Charlevoix
Cette année, le CARC propose une exposition présentant les 
documents d’archives de l’impressionnant fonds Félix-Antoine
Savard. Homme d’Église, homme de lettres et homme de coloni-
sation, monseigneur Savard a marqué Charlevoix par son enga-
gement et son amour profond pour la région. L’exposition
présente des documents et quelques objets inédits qui n’ont 
encore jamais été vus par le public : manuscrits d’œuvres emblé-
matiques, photos de famille et plus encore.   

DU 8 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019

EXPOSITION HOMMAGE AUX GAGNANTS
2019 DU PRIX DU PATRIMOINE
/ PORTEURS DE TRADITION
Diane Dufour 
Madame Diane Dufour a appris de son père les rudiments de
l’acériculture traditionnelle qu’elle a transmis à ses enfants et 
aujourd’hui à ses petits-enfants. Le sirop d’érable fait partie de 
l’histoire familiale de cette femme de Baie-des-Rochers depuis
longtemps. Les savoir-faire et les récits qui y sont liés se main-
tiendront grâce à son enseignement à la nouvelle génération.

Pierre Dufour 
Monsieur Pierre Dufour, membre du groupe de musique tradi-
tionnelle Les Arthur à Noël, passionné de chant et de musique
folkloriques, compose aussi des textes qui racontent son île et
son pays. À l’origine du Festival folklore Isle-aux-Coudres, il 
permet d’établir un pont entre les générations. Il est reconnu
pour son dévouement à préserver un folklore bien distinctif par
la pratique du chant et de la musique. 

DU 19 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2019

DUALITÉ
Corporation des métiers d’art en Charlevoix
Venez découvrir les créations et le savoir-faire des artistes et 
artisans professionnels de la région. La Corporation des métiers
d’art en Charlevoix est un regroupement qui unit et diffuse les
forces créatrices du milieu, visant l’intégration de la culture dans
la vie des individus.12 PROGRAMMATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE



ACTIVITÉS

SEPTEMBRE 2019, DU JEUDI AU SAMEDI, 

DE 13 H 30 À 16 H 30 ET LE DIMANCHE, DE 10 H À 15 H 

MINI RÉSIDENCE D’ARTISTES
En collaboration avec la Corporation 
des métiers d’art dans Charlevoix
Exposition, démonstration et animation avec un artisan de la
Corporation des métiers d’art en Charlevoix différent chaque 
semaine.

SAMEDI, 14 H
VERNISSAGE
Chaque samedi suivant le début de nouvelles expositions, à 
14 h, le public est invité à venir les découvrir ainsi qu’à rencontrer
les artistes lors d’un petit coquetel.

18 OCTOBRE, 15 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE, 19 H 

JAM DE MUSIQUE TRADITIONNELLE
Coût : Gratuit
Rencontre de musiciens amateurs, qui désirent partager échan-
ger une même passion, ainsi perpétuer une tradition riche en 
héritage. Du plaisir garanti! Bienvenue à tous! Information : 
Bernard Bouchard au 418 435-4031 ou berbou15@gmail.com

DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 

ET DU 6 AU 8 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Coût : Gratuit
Pendant deux fins de semaine, le carrefour culturel Paul-Médé-
ric, principal lieu intérieur de l’événement, vous invite à découvrir
de nombreux artisans et producteurs et à participer à plusieurs
activités gratuites pour toute la famille. Venez vous réchauffer
dans une ambiance magique où de nombreuses surprises 
attendent petits et grands. 

DU 19 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2019

TSHINANU (NOUS AUTRES)
Denis Namun Thibault
Cet artiste de Baie-Saint-Paul d’origine algonquienne présente
dans cette exposition les tout derniers tableaux de sa production.
Ses œuvres, de style Woodland des premières nations de l’Est du
Canada, sont vives et colorées et mettent en scène personnages
et animaux afin de faire découvrir au public sa culture et son 
histoire autochtone.  

