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ADRESSE

4, rue Ambroise-Fafard (adresse physique)
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Tél. : 418 435-2540 Téléc. : 418 435-2818
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HORAIRE

â juin à l’ACTiOn de GrâCeS
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Ouvert également les lundis de juillet et août

â ACTiOn de GrâCeS à Fin déCeMBre
jeudi au dimanche, 10 h à 17 h

â jAnvier à MAi
jeudi au dimanche, 10 h à 17 h

Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 
ainsi que les 1er et 2 janvier.

MISSION
le carrefour culturel Paul-Médéric est un espace de 
rencontre, de promotion et de rayonnement culturel
sous toutes ses formes, où plusieurs activités et événe-
ments se déroulent. C’est un lieu de diffusion multidisci-
plinaire où les arts visuels, l’animation, le patrimoine et
les arts de la scène (les grands secteurs de la politique
culturelle) trouvent une place. 

SERVICES
il offre de nombreux services dans chacun de ses secteurs
d’activités : du soutien aux projets culturels, du soutien
technique, des prêts ou location de salle et d'équipement,
de l’animation, des ateliers ou conférences, des forma-
tions et des loisirs culturels. il offre également un camp
de jour culturel estival, des activités éducatives aux écoles
en plus d'offrir une visibilité aux artistes locaux par des
expositions temporaires et permanentes.

Carrefour culturel
Paul-Médéric

Ouvert les lundis fériés 
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STUDIO TRAD
Les textiles charlevoisiens  
EXPOSITION PERMANENTE

Cette exposition permanente rend hommage aux artisanes,
mères et grands-mères qui ont
perpétué les savoir-faire de l’art
textile charlevoisien. retour aux
sources du boutonné, du cro-
cheté, du tissage et du tricot qui
ont fait la renommée de la 
région, le Studio Trad vous invite
à vous initier à ces techniques.
vous en découvrirez tout le po-
tentiel créatif et actuel.

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL
Expo-Expérience EXPOSITION PERMANENTE

la première exposition perma-
nente sur l’histoire, le patri-
moine 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 environnants. le
concept technologique vous

permet de choisir les thèmes ou attraits que vous désirez
explorer dans la salle interactive ou sur le terrain en 
parcourant la ville à l’aide des cinq circuits qui vous sont
proposés grâce à l’application mobile à télécharger 
gratuitement. un outil incontournable pour tout connaî-
tre de Baie-Saint-Paul! 

EXPOSITIONS
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Une application cinq circuits
pour tout connaître de 
Baie-Saint-Paul !

• Circuit patrimoine 
• Circuit nature 
• Circuit culture
• Circuit paysage 
• Circuit origine

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT SUR



8 JUIN AU 6 AOÛT 2017

EXPLORER L’INCONSCIENT HEUREUX
Raymond Duchesne

Pour l’artiste de l’isle-aux-
Coudres, l’inconscient n’est pas
toujours habité de malheurs, de
souffrances, de drames ou de
tensions négatives; il peut aussi
receler des joies, des bonheurs
et des sensations heureuses.
dans cette exposition, les 
œuvres présentées, souvent 

abstraites et aux titres évocateurs tels que Racines du
cœur ou Abandon et sérénité reflètent le bonheur de 
l’inconscient de l’artiste; elles témoignent d’instants de
communion avec la beauté de la vie.

8 JUIN AU 10 SEPTEMBRE 2017

1967, À BAIE-SAINT-PAUL
Rosaire Tremblay

en 1967, le Canada fête les
100 ans de la Confédération.
l'exposition universelle de
Montréal, avec 50 millions
d'entrées, place tout le Québec
sur la carte du monde. Baie-
Saint-Paul reçoit en cadeau
du Gouvernement du Canada
un centre culturel. devenu
centre d’art puis carrefour

culturel Paul-Médéric, ce bâtiment animé continue sa
mission de diffusion de la culture depuis 50 ans. 
l’exposition vous fait revivre 1967, époque de moder-
nité, comme si vous y étiez. 
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8 JUIN AU 6 AOÛT 2017

TUMEUR EN VILLE
Michel Pedneau

l’explosion démographique rap-
pelle l'anarchie cellulaire dans le
développement d'un cancer de
la peau. Ce rapprochement avec
le mal que nous provoquons à la
surface « cutanée » de la Terre
devient écho de l'autre, l’humain
devenant à la fois l’envahisseur
et l’envahi. l’œuvre est compo-
sée de plaquettes électroniques

où se succèdent des images de villes vues de l’espace et
des plans de tumeurs cancéreuses vues au microscope, le
tout accompagné d’une œuvre musicale originale.



