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Programme culturel
VILLE BAIE-SAINT-PAUL

JUIN 2018 À JUIN 2019

ART PUBLIC, FÊTES ET ACTIVITÉS

CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD

ACTIVITÉS GRATUITES

ANIMATION BAIE-SAINT-PAUL
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ADRESSE

4, rue Ambroise-Fafard (adresse physique)
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, QC
G3Z 3G1 (adresse postale)
Tél. : 418 435-2540 Téléc. : 418 435-2818
www.baiesaintpaul.com/culture
carrefourculturel@baiesaintpaul.com

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
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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 in-

vite à vous initier à ces techniques. Vous en découvrirez 
tout le potentiel créatif et actuel.

EXPOSITIONS

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 con-
cept technologique vous per-

met 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 télé- 
charger gratuitement.

Des parcours interprétés  
pour explorer la région  
et découvrir ses attraits !

 Baie-Saint-Paul 

 Les Éboulements 

 L’Isle-aux-Coudres 

 Petite-Rivière-Saint-François 

 Saint-Hilarion 

 Saint-Urbain
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7 JUIN AU 5 AOÛT 2018

TERRITOIRE NON-ORGANISÉ DU LAC- 
PIKAUBA : UNE APPROCHE POÉTIQUE
Vanessa Locatelli et Patricia Aubé
Textes de Marilyne Busque-Dubois

L’exposition regroupe des tex-
tes et dessins des divers lieux 
explorés pendant un été sur 
le Territoire non-organisé du 
Lac-Pikauba. Couvrant une su-
perficie de plus de 2500 km2, 
ce territoire est habité par d’in-
croyables richesses naturelles, 
dont certaines sont mécon-
nues du grand public. L’accès 
à un si vaste terrain entretient 
quelque chose de mystérieux, 
propice aux rencontres inat-
tendues.

9 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2018

OH! J’Y VOIS
Richard Boyer

La peinture permet à l’artiste une 
grande concentration, une forme de 
méditation. Ses longues expéditions 
en canot-camping l’ont grandement 
inspiré. L’observation de la nature 
est une ressource inépuisable; dans 
presque toutes ses œuvres on en re-
trouve des éléments. Il souhaite faire 
découvrir au public son monde imag-
inaire d’animaux et de personnages où 
un grand souci aux détails est apporté.

9 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2018

LAISSEZ PARLER LES PETITS PAPIERS
Frédérique da Silva

Exposition qui propose un retour à 
l’étonnement, aux sensations primaires 
de joie, d’amour, de tristesse ou encore 
de mélancolie que chacun d’entre nous 
éprouvons spontanément! Cette spon-
tanéité est fondamentale en ce sens 
qu’elle rejoint tout le monde. Trans-
mettre l’émotion, voilà l’essentiel! La 
revalorisation de divers objets (cadres, 
textile, bois) contribue à redonner à  
la communauté et confère ainsi un  
regard altruiste à notre monde.

9 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2018

GRANDIOSE ET FRAGILE
Camil Bouchard

Le fleuve : il peint devant lui 
depuis sept ans. Il n’a jamais 
vraiment voulu le peindre, mais 
grandiose et fragile, le fleuve 
s’est imposé. D’abord com-
me une ligne d’horizon, puis 
comme une revendication à la 

responsabilité que nous avons de le traiter avec bonté 
et reconnaissance. Les tableaux de cette exposition ne 
sont rien d’autre qu’une invitation pressante à le chérir. 

7 JUIN AU 5 AOÛT 2018

PRÉSENCE AU FLEUVE... DES IMAGES 
POUR UNE PRATIQUE DU REGARD
Viviane Bertrand

Dans le vaste espace naturel au- 
dessus du fleuve se rencontrent  
personnages de jeux vidéos et ani-
maux sauvages vivant sur ce terri-
toire. On cherche ici à invoquer l’usage 
que les anciens faisaient de l’image; 
pour que le regard puisse se déployer  
librement en profondeur comme en 
superficie et pour donner du sens aux 
images qui aujourd’hui nous assaillent… 

7 JUIN AU 5 AOÛT 2018

DU OFF TRÈS IN
Des artistes de la OFF Galerie

Les artistes de la OFF Galerie 
explorent des chemins hors 
du commun en présentant des  
œuvres contemporaines dont la 
richesse et la maîtrise des tech-
niques étonnent. L’exposition 
cherche à montrer comment  
chaque artiste, en abordant la 
toile de manière très person-
nelle, peut créer des univers à la 
fois accessibles et mystérieux, 
propres à ce qui vient d’ailleurs, 
un ailleurs qui trouve sa place  
en chacun.
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18 AU 30 SEPTEMBRE 2018

LA CHINE EN MÉMOIRE
Patricia Bellerose, Jimmy Perron,  
Humberto Pinochet et Henriette Gagnon

Venez découvrir quelques as-
pects de la Chine à travers le  
regard de ces quatre artistes  
qui ont eu l’honneur de repré- 
senter le Québec lors d’une ex-
position qui se tenait à Nanjing  
en juin 2017, une expérience 
inoubliable organisée par le  
festival de peinture Rêves  
d’automne.