DU 19 SEPTEMBRE AU 17 NOVEMBRE 2019

L’ART À TABLE 
Festival Cuisine, cinéma et confidences
Dans le cadre du festival, une exposition autour de la nourriture
est proposée. Le photographe Benoit Levac présente des œuvres
qui mettent en lien un producteur, un produit, un chef et un plat.
Les peintures et l’installation de Pierre Bouchard font réfléchir
sur l’importance des échanges culturels et leur influence dans la
gastronomie. Benoit Aquin présente ses photographies sur la
chasse et l’agriculture au Québec.  

DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

LES NUITS DES MORTS
Richard Geoffrion
L’exposition de photographies Les Nuits des morts illustre les 
émotions ressenties par les familles, recueillies devant les sépul-
tures de leurs défunts, et nous invite à reconsidérer la mort
comme le grand mystère de la vie. Cette tradition annuelle, 
festive et colorée, se déroulant les 1er et 2 novembre au Mexique,
est inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO.

DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

LES YEUX ET LE CŒUR VERS LE MONDE
ORIENTAL ET OCCIDENTAL
Souky
Proche de ses racines ancestrales laotiennes, elle se dévoile par
la peinture. Cette exposition à saveur internationale est inspirée
d’un monde mystique empreint de féminité et de culture et
baigne dans un univers ensoleillé qui marie Orient avec Occident.
Ses sujets sont parfois choquants ou attendrissants, mais tou-
jours ses personnages ont un regard réconfortant, chargé de
bonté, de paix et de sérénité pour nous rappeler que les relations
humaines passent avant toutes choses.

DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

MA CLASSE D’ANGLAIS
Collection Rosaire Tremblay
Entre 1947 et le début des années 1960, deux enseignants de
Montréal, Albert Filteau et Charles Villeneuve, se sont imposés
dans les classes d’anglais du Québec, avec de grandes illustra-
tions appelées communément les tableaux « John and Mary ».
Ces tableaux sont accompagnés de trois volumes (maître et 
cahier de l’élève) titrés Conversation anglaise à l’aide de l’image
entre le professeur et l’élève. « Welcome back to your English class! »

VILLE BAIE-SAINT-PAUL 13



14 PROGRAMMATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD

9, rue Forget, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-5858   Téléc. : 418 435-0010
deniseouellet@baiesaintpaul.com
fanniedubeau@baiesaintpaul.com
www.baiesaintpaul.com/culture

HORAIRE 
SEPTEMBRE À MAI
Dimanche : 13 h à 16 h
Lundi : Fermé
Mardi : 12 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 19 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 13 h à 16 h

SALLE PIERRE-PERRAULT
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque.

EXPOSITIONS

DU 6 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019

VOYAGE DANS L’ART 
Humberto Pinochet
Dans cette exposition, le voyage est présenté comme un espace
de rencontres et d’inspirations. À la manière d’un carnet de
voyage, Humberto Pinochet présente un survol sur le monde 
durant plus de trente ans. Oscillant entre la capture d’idées in
situ et l’œuvre en atelier, la diversité du parcours de l’artiste se
fera sentir et fera inévitablement voyager le visiteur.

DU 18 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2019

NOIR 
Nadia Bélanger
Cette série d’images culinaires, de la photographe Nadia Bélan-
ger, met en vedette la nourriture, mais surtout la lumière et les
textures. Le jeu ton sur ton crée une ambiance où la subtilité des
éléments prend tout son sens. À partir d’une série d’aliments qui
nous sont familiers, la photographe saura, sans aucun doute, vous
surprendre, vous intriguer et vous charmer.

DU 30 NOVEMBRE 2019 AU 19 JANVIER 2020 

(SAUF DU 21 DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020)

VILLES ET VILLAGES CHARLEVOISIENS 
Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC) 
Charlevoix avec ses villes et villages dans la mire, voilà l’exposi-
tion collective que le club de photo présente. Après avoir sillonné
le grand Charlevoix d’est en ouest ainsi que son arrière-pays lors
de safaris en 2018-2019, les membres de la CLIC exposent leurs
plus belles prises. Les beautés de Charlevoix révélées sous un
angle nouveau. Pourrez-vous identifier leurs découvertes?