10 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2017

MONDE IMAGINAIRE 
Jacques Breton

les gens de toutes les époques,
depuis l’âge des cavernes jusqu’à
l’ère industrielle, ont su voir dans
leur environnement des formes
qui ont alimenté leur sentiment
religieux, leurs craintes ou leur
sens esthétique. Charlevoix offre
une quantité innombrable de
formes naturelles, sculptées par
le gel, la glaciation, le météorite

ou simplement l’érosion. Ces sculptures offrent un spec-
tacle permanent à qui sait regarder.

10 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2017

LES MÉLODIES DE LA MER
Henriette Gagnon

la mer... le rythme de ses
vagues s'échouant sur ses
plages infinies, sa luminosité, la
richesse de ses couleurs, tant
d'éléments qui inspirent et lais-
sent à l’artiste l'illusion d'un
monde parfait. elle aime la mer
pour tout ça et aussi parce
qu'elle relie le monde tout en lui
faisant obstacle, puisque para-

doxalement, de sa crainte jaillit aussi l'espoir...
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22 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017

RÊVES D'AUTOMNE
Festival de peinture

le Carrefour culturel se méta-
morphose en Place rêves d'au-
tomne, lieu de convergence où
vous trouverez toute l'informa-
tion sur les différentes activités
de l'événement. expositions et
peintres en direct vous y 
attendent. Y seront également
présentées en primeur dès le 

13 septembre les œuvres des finalistes du concours 
national de peinture 2017.



5 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2017

RÉSURRECTION, 
LA DEUXIÈME VIE D’UN 
PATRIMOINE RELIGIEUX  
Jeanne d’Arc Brochu,
conservatrice à l’Espace muséal,

Jacques Hudon, photographe et
Marie-Renée Otis, brodeuse 

Cette exposition fait se rencon-
trer l’ancien et le moderne. elle
se compose de textiles apparte-
nant aux Petites Franciscaines
de Marie. vous y verrez la 
finesse artistique sur les orne-
ments sacerdotaux et sur des
pièces à l’utilité oubliée. l’artiste
Marie-renée Otis donne une

deuxième vie à ces tissus puisés au même corpus textile
en les transformant en broderies contemporaines. Par 
ses photographies en kaléidoscope, jacques Hudon 
témoigne de la beauté et du raffinement des lieux.

5 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2017

RETROUVAILLES, 
30 ANS PLUS TARD
Bernard Béland

la première rencontre de l’ar-
tiste avec la goélette l’Accal-
mie date d’il y a plus de 30 ans
et sa surprise fut grande de la
retrouver il y a environ trois
ans sur son site actuel.  Cette
série de toiles au crayon de
plomb est comme un tour
guidé de la goélette : on l’aper-
çoit de loin puis on s’approche
pour voir ses détails.
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7 DÉCEMBRE 2017 AU 11 MARS 2018

NU COMME UN VERS 
Marc Bertrand, Cindy Rella 
et Luc Bouchard

Cet atelier d’immersion poé-
tique invite le visiteur à prendre
place dans l’ambiance de créa-
tion d’un poète exhibitionniste.
Grâce aux textes et leur lecture
sur audioguide, à une musique
d’ambiance et aux illustrations
des cinq stations thématiques,
le visiteur sera transporté par
une poésie simple, spontanée,

vive et éclatée… une poésie sans détour qui porte à 
réfléchir sur notre société et sur notre court voyage à
bord de la planète bleue. 

7 DÉCEMBRE 2017 AU 11 MARS 2018

L’ESPRIT DES PAYSAGES
Daniel Froment

natif de Baie-Saint-Paul, d’aussi
loin qu’il se souvienne, l’artiste
a toujours été émerveillé par la
beauté des paysages de sa 
région.  Ce qu’il cherche à ren-
dre, c’est l’esprit des paysages
de Charlevoix comme lui seul
les perçoit. dans ses tableaux, il
essaie de rendre une lumière
qui exprime son état intérieur,

un amalgame d’impressions et d’émotions.

7 DÉCEMBRE 2017 AU 11 MARS 2018

LE MUSÉE DES GRANDS QUÉBÉCOIS

le Musée des Grands Québé-
cois (MdGQ) est un OBnl dont
la mission est de célébrer le 
patrimoine humain du Québec.
C'est un musée itinérant à 
partir d’œuvres de l’artiste
Marie-josée Hudon, qui a peint
près d'une centaine de portraits
aux formats surdimensionnés.
le MdGQ offre donc de nom-

breuses occasions d'émouvoir les visiteurs, car c’est une
initiative unique liée à la mémoire collective. à sa façon,
le MdGQ rend hommage à nos bâtisseurs d'hier et 
témoigne de la richesse humaine du Québec.
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16 MARS AU 3 JUIN 2018 

POW-WOW, MODERNITÉ ET DIGNITÉ
CHEZ LES PREMIERS PEUPLES 
Richard Geoffrion

inspirée de l’art traditionnel du
portrait, la démarche de l’artiste
est d’abord humaniste; il 
emprunte au reportage sa
spontanéité et à l’ethnographie
son authenticité. Pour réaliser
ce projet, il a assisté à 18 Pow
Wow, en 2014 et 2015, au 
Québec et en Ontario. Avec

cette exposition, il souhaite créer un pont entre nos 
cultures afin de transcender nos préjugés. 