4 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2018

REGARDS
Jacques Tremblay

Ce travail photographique s’ap-
parente à des tableaux abs-
traits, sans réelle recherche de 
profondeur. Par contre, si on 
regarde attentivement, on peut 
voir une forme verticale qui 
est en fait une partie du cadre 
d’une fenêtre. L’image provient 
de l’extérieur de la fenêtre dans 
son côté formel, directement 
ou par reflet.

6 DÉCEMBRE 2018 AU 10 MARS 2019

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Collectif Émergence

L’art est une forme de lan-
gage, il est une manière de se 
faire entendre, de s’exprimer. 
C’est dans cet esprit de liberté 
d’expression artistique que 
se traduit la personnalité de 
chacune des artistes du col-
lectif par les choix individuels 
qu’elles effectuent quant aux 
matériaux, couleurs, formes et 

supports utilisés. Par la création d’œuvres abstraites ou 
figuratives, les artistes expriment ainsi, chacune à leur 
façon, leur monde intérieur, leur vision du monde.

4 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2018

GRANDIOSE
La Guilde des artistes de la  
région de Drummondville

La Guilde des artistes de la ré-
gion de Drummondville existe 
depuis 1977. Les membres vous 
présentent l’exposition « Gran-
diose », ce thème prend forme 
à travers la vie, l’immensité de 
la nature, la musicalité et les 
émotions. Vous y verrez des 
techniques mixtes, de la pein-
ture sur soie, à l’acrylique et à 
l’huile.

18 AU 30 SEPTEMBRE 2018

HIGHLIGHTS AMOUR, MUSIQUE ET FOI
Benoît Levesque

Par le biais d’œuvres choisies et 
sélectionnées dans sa récente 
production, l’exposition mettra 
en lumière ces trois thèmes 
intimement liés qui jalonnent 
la démarche de l’artiste. Par 
l’entremise d’huiles, soutenues 
par des textes invitant à la  

réflexion, le public sera convié à découvrir les sources  
d’inspiration auxquelles le peintre a fait appel lors de 
son processus de création.

4 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2018

LA FÊTE GALANTE
Laurence Gravel

Une exposition où l’ironie do-
mine et la décoration prend 
forme, surtout sous les traits 
de l’artiste. Ainsi, des univers 
ornementaux magnifiés créent 
une rencontre entre la culture 
pop de l’internet et la scène de 
genre rococo. Le tout composé 
d’objets dénichés et de détri-
tus maquillés, qui, associés, 
évoquent des environnements 
surréalistes où l’impossible est 
banal et la folie de jeunesse 
éternelle.
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6 DÉCEMBRE 2018 AU 10 MARS 2019

LA FIBRE DU HOCKEY
Collectionneurs de Baie-Saint-Paul

Le hockey, notre sport national, 
est omniprésent dans nos vies, 
qu’on soit amateur ou non. 
Des collectionneurs de Baie-
Saint-Paul se sont réunis pour 
nous montrer leurs plus belles 
pièces de collection. Cette ex-

position couvre plusieurs périodes, autant sur le plan 
national, international que régional. Vous trouverez de 
tout, des vêtements autographiés de grands joueurs du 
Canadien jusqu’à des photos d’archives d’équipes de 
Baie-Saint-Paul.

14 MARS AU 2 JUIN 2019

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 environnante  
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 2018.

14 MARS AU 2 JUIN 2019

RÈGNE ANIMAL
François Therrien

L’artiste souhaite ici présenter 
un bestiaire, soit une séquence 
d’œuvres consacrées aux 
bêtes. Cette série de toiles 
représentant des animaux 
portant différentes coiffes, est 
simplement pour son créateur 
une petite démonstration qui 
signifie que selon lui, le règne 
animal est plus noble que le 
règne humain.

14 MARS AU 2 JUIN 2019

LA NICTATION
Johanne Kourie

Nictation ou clignement de 
l’œil. Dans cette exposition, 
l’artiste souhaite vous faire 
voyager à travers ses tableaux, 
vous faire découvrir un monde 
inspiré des cinq éléments de la 
nature. Un monde où le vent 
souffle, où les nuages s’impo-
sent, où les vagues déferlent 
sur les rochers, où le ciel s’en-
flamme et s’apaise, où les oi-
seaux s’envolent librement. Un 

monde où vous pouvez rêver, vous évader… l’instant 
d’un clignement de l’œil!

ACTIVITÉS

VERNISSAGE

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

14 JUIN 2018 À 19 H 30

CONFÉRENCE SUR LA BRODERIE 
D’ART ET LA BRODERIE D’OR

Cette conférence, donnée par 
Tamara Rubilar et Flor Arias, 
propose une immersion dans le 
monde de la broderie d’art ac-
tuelle, et présente son évolution 
et son expression dans la mode 
et les arts contemporains.
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ES-TU UN PATRIMONIAQUE? 
C’est une série d’activités ar-
tistiques, culturelles et patri-
moniales amusantes pour les 
jeunes de 8 à 12 ans. Les mardis 
du 26 juin au 14 août. Il est pos-
sible de s’inscrire à la journée. 
 