ACTIVITÉS

25 OCTOBRE, 18 H 30

HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN
Salle Pierre-Perreault  Coût : 1 $ pour l’achat de matériel
Inscriptions requises au comptoir de prêt
Pour l’Halloween, l’animatrice Diane Amyot enfilera son costume
et racontera une histoire aux enfants de 4 à 8 ans.  Comptines,
bricolages et plaisir assuré.  Bienvenus aux enfants de toutes les
municipalités.

6 NOVEMBRE, 19 H 30

LES TRANSITS DE MARS ET DE VÉNUS
Salle Pierre-Perreault  Coût : gratuit
Le 6 juin 2012, Mercure est passée devant le Soleil tandis que le 
11 novembre prochain, ce sera au tour de Vénus de passer 
directement devant le Soleil. Comment se fait-il que seules ces
deux planètes passent ainsi devant lui et pas les autres? Pour 
découvrir et mieux comprendre cette mécanique céleste, assis-
tez à la conférence donnée par Hugues Lacombe, président du
Club d’astronomie de Charlevoix.  S’adresse à toute la famille.

DÉCEMBRE 2019, 18 H 30 (DATE À DÉTERMINER)

HEURE DU CONTE DE NOËL
Salle Pierre-Perreault  Coût : 1 $ pour l’achat de matériel
Inscriptions requises au comptoir de prêt
Pour Noël, l’animatrice Diane Amyot enfilera son costume et 
racontera une histoire aux enfants de 4 à 8 ans.  Comptines, 
bricolages et plaisir assuré.  Bienvenus aux enfants de toutes les
municipalités.

SERVICES

INFORMATIQUE ET INTERNET
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI) offre des 
sessions d’initiation à l’informatique et à Internet pour les 
personnes qui n’ont jamais touché à un ordinateur ou celles qui
veulent approfondir leurs connaissances. Information et inscrip-
tion : Olivier ou Sheila  au 418 639-1199 (en cas d’absence, 
laissez un message). Le service informatique de la bibliothèque
est accessible à tous gratuitement. La carte de membre n’est pas
nécessaire. De plus, Internet sans fil est disponible pour les 
utilisateurs d’un ordinateur portable.

SERVICE CANADA
Un agent de Service Canada se rend à la bibliothèque tous les
mercredis, de 9 h à 15 h 30, pour offrir aux citoyens des services
du gouvernement du Canada tels que aide pour compléter les 
demandes d’assurance-emploi et de la sécurité du revenu; accès
à l’information sur les programmes et services du gouvernement
du Canada; aide à la navigation sur le site Internet 
www.servicecanada.gc.ca.
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CALENDRIER DES 
ORGANISMES CULTURELS

ESPACE FAMILLE / 
CENTRE DES FEMMES DE CHARLEVOIX
595, rue Georges-Édouard-Tremblay, Baie-Saint-Paul  G3Z 1V5 
Téléphone : 418 435-5752
infos@cdfdc.org    www.cdfdc.org

MARS 2020 

EXPOSITION VISU’ELLES
Salle Pierre-Perrault de la Bibliothèque René-Richard
Coût d’inscription : 10 $
Les deux centres des femmes de Charlevoix sollicitent les
femmes artistes amateures ou professionnelles dans une 
exposition collective où elles peuvent exprimer leur vision au
moyen des arts visuels ou de la poésie. Pour connaitre le thème
de l’exposition et vous inscrire, communiquez avec le Centre
des femmes de Charlevoix avant le mois de janvier 2020.

CERCLE DE FERMIÈRES DE BAIE-SAINT-PAUL
Nicole Boudreault, présidente
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul  G3Z 2J7
Téléphone : 418 760-8175

OCTOBRE 2019 (DATE ET HEURE À CONFIRMER) 

PORTES OUVERTES AU 
LOCAL DES FERMIÈRES
Maison mère (3e étage)  Coût : gratuit
Les membres du Cercle de fermières vous accueillent dans
leur local à la Maison Mère. Venez visiter et discuter.