16 MARS AU 3 JUIN 2018 

COUPS DE CŒUR de la Corporation
lumière image de Charlevoix (CLIC)

de nombreux thèmes inspirent
nos photographes : la variété
des paysages au fil des saisons,
les divers événements de la vie,
les constructions et créations 
humaines, la faune environ-
nante ainsi que l’humain lui-
même, ses actions et ses
émotions. les membres de la
CliC vous présentent ici le

meilleur des images produites en 2017.

16 MARS AU 3 JUIN 2018 

TRANSFORMATION 
DE LA CIRE AU BRONZE 
Pierre Racine

Géographe et artiste
en arts visuels, son
parcours lui a permis
de développer un
langage esthétique
original et unique. Ses

expériences d’explorateur jumelées avec ses décennies
de travail en sculpture font surface dans son œuvre. il
présente ici une série de bronzes uniques et personnels,
sculptés à partir de petits bouts de cire chauffés 
à la main, ajoutés par morceaux et retravaillés pour 
finalement être coulés de bronze.
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ACTIVITÉS

9

24-25-26 NOVEMBRE 

ET 1-2-3 DÉCEMBRE 2017

MARCHÉ DE NOËL

l'espace de deux fins de 
semaine, venez découvrir 
l'ambiance féerique des mar-
chés de noël européens où 
artisans, producteurs locaux et
artistes se donnent rendez-
vous. laissez-vous emballer par
leurs créations et venez vous 
réchauffer au cœur d'une am-
biance magique où de nom-

breuses surprises attendent petits et grands. Principal
lieu intérieur de l'événement, le carrefour culturel Paul-
Médéric vous invite à découvrir plusieurs artisans et 
producteurs en plus d’offrir des activités gratuites pour
toute la famille.

VERNISSAGE

Chaque samedi suivant le début d'une exposition à 
14 h, le public est invité à venir découvrir les nouvelles 
expositions ainsi qu'à rencontrer les artistes autour d'un
petit coquetel.

27 juin Au 15 AOûT, MArdi, 8 H 30 à 16 H 30 

ES-TU UN PATRIMONIAQUE?

Pour les jeunes de 8 à 12 ans, voici une série d’activités
artistiques, culturelles et patrimoniales amusantes. les
jeunes ont l’occasion de rencontrer des artistes, de faire
des visites ou de participer à des ateliers de création. On
peut s’inscrire à la session (8 semaines) ou pour une
seule journée d’activités au coût de 20 $ en réservant 
24 h à l’avance.  

C
ré

d
it

 : 
lo

ui
s 

l
al

ib
er

té



MArS 2018

LES CONTERIES DE CHARLEVOIX

Charlevoix possède un riche
passé en tradition populaire,
dont l’art de raconter des 
histoires. Au fil du temps, les 
légendes et les contes popu-
laires traversent les époques,
se transforment et se racontent
de vive voix. dans le cadre des
Conteries de Charlevoix, la ville

de Baie-Saint-Paul souhaite faire revivre cette tradition;
elle invite la population à venir célébrer et est fière de
redonner la parole aux conteurs d’ici et d’ailleurs.  

TOuT Au lOnG de l’Année

VISITES ÉDUCATIVES

le Carrefour culturel accueille les jeunes des garderies,
des services de garde, des camps de jour, des écoles 
primaires et secondaires pour des visites éducatives 
jeunesse. Axées sur l’apprentissage et la découverte,
elles sont adaptées aux différents groupes d’âge, sont 
arrimées au Programme de formation de l’école québé-
coise et permettent de faire découvrir l’histoire et la 
culture de Baie-Saint-Paul et de la région de Charlevoix.
une animation dynamique, un contenu culturel éducatif
et des activités ludiques sont proposés aux groupes. des 
visites pour adultes ou aînés peuvent aussi être offertes
sur mesure selon vos besoins. 
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BIBLIOTHÈQUE
RENÉ-RICHARD

ADRESSE

9, rue Forget, baie-saint-Paul 
(Qc) G3Z 1t4
tél. : 418 435-5858
téléc. : 418 435-0010
www.baiesaintpaul.com/culture
deniseouellet@baiesaintpaul.com

HORAIRE 

SALLE PIERRE-PERRAULT
â Juin, JuiLLet et août

mardi au dimanche, 10 h à 18 h

â sePtembRe à mai
selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
â Juin, JuiLLet et août

mardi : 12 h à 19 h
mercredi : 9 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 18 h

â sePtembRe à mai
Dimanche : 13 h à 16 h
Lundi : Fermée
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