10 NOVEMBRE 2019, 10 H

BRUNCH POUR LE 80E ANNIVERSAIRE 
DU CERCLE DE FERMIÈRES
Au réfectoire de Maison mère    Coût : à déterminer
Les membres du Cercle de fermières vous proposent un
brunch pour souligner le 80e anniversaire du Cercle.
Bienvenue à tous!

PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

KIOSQUE
Centre commercial le village
Offrez un cadeau original pour la période des fêtes en 
achetant des pièces textiles faites à la main par les artisanes
du Cercle de fermières de Baie-Saint-Paul.  

CHŒUR ÉCHO DES MONTAGNES
Jocelyne Gilbert, présidente
15, rue Bellevue, Baie-Saint-Paul  G3Z 2M1
Téléphone : 418 435-6732
jojonounours@outlook.fr
Facebook : Le Chœur Écho des Montagnes

À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE

MERCREDI,  DE 18 H 30 À 21 H

PRÉPARATION POUR LE CONCERT DE NOËL 
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session d’automne
Tu aimes chanter? Viens te joindre au Chœur Écho des 
Montagnes afin de préparer le concert de Noël. Les voix
d’hommes seraient très appréciées, naturellement les voix
de femmes sont les bienvenues. Du plaisir assuré! Pour plus
d’information, communiquez avec Jocelyne au 418 435-
6732 ou sur le Facebook du Chœur Écho des Montagnes.

MI-DÉCEMBRE EN APRÈS-MIDI

CONCERT DE NOËL 
À l’Église de Baie-Saint-Paul 
Coût : 15 $ / adulte     8 $ / enfant (5 à 12 ans)
gratuit / moins de 5 ans
Le concert de Noël propose un répertoire de chants 
populaires. À la deuxième partie du spectacle, le chœur 
sera accompagné d’un groupe d’élèves de Mme Martine 
Bouchard. Les billets seront en vente auprès des choristes
et à la porte le jour de l’événement. Pour plus d’informations,
communiquez avec Jocelyne au 418 435-6732 ou sur le 
Facebook du Chœur Écho des Montagnes.

CHŒUR POLYPHONIQUE DE CHARLEVOIX
Jasmine Gilbert, présidente
Téléphone : 418 240-7733
choeurpolyphonique@derytele.com
www.choeurpolyphoniquedecharlevoix.org

SAMEDI 9 NOVEMBRE, 19 H 30

REQUIEM FOR THE LIVING 
Église des Éboulements
Coût :   30 $ / adulte      15 $ / moins de 18 ans
Cette œuvre créée en 2013 est la plus connue du composi-
teur Dan Forrest. C’est un appel transcendant pour la paix
et le repos. Elle a eu un impact puissant sur les chœurs et 
publics du monde entier. Une autre pièce complètera le 
programme. Sous la direction de Sylvain Landry, Renée 
Gagnon à l’orgue et une quinzaine de musiciens, le Chœur
polyphonique de Charlevoix vous attend. Les billets sont en
vente auprès des choristes, à l’entrée et sur réservation par
courriel.

REVUES
Le culturel Voir (mensuel), la revue Le Libraire, ainsi que le journal
50 + sont disponibles gratuitement à la bibliothèque. 

LIVRES USAGÉS
Nous avons toujours à la bibliothèque des livres et des casse-tête
usagés à vendre. Prix : de 0,25 $ à 3 $.
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CORPORATION DES FÊTES ET ÉVÉNEMENTS 
DE CHARLEVOIX (COFEC)
Francis Gougeon, responsable du Marché de Noël 
50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul  G3Z 0G2
Téléphone : 418 240-4124
fgougeon@reseaucharlevoix.com
www.marchedenoelbsp.ca

DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 
ET DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019
VENDREDI : 18 H À 21 H     
SAMEDI : 10 H À 20 H

DIMANCHE : 10 H À 16 H

MARCHÉ DE NOËL DE BAIE-SAINT-PAUL 
Stationnement de l’église, rue Saint-Jean-Baptiste,
Carrefour culturel Paul-Médéric, Train de Charlevoix
Coût : gratuit
Le marché de Noël s’éclate à Baie-Saint-Paul! L’espace de
deux fins de semaine, venez à Baie-Saint-Paul y découvrir
l’ambiance féérique et chaleureuse des marchés de Noël 
européens où artistes, artisans, restaurateurs et produc-
teurs locaux se donnent rendez-vous. Laissez-vous emballer
par leurs créations et venez vous réchauffer au cœur d’une
ambiance magique où de nombreuses surprises attendent
petits et grands. Cette année, le train de Charlevoix se joint
à la fête et proposera des trajets au départ de Québec. Pour
plus d’information, consultez le site Internet de l’événement
au www.marchedenoelbsp.ca.