MISSION
La bibliothèque René-Richard a pour mission de trans-
mettre l'information afin d'assurer l'alphabétisation,
l'éducation et le partage de la culture. La salle Pierre-
Perrault accueille tout au long de l'année des expositions
d'artistes et d'organismes de la région ainsi que diffé-
rentes activités d'animation.
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SERVICES
la bibliothèque offre aux citoyens de nombreux services:

•  Plus de 20 000 volumes en prêt ou consultation et
l’accès aux prêts entre bibliothèques, collection de 
livres numériques;

• une collection importante de films de l'OnF, ainsi que
le prêt de nombreux dvd, Cd, magazines ou revues;

• un agent de Services Canada offre de l'aide aux 
citoyens tous les mercredis;

• un accès à internet sans fil et un local informatique
avec ordinateurs et formations offertes (CACi);

• de nombreuses expositions tout au long de l'année
dans la salle Pierre-Perrault;

• une exposition perma-
nente d’œuvres de rené
richard offerte par la
Fondation rené-richard
et l’université laval au
Centre d’archives régio-
nal de Charlevoix.
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CENTRE D'ARCHIVES RÉGIONAL
DE CHARLEVOIX

Tél. : 418 435-3443
www.archivescharlevoix.com
archives@charlevoix.net

MISSION

le Centre d'archives régional de Charlevoix est un 
service d'archives privées agréé par Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec et mandaté pour 
accomplir l'ensemble des fonctions archivistiques, soit
l'acquisition, le traitement, la conservation et la diffusion
des archives privées de la région de Charlevoix.

ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS

le C.A.r.C. offre des services de conservation des 
archives ainsi que des services de recherche.



EXPOSITIONS
30 AVRIL AU 3 JUIN 2017

LE CIRQUE EN VILLE
Ekasringa

Ce sont des personnages
étranges, croisés au coin des
rues, des chevaux à suivre dans
la parade, des clowns qui se-
couent en nous l’enfance endor-
mie. en pénétrant sous le
chapiteau, nous traversons le
mur de la vraie vie pour entrer
dans la matrice du rêve, de la
poésie et allons à la rencontre

de nos émotions. ekasringa offre à Baie-Saint-Paul sa 
lumière, ses couleurs et sa joie de vivre.

1ER AU 30 JUILLET 2017

LE CORPS HUMAIN
Corporation lumière image
de Charlevoix (CLIC)

Sans lui, nous ne pourrions
exister. On le chouchoute à
l’occasion, le pousse à l’extrême
à d’autres moments. à tous
âges et à chaque instant, il
nous accompagne. On en 
apprécie les possibilités tout

en désirant souvent modifier certains de ses aspects.
C'est pourquoi les membres de la CliC ont exploré les 

diverses facettes du corps en photographies.
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9 AU 25 JUIN 2017

DES LIENS D’APPRENTISSAGE 
TISSÉS SERRÉS 
Cercle de fermières

l’exposition annuelle permet
de présenter la créativité des
membres du Cercle de fer-
mières de Baie-Saint-Paul et la
diversité des techniques tex-
tiles qu’elles ont apprises. C’est
l’occasion de pouvoir admirer
leurs travaux exécutés au cours
de l’année.
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12 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017

RÊVES D’AUTOMNE
Festival de peinture

dans le cadre de rêves d’au-
tomne, Festival de peinture, 
la bibliothèque accueille une 
exposition  de la céramiste
Christine Audet. « Mixité » est
une collection d’œuvres qui 
invite le spectateur vers de
nouvelles découvertes, une
nouvelle destination de voyage.

« Mixité » de cultures, de matières, où les souvenirs se
mélangent, s’altèrent, s’effacent et se transforment en
nouvelles images qui prennent forme dans la matière.

7 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2017

LA MUSIQUE DE CHEZ NOUS
Centre d’archives régional de Charlevoix

Cette exposition présente plu-
sieurs disques vinyles produits
par des personnes et des
groupes de la région. elle ratisse
très large et nous plonge aux 
racines de l’enregistrement pho-
nographique de notre région.
On commence par un 78 tours
gravé en 1948, qui porte la chan-
son thème des fêtes de 1948,

Fils de la Baie-Saint-Paul, puis l’on progresse dans le
temps jusqu’aux Petits chanteurs de Baie-Saint-Paul, l’en-
semble folklorique, jean-Paul Tremblay, jos Bouchard,
l’orchestre Perron de l’isle-aux-Coudres et bien d’autres.

5 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2017

UNION LIBRE
Jocelyn Delarosbyl

les tableaux de cette exposi-
tion sont le résultat de la ren-
contre de deux mondes  : la
musique et la peinture. en 
explorant l’univers du monde
musical, j’ai créé des tableaux
qui m’ont été inspirés par le
rythme et les textes des 
artistes. uniOn liBre vous
amène dans le monde imagi-

naire de l’artiste mis à nu, sans artifices, exprimant
dans chaque œuvre sa joie de vivre.