CUISINE, CINÉMA ET CONFIDENCES
Lucie Tremblay, présidente
63, rue Ambroise-Fafard, local 1113, Baie-Saint-Paul  G3Z 2J2
Téléphone : 581 237-4000  info@festival-ccc.ca
www.cuisine-cinema-et-confidences.com

DU 8 AU 10 NOVEMBRE 2019

FESTIVAL CUISINE, CINÉMA 
ET CONFIDENCES
Salle multi Hôtel Le Germain Charlevoix 
et à la chapelle de Maison mère
Un festival où cinéma et alimentation se donnent rendez-
vous pour nous divertir, nous toucher, nous faire voyager et
nous donner le goût d’oser. Des rencontres avec des chefs,
des cinéastes, des producteurs agricoles qui nous permet-
tent de découvrir et nous sensibiliser sur les différents 
enjeux du monde alimentaire. Des produits du terroir à 
déguster, des repas exceptionnels qui seront inspirés par les
films à l’affiche. Des moments uniques à vivre et partager et
le tout dans le décor enchanteur de Charlevoix. Pour plus
d’information, consultez le site Internet de l’événement au
www.cuisine-cinema-et-confidences.com. 

PARCOURS MUSÉAL 
DES PETITES FRANCISCAINES DE MARIE 
Gabrielle Leblanc, responsable
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul  G3Z 2J7
Téléphone : 418 435-3521
parcoursmuseal@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca/parcoursmuseal

HORAIRE : mercredi au dimanche, de 11 h à 16 h 30 jusqu’au 
14 octobre. En dehors de cet horaire, il est possible de visiter sur
réservation.

VISITE DU PARCOURS MUSÉAL
INCLUANT LA CHAPELLE
Coût : 8 $,  gratuit pour les 16 ans et moins 
Remontez le fil de 125 ans d’histoire ayant marqué le 
paysage culturel de Baie-Saint-Paul et laissez-vous guider
dans l’ancien couvent à travers cinq zones immersives pour
saisir l’envergure de l’héritage des Petites Franciscaines de
Marie. Ces dernières ont transmis un legs important à la
communauté qui prend entre autres forme dans un magni-
fique jardin horticole (Jardin de François), mais aussi dans un
parcours extérieur (Fil Rouge) retraçant leur histoire.

CORPORATION LUMIÈRE IMAGE 
DE CHARLEVOIX (CLIC)
Jacques Vincent, secrétaire
9, rue Forget, Baie-Saint-Paul
clicphotocharlevoix@gmail.com
www.clicphotocharlevoix.ca

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 15 H

CONFÉRENCE DE BERNARD BRAULT 
POUR LE 20E ANNIVERSAIRE DE LA CLIC
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Coût : gratuit 
Dans le cadre de notre 20e anniversaire, M. Bernard Brault
du journal La Presse sera notre conférencier. Lauréat de 300
prix sur tous les continents, suite à 42 ans de passion, 
M. Brault nous parlera de ses débuts, de ses photos mar-
quantes, de l’anecdote derrière l’image et de nombreux
conseils sur la composition. Le tout sera suivi d’un 5 à 7 au
musée et d’un bref retour sur les 20 ans de notre club. À ne
pas manquer, cette invitation s’adresse aux membres ainsi
qu’à tous nos amis qui nous suivent sur notre page Facebook
et sur notre site web.
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VISITE DU MUSÉE ET DE LA CHAPELLE
Coût : 4 $ / visite des expositions ou de la chapelle 
6 $ / pour les deux
gratuit / 16 ans et moins et Ami(e) s de l’Espace muséal
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les débuts et
l’évolution de la congrégation, des États-Unis au Québec à
son enracinement dans Charlevoix ainsi que l’exposition
temporaire sur les Petites Franciscaines de Marie et les arts.
Une visite avec audioguide de la chapelle de la Maison Mère
est aussi possible.