20 NOVEMBRE 2017 AU 26 FÉVRIER 2018

LA COULEUR ET SES NUANCES
Du collectif Émergence

Pour les membres de ce collec-
tif, la couleur et ses nuances
laissent voir la diversification
possible de leur utilisation. C’est
à travers celles-ci que l'expres-
sion de leurs sentiments et leur
vitalité intérieure se traduiront
dans cette exposition. diffé-
rentes techniques seront utili-

sées dont l'acrylique et les techniques mixtes dans des
œuvres abstraites et figuratives. C’est avec plaisir qu’elles
partageront avec le public le fruit de leurs créations.

2 MARS AU 3 AVRIL 2018

VISU’ELLES
Centre des femmes de Charlevoix 

les deux centres de femmes
mettaient sur pied, en 2002, la
première exposition collective
pour les femmes de la région.
l’activité est organisée chaque
année depuis, pour souligner la
journée internationale des
femmes. On y propose une 
réflexion sur la situation mon-
diale des femmes, permettant

ainsi aux artistes amateures et professionnelles d’expri-
mer leur vision au moyen des arts visuels et de la poésie.
Pour s’inscrire et pour connaître le thème de l’exposition,
contactez le Centre des femmes avant janvier 2018. 

14 AVRIL AU 27 MAI 2018

ARTISTE PEINTRE... POURQUOI PAS?
Caroline Lavoie 

Plongez dans un univers coloré,
texturé et lumineux rempli à la
fois de réalisme et  d'une bonne
dose d'imaginaire, le tout sur
une note très rafraîchissante.
doux moments, émotions et
nostalgie vous attendent de-
vant les œuvres de cette artiste
autodidacte native de Baie-
Saint-Paul qui a toujours su 

intégrer créativité et passion à travers ses métiers.   
Actuellement en quête de son identité artistique, qui sait

où tout ça la mènera...
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ACTIVITÉS

L’HEURE DU CONTE

les jeunes de 4 à 8 ans sont 
invités dans le monde de l’ima-
ginaire pour l’heure du conte de
Pâques, de l’Halloween et de
noël. notre animatrice ma-
dame diane Amyot, accompa-
gnée de bénévoles, incarne
souvent un personnage pour
raconter l’histoire choisie. 

DÉCOUVERTES

Tout au long de l’année, la 
bibliothèque offre au public de
venir partager leur expérience,
leur passion, leur intérêt. Trois
thèmes sont jusqu’à mainte-
nant proposés soit la musique,
la littérature et les voyages,
mais comme nouveauté cette
année, l’astronomie sera pré-

sentée les 15 novembre, 21 février et 18 avril. vous avez
un sujet à partager? vous pourriez animer la prochaine
découverte, contactez-nous.
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ART PUBLIC, FÊTES
ET ACTIVITÉS
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ART PUBLIC
Baie-Saint-Paul a su, au fil des années, se distinguer de
bien des façons et en particulier par la richesse et la di-
versité de son développement culturel. la présence de
plusieurs galeries d’art, d’ateliers et d’institutions d’en-
vergure a contribué à faire de cette ville un objet de
fierté autant pour ses citoyens et citoyennes que pour
ses nombreux visiteurs et amis. Cet engouement pour la
spécificité culturelle et patrimoniale de Baie-Saint-Paul
s’est traduit par de nombreuses manifestations artis-
tiques, des représentations monumentales ou architec-
turales et aussi par l’implantation de certaines œuvres
parsemées sur le territoire, en particulier au centre-ville.

en plus des œuvres d’art public et des œuvres intégrées
à l’architecture et à l’environnement, le patrimoine public
de la ville de Baie-Saint-Paul est constitué des catégories
suivantes :

• Plaques et monuments commémoratifs
• Panneaux d’interprétation 
• Bustes d’artistes

Pour connaître les emplacements et les parcours 
offerts pour l’art public, consultez le :

www.baiesaintpaul.com/culture



ACTIVITÉS
29 JUIN, 27 JUILLET ET 24 AOÛT, LES JEUDIS 

À HABITAT 07, 20 H 30

SOIRÉES ÉTOILÉES

Observer le ciel étoilé de Baie-Saint-Paul et découvrir le
monde de l'astronomie, ça vous intéresse? l'activité 
débute par une courte conférence de M. Hugues 
lacombe, astronome amateur et se poursuit par l’obser-
vation des étoiles. la conférence se déroule à l’intérieur
et a lieu beau temps mauvais temps. l’observation  
nécessite un ciel dégagé. il est préférable de s’habiller
chaudement et d’apporter ses jumelles ! Aussi, le lundi
21 août de 13 h 30 à 16 h, un rendez-vous spécial, pour
observer l'éclipse partielle du soleil. l’activité est 
gratuite.

JOUR DE L'ARBRE

la ville de Baie-Saint-Paul souligne en mai chaque année
le jour de l’arbre. en plus de la traditionnelle remise 
d’arbres, une série d’activités horticoles sont prévues
pour toute la famille. Profitez des activités pour discuter
et partager vos trucs et conseils. un rendez-vous printa-
nier à ne pas manquer. les activités sont gratuites.
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FÊTE NATIONALE

19

les festivités de la Saint-jean-Bap-
tiste sont célébrées chaque année
avec des activités pour plaire à
toute la famille. Sous le thème : 
« Québec, emblème de notre
fierté ». en cas de pluie, les activi-
tés sont déplacées à l’aréna luc et
Marie-Claude (11, rue Forget).
Toutes les activités sont gratuites.

  HEURE           LIEU                                    ACTIVITÉ

  10 h à 17 h Carrefour culturel                        Exposition 1967 à BaiE-saint-paul      

  10 h à 18 h        Bibliothèque                            Exposition du CErClE dE 
                                                                                          fErmièrEs  dE BaiE-saint-paul

  10 h 30             Place du citoyen                       déCoration dE vélos Et
                                                                         inauguration dE l’œuvrE BlEu CyClE 

  11 h 15               Place du citoyen                      départ du défilé dE vélos

  12 h                   Place de l’Église                       disCours, lEvEr du drapEau Et 
                                                                                          grandE taBléE dEs optimistEs

  12 h 30 /           Place de l’Église                        démonstration dE vélo
  13 h 30 / 16 h                                                   trial profEssionnEl

  12 h à 17 h         Place de l’Église                       JEux gonflaBlEs Et maquillagE 
                                                                                          avEC lEss loulouzz

  13 h à 16 h        Carrefour culturel                    JEux gonflaBlEs, maquillagE Et 
                                                                                          aCtivités CulturEllEs Et sportivEs 
   13 h 30              Centre éducatif Saint-Aubin       départ du défilé « quéBEC, 
                                                                                          EmBlèmE dE notrE fiErté »

  14 h 45              Place de l’Église                       spECtaClE dE magiE Et dE quizs 
                                                                                          « mystériC : au défi ! »

SAMEDI, 24 JUIN

  HEURE           LIEU                                    ACTIVITÉ

  10 h à 17 h Carrefour culturel                        Exposition 1967 à BaiE-saint-paul      

  10 h à 17 h        Bibliothèque                            Exposition du CErClE dE 
                                                                                          fErmièrEs  dE BaiE-saint-paul

  13 h à 16 h        Carrefour culturel                    JEux gonflaBlEs, maquillagE Et 
                                                                                          aCtivités CulturEllEs Et sportivEs 
  18 h 30             Centre éducatif Saint-Aubin      Compétition dE ChâtEaux dE saBlE

  19 h à 20 h       Centre éducatif Saint-Aubin      CirquE, animaux Et Clowns avEC 
                                                                                          lE CirquE équEstrE EKasringa

  20 h à 22 h       Centre éducatif Saint-Aubin      spECtaClE musiCal : lEs gEns 
                                                                                          dE l’islE fêtEnt quéBEC

  22 h                  Centre éducatif Saint-Aubin      fEu dE JoiE Et fEux d’artifiCE

  22 h 30             Centre éducatif Saint-Aubin       ChansonniErs

VENDREDI, 23 JUIN



FÊTE DU CANADA
SAMEDI, 1ER JUILLET
Pour les festivités du 150e anniversaire du Canada, un
programme d’activités festif vous attend. un rendez-vous
familial à ne pas manquer ! Plus particulièrement, le 50e

anniversaire du bâtiment du carrefour culturel Paul-Mé-
déric est célébré par différentes activités et une exposi-
tion majeure rappelant l’effervescence culturelle de 1967
à nos jours. en cas de pluie, les activités sont déplacées
à l’aréna luc et Marie-Claude (11, rue Forget). Toutes les
activités sont gratuites.
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  HEURE           LIEU                               ACTIVITÉ

  10 h 30 à      Parc du Presbytère               JEux gonflaBlEs, tour dE ponEys 
   16 h 30                                                                   avEC l’éCuriE ChEz lynE Et maquillagE 
                                                                                    avEC lEss loulouzz

  12 h 30               Parc du Presbytère             éChassiErs Et amusEurs farfElus 
   à 16 h 30                                                                multidisCiplinairEs dE la troupE 
                                                                                    aBraCadaBoom

  11 h 30              Carrefour culturel               CérémoniE protoColairE, 
                                                                                    lEvEr du drapEau Et inauguration 
                                                                                    dE l’EspaCE paul-médériC

  12 h                   Parc du Presbytère              gâtEau du Canada

  12 h 15 /            Parc du Presbytère               spECtaClE hommagE aux annéEs 1960
  14 h 15                                                        
  14 h / 16 h        Carrefour culturel                  visitEs guidéEs dE l’Exposition 1967 
                                                                                    à BaiE-saint-paul 