MRC DE CHARLEVOIX
Marylène Thibault, aménagiste-régionale
4, Place de l’Église, Baie-Saint-Paul   G3Z 1T2
Téléphone : 418 435-2639, poste 6016
mthibault@mrccharlevoix.ca
www.pays-art.com   www.mrccharlevoix.ca

JUSQU’AU 7 OCTOBRE 2019

PAYS’ART - CIRCUIT ARTISTIQUE 
EN MILIEU AGRICOLE
Visite libre du circuit durant la journée, 
idéalement entre 9 h et 17 h   Coût : gratuit
Pays'Art est un circuit unique qui met en valeur les paysages
agricoles de la région et les producteurs qui les entretien-
nent. Partez à la découverte d’œuvres originales; laissez-
vous charmer par la diversité du terroir charlevoisien. Une
belle façon de relier culture et agriculture! Cette année, cinq
entreprises agricoles reçoivent une œuvre éphémère. Deux
entreprises sont situées à Baie-Saint-Paul : Le Centre Jardin
de la Baie ainsi que Gestion et Environnement GD (Gîte Le
Charleau). Profitez de votre visite du circuit pour participer
au rallye. Plus d’informations sur www.pays-art.com.

28 ET 29 SEPTEMBRE
(DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE)

LES TOURNÉES GUIDÉES DE PAYS'ART 
Départ en début d’après-midi dans le stationnement 
du Musée d’art Contemporain
Coût : Gratuit, mais places limitées.
Une façon différente de découvrir le circuit. Montez dans
l’autobus et profitez de la présence de notre guide-anima-
trice pour en apprendre plus sur la région, nos producteurs
et les œuvres 2019 !  Présences de quelques artistes et 
producteurs durant le circuit. Pour information et inscrip-
tion, visitez pays-art.com.

APPLICATION MOBILE 
« PARCOURIR CHARLEVOIX » 
Parcourir Charlevoix vous mène à la découverte de la 
culture, du terroir et des paysages de Baie-Saint-Paul, des
Éboulements, de L’Isle-aux-Coudre, de Petite-Rivière-Saint-
François, de Saint-Hilarion et de Saint-Urbain. Chaque 
village vous offre un ou plusieurs circuits dévoilant ses prin-
cipaux attraits culturels sous forme de parcours interprétés.
Bien localisés sur une carte, ces attraits vous sont proposés
sans point de départ précis. Libre à vous de les parcourir à
votre rythme et selon le tracé qui vous convient. L’applica-
tion mobile est intimement liée à l’exposition permanente 
« Espace Baie-Saint-Paul | Expo expérience » située au 
Carrefour culturel Paul-Médéric.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Martin Ouellet, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul  G3Z 2J2
Téléphone : 418 435-3681
info@macbsp.com    
www.macbsp.com 

COÛT
10 $ / adulte 7 $ / aîné et étudiant 
15 $ / famille 5 $ / résident de Charlevoix

HORAIRE
Du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h.
Fermé les 25-26 décembre 2019 et les 1er et 2 janvier 2020.

EXPOSITIONS 
Consultez le www.macbsp.com.
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RÉSEAU CHARLEVOIX
Francis Gougeon, directeur marketing et projets spéciaux
50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul  G3Z 0G2
Téléphone : 418 240-4124  fgougeon@reseaucharlevoix.com  
www.facebook.com/marchepublicbsp

TOUS LES DIMANCHES JUSQU’AU 13 OCTOBRE,

DE 10 H À 14 H

MARCHÉ PUBLIC DE BAIE-SAINT-PAUL
Place publique de l’Hôtel Le Germain
Les producteurs et artisans vous accueilleront dans un 
marché public authentiquement charlevoisien. C’est toute
la population qui est invitée à s’y rendre pour faire leurs 
emplettes de produits ou pour profiter de l’atmosphère 
décontractée. Il y de la musique et de l’animation sur place.
Activité gratuite.