  19 h                   Boisé du quai                      grandE CorvéE «protégEons notrE pays»

  20 h                  Boisé du quai                      KErmEssE – aCtivité dEs monitEurs 
                                                                                    du Camp dE la valléE

  21 h 15               Boisé du quai                      spECtaClE dE fEu « CéléBrons lE 150E du
                                                                                   Canada » dE la troupE aBraCadaBoom

  22 h                   Boisé du quai                      fEux d’artifiCE spECtaCulairEs

  22 h 30              Boisé du quai                      yann Brassard (hommagE 
                                                                                    aux artistEs CanadiEns)



21

ANIMATION
BAIE-SAINT-PAUL

PRÉSENTÉ PAR :

RENSEIGNEMENTS

Tél. : 418 435-2540
www.baiesaintpaul.com/culture
animation@baiesaintpaul.com

MISSION
Animation Baie-Saint-Paul a
pour mission d’offrir une 
programmation culturelle 
gratuite diversifiée mettant
en valeur nos artistes locaux
et ceux de la relève pendant
la saison estivale. en cas 
de pluie, les activités sont 
déplacées au carrefour culturel
Paul-Médéric.  

QuATre vOleTS 
Y SOnT PréSenTéS :

• Spectacles de musique
• Animation de rue
• Cinéma en plein air
• Les Dimanches lyriques

ACTIVITÉS 
GRATUITES



ACTIVITÉS

7, 8, 14, 15, 29 JUILLET, 4, 5, 11 ET 12 AOÛT
VENDREDI 20 H ET SAMEDI 19 H

PLACE DE L’ÉGLISE

SPECTACLES DE MUSIQUE

découvrez les talents cachés
de Charlevoix et d’ailleurs
s’exprimant dans des styles
variés sur la scène derYtélé-
com. un incontournable de-
puis 2001 !

7, 8, 14, 15, 29 JUILLET, 4, 5, 11 ET 12 AOÛT
VENDREDI 19 H, PLACE DE L’ÉGLISE 

ET SAMEDI, 13 H À 16 H, CENTRE-VILLE

ANIMATION DE RUE 

Baie-Saint-Paul, lieu fonda-
teur du Cirque du soleil, fait
revivre cette tradition festive
pendant la saison estivale. un
rendez-vous pour toute la 
famille !
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DU 2 JUILLET AU 20 AOÛT 2017



DIMANCHE, 13 H 30 À 14 H 30

CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC

LES DIMANCHES LYRIQUES
En collaboration avec la Société 
de concert de Charlevoix

Ces prestations lyriques sont
une halte musicale depuis plus
de 12 ans. la direction musicale
est assurée par Sylvain landry
et l’accompagnement au piano
par renée Gagnon. deux thé-
matiques en alternance chaque 
dimanche pour plaire à tous les
goûts !

JOLIES CES MÉLODIES 2, 16, 30 juillet et 13 août 2017

Tour du monde lyrique en compagnie de mélodies fran-
çaises et extraits d'opéra. une façon agréable de voyager
à travers le temps et de découvrir tout un univers musi-
cal riche en émotion et en humour. Mettant en vedette
les artistes suivants : jasmine Gilbert, France Ménard,
isabelle-Ann Messier, Pierre-Charles Poulin et Fernande
Savard.

BA-TA-CLAN (l’art de ne rien comprendre) 
9, 23 juillet et 6, 20 août 2017 

Ba-ta-clan est une chinoiserie musicale en un acte de
jacques Offenbach, livret de ludovic Halévy. « Bataclan »
signifiant ici le grand remue-ménage qui se déroule, tiré
de l'expression « tout le bataclan ». Mettant en vedette
les artistes suivantes : jasmine Gilbert, France Ménard, 
isabelle-Ann Messier, Fernande Savard et Annie Turcotte.

MERCREDIS 5 JUILLET ET 9 AOÛT 20 H

PARC DU PRESBYTÈRE

CINÉMA EN PLEIN AIR 
En collaboration avec les Filmanthropes

venez vivre l’expérience d’un
cinéma en plein air au cœur
de Baie-Saint-Paul ! Apportez
vos chaises et vos couver-
tures.
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La Ville de Baie-Saint-Paul est fière 
de présenter des artistes de chez nous !