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE CHARLEVOIX
Programme de reconnaissance environnementale
Antoine Suzor, responsable
Siège social (Maison Mère) : 61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul  G3Z 2J7   info@biospherecharlevoix.org
www.biospherecharlevoix.org

CAFÉ-CROISSANTS DE LA BIOSPHÈRE
Les cafés-croissants de la biosphère sont un lieu de rendez-
vous pour découvrir, dans une ambiance décontractée, des
gens passionnés par leur région, qui vous feront découvrir
des trésors de notre territoire charlevoisien d’exception.
Des cafés et des croissants sont offerts sur place. L’activité
est gratuite. Voir les thèmes :

SAMEDI 28 SEPTEMBRE, DE 9 H 30 À 11 H
Découvrir les richesses du Centre 
écologique de Port-au-Saumon
Avec Lise Lapointe, du Centre écologique de 
Port-au-Saumon à la Bibliothèque René-Richard.

SAMEDI 26 OCTOBRE, DE 9 H 30 À 11 H
Et si on cuisinait?
Avec Sylvain Dervieux, chef du restaurant les Faux-Bergers
à la Bibliothèque René-Richard.

SAMEDI 30 NOVEMBRE, DE 9 H 30 À 11 H
Les plastiques, du fleuve à votre assiette
Par Raphaëlle Dancette, de ZIP Saguenay-Charlevoix
à la Bibliothèque René-Richard.

TONY ET CHARLO 
Charles Miller, responsable de la programmation
51, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul   G3Z 1M6
Téléphone : 418 760-8740
tonyetcharlo@gmail.com    www.facebook.com/tonyetcharlo

19 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE, 14 NOVEMBRE, 19 H 30

PUB QUIZ  
Tony et Charlo   Coût : gratuit 
Vous serez invité à répondre à un questionnaire qui com-
porte plusieurs volets (images, questions et extraits musi-
caux). Le tout dans une ambiance bien festive et conviviale.
Vous devez inscrire votre équipe de 2 à 4 personnes via le
Facebook du Tony et Charlo. Bienvenue à tous!

21 SEPTEMBRE 2019, 22 H 

ÉRIC GUAY CHANSONNIER 
Tony et Charlo   Coût : gratuit 
Notre ami homme-orchestre Éric Guay est de retour. 
Musique québécoise festive au programme! 

LES JEUDIS 26 SEPTEMBRE 10, 24 OCTOBRE 

ET 7, 21 NOVEMBRE, 20 H 

MATCH D’IMPROVISATION DE LA LIB
ET FIN DE SOIRÉE KARAOKÉ
Tony et Charlo   Coût : gratuit 
Match d’improvisation flamboyant de notre club local, la LIB.
Suivez la page Facebook de la Ligue d’improvisation de Baie-
Saint-Paul pour plus d’information. La soirée se poursuit dès
22 h avec un karaoké déjanté avec tirage de prix de présence
pour nos chanteurs les plus motivés! 

5 OCTOBRE, 22 H

HOMMAGE À NIRVANA PAR ANEURYSM
Tony et Charlo   Coût : gratuit 
Hommage au groupe Nirvana formé à Chicoutimi par 
Vincent Verville (guitare, chant), Alexandre Lepage (basse)
et Eric Dufour (batterie).

12 OCTOBRE, 22 H

TOTAL CRAP 
Tony et Charlo   Coût : gratuit 
Total Crap retourne pour une 2e fois à Baie-Saint-Paul! La
soirée consiste à visionner des montages vidéos du pire de
la télé et du cinéma des 15 dernières années. 
Fou rire garanti!

9 NOVEMBRE, 22 H 

SHOW MÉTAL AVEC ARKÉON 
ET BEHOLDER  
Tony et Charlo   Coût : gratuit 
La réunion de deux groupes métal locaux. Ça va brasser! 

23 NOVEMBRE, 22 H 

MIDNIGHT CALL
Tony et Charlo   Coût : gratuit 
Spectacle de musique pop acoustique groovy et dynamique.