SPECTACLES DE MUSIQUE ANIMATION DE RUE CINÉMA EN PLEIN AIR DIMANCHES LYRIQUES

DATE                          HEURE               ARTISTE                                                                             STYLE / THÉMATIQUE                                      LIEU

2 JUILLET - DIM  13 h 30                  SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX j                          Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

5 JUILLET  - MER 20 h*                      LES FILMANTHROPES (SING) j                                           Cinéma en plein air (comédie familiale)                  Parc du presbytère

7 JUILLET - VEN           19 h                        LES TARTANPIONS                                                                       Cirque humoristique                                                   Place de l’Église
                                           20 h                       MÉGANE TREMBLAY ET INVITÉS                                              Styles variés
                                          20 h 30                 MUSIQUE DES CADETS DE LA RÉGION DE L’EST                        Styles variés                                                                 

8 JUILLET - SAM         13 h à 16 h            LES TARTANPIONS                                                                      Échassiers ambulants                                                 Centre-ville

                      19 h                        MARC-ANDRÉ BELLIVEAU j                                                 Folk / Rock / Reggae                                                   Place de l’Église
                                          20 h                       SÉBASTIEN RIVARD j                                                             Styles variés

9 JUILLET - DIM  13 h 30                  SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX j                          BA-TA-CLAN                                                                  Carrefour culturel 

14 JUILLET - VEN        19 h                     LES VOYAGEURS                                                                           Spectacle multidisciplinaire                                       Place de l’Église

                      20 h                     DOTS, SKIRT AND SHOESj                                                    Rockabilly                                                                     

15 JUILLET - SAM        13 h à 16 h           LES CINÉASTES                                                                              Personnages ambulants                                             Centre-ville
                                                             BIBI                                                                                                  Clown
                                          19 h                     DAVID LÉTOURNEAU j                                                           Rock francophone                                                       Place de l’Église

                        20 h                     MARTIN GOYETTE                                                                        Blues                                                                              

16 JUILLET - DIM         13 h 30                SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX j                          Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

20-22 JUILLET                      RELÂCHE POUR LE FESTIF!                                                       

23 JUILLET - DIM     13 h 30                SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX j                          BA-TA-CLAN                                                                  Carrefour culturel 

Remarquez ce signe indiquant que les artistes 
ou les organisations proviennent de Charlevoix.j

En cas de pluie, les activités
sont déplacées au carrefour culturel 
Paul-Médéric au 4, rue Ambroise-Fafard. 

* À la tombée du jour 



DATE                          HEURE                  ARTISTE                                                                         STYLE / THÉMATIQUE                                       LIEU

28 JUILLET - VEN                                           RELÂCHE POUR LE LANCEMENT 
                                                                       DU SYMPOSIUM D’ART CONTEMPORAIN

29 JUILLET - SAM       13 h à 16 h              LESS LOULOUZZ  j                                                                Magie, illusionnisme et violon ambulant                 Centre-ville
                                                               MYSTICA CIRCUS                                                 Échassiers costumés
                                           19 h                         DYLANE FOSTER j                                 Styles variés                                                                  Place de l’Église

                      20 h                         ÉMILE GRUFF j                                                               Folk / Pop progressif

30 JUILLET - DIM        13 h 30                    SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX j                      Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

4 AOÛT - VEN               19 h                         THÉÂTRE MAGIQUE                                                                 Magie                                                                             Place de l’Église
                                           20 h                         B3                                                                                                 Traditionnel                                                                   

5 AOÛT - SAM              13 h à 16 h              DAHLIA                                                                                        Abeille géante sur échasses                                       Centre-ville
                                                               LE PAPI                                                                                        Vieillard turbulent                                                        
                        19 h                         JOCELYN TREMBLAY ET PAUL DESGAGNÉj                     Country                                                                          Place de l’Église

                        20 h                      CINDY BÉDARD                                                                      Country / Folk                                                               

6 AOÛT - DIM               13 h 30                    SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX j                      BA-TA-CLAN                                                                   Carrefour culturel 

9 AOÛT - MER              20 h*                       LES FILMANTHROPES  j                                                   Cinéma en plein air                                                     Parc du presbytère
                                                                            (C'EST LE CŒUR QUI MEURT EN DERNIER)                      (drame québécois)

11 AOÛT - VEN        19 h                         LES BROTIPOS                                                                           Clowns acrobatiques                                                    Place de l’Église
                                          20 h                         GENEVIÈVE JODOIN j                                                         Folk / Pop                                                                      

12 AOÛT - SAM             13 h à 16 h              LES FOUTOUKOURS                                                                 Personnages ambulants                                             Centre-ville
                                          19 h                         TRAD À 4 j                                                                            Traditionnel                                                                   Place de l’Église

                        20 h                         MAZ                                                                                              Néo-trad / Jazz                                                             

13 AOÛT - DIM        13 h 30                    SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX j                      Jolies ces mélodies                                                       Carrefour culturel 

20 AOÛT - DIM             13 h 30                    SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX j                      BA-TA-CLAN                                                                   Carrefour culturel 

* À la tombée du jour 
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FSC Papier provenant de forêts bien gérées, 
de sources contrôlées et / ou de fibres recyclées. 
Imprimé dans Charlevoix.

Pour information :

418 435-2540

www.baiesaintpaul.com/culture
carrefourculturel@baiesaintpaul.com

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
Culture Baie-Saint-Paul et 
Carrefour culturel Paul-Médéric
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