 
 

VISITES ÉDUCATIVES 
Tout au long de l’année, le  
Carrefour culturel accueille les 
jeunes des garderies, des ser-
vices de garde, des camps de 
jour, des écoles primaires et  
secondaires. Axées sur l’ap-
prentissage et la découverte, 
elles sont adaptées aux dif-

férents groupes d’âge et permettent de faire découvrir 
l’histoire et la culture de la région. Des visites pour adul-
tes ou aînés peuvent aussi être offertes sur mesure selon 
vos besoins.

MARS 2019

LES CONTERIES DE CHARLEVOIX
Dans le cadre des Conteries 
de Charlevoix, la Ville de Baie-
Saint-Paul souhaite faire re-
vivre la tradition populaire du 
conte et est fière de redonner 
la parole aux conteurs d’ici et 
d’ailleurs.

23-24-25 NOVEMBRE  
ET 30 NOVEMBRE, 1ER ET 2 DÉCEMBRE 2018

MARCHÉ DE NOËL
Pendant deux fins de semaine,  
le carrefour culturel Paul-
Médéric, 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 au cœur d’une 
ambiance magique où de nom-
breuses surprises attendent  
petits et grands. 
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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
JUIN, JUILLET ET AOÛT
Mardi : 12 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 18 h
Vendredi à lundi : 10 h à 18 h

SEPTEMBRE À MAI
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
JUIN, JUILLET ET AOÛT
Mardi : 12 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 18 h

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 di é-
rentes activités d'animation.

11
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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.

12

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.
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9 AU 24 JUIN 2018

DES LIENS DE DÉCOUVERTES  
TISSÉS SERRÉS
Cercle de fermières Baie-Saint-Paul

L’exposition annuelle permet 
de présenter la créativité des 
membres du Cercle de fer-
mières 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.

4 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2018

L’EMBARCADÈRE JEUNESSE :  
DES HISTOIRES COLORÉES !
Société littéraire de Charlevoix

La Société littéraire de Charle- 
voix sort de ses pages dans le 
cadre d’une exposition met-
tant en vedette les artisans de 
sa plus récente revue littéraire 
L’Embarcadère. L’exposition 
rassemble les 19 illustrations de 
l’artiste Carol-Anne Pedneault, 
imprimées sur papier Saint-
Gilles, ainsi que des extraits 
des récits des auteurs charle- 
voisiens qui ont inspiré les illus-
trations de l’artiste.

30 JUIN AU 29 JUILLET 2018

NATURE
Jacqueline Tremblay

Jacqueline Tremblay fait partie  
de la lignée des célèbres  
artistes Bouchard du Moulin  
César. Artiste autodidacte et  
polyvalente, elle détient un  
certificat universitaire en art  
visuel. Traditionnelle et mo- 
derne, inspirée de la grande 

tradition familiale, elle excelle plus particulièrement dans  
ses tableaux à l’acrylique recouverts de coquilles d’œufs  
et ses sculptures d’aluminium et papier. Elle présente   
aujourd’hui, quasi en exclusivité, un échantillon de ses 
œuvres.

Le Centre d’archives régional de Charlevoix (C.A.R.C.)
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.
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14 AU 30 SEPTEMBRE 2018 

DU MONT-ALBERT À CHARLEVOIX, 
RENÉ RICHARD UN PARCOURS  
MÉCONNU
Martin Gaudreault

Cinq saisons durant, René  
Richard, le peintre-trappeur, 
occupera un poste de garde- 
chasse au Mont Albert en 
Gaspésie. Ce travail lui servira 
de gagne-pain mais le définira  
en tant que peintre des pay-

sages. C’est à partir de ces années qu’il trouvera sa voie 
et deviendra le peintre mythique que l’on connait. Cette 
exposition mettra en lumière cinq œuvres jamais ex-
posées de Richard et présentera des photographies de 
la région du Mont-Albert relatant cet épisode de sa vie.

12 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2019 

SHANTI (PAIX)
Mauve Drouin

L’Inde est une entité complexe. 
On y croise tour à tour les traces  
encore vivantes des civilisa-
tions anciennes et les signes 
d’un développement moderne  
qui parfois nous dépasse. 4000 
ans d’histoire au moins ont vu 

se succéder les invasions qui forment maintenant la 
multitude culturelle du pays. Shanti (paix) est un témoi-
gnage des différentes réalités sociales qui définissent 
(et divisent) l’Inde d’aujourd’hui.

20 AVRIL AU 26 MAI 2019 

CHARLEVOIX AU GRÉ DES SAISONS II
Francis Gagnon

Charlevoix, une région où se 
côtoient mer et montagnes,  
où les paysages, variés, sont 
façonnés au gré des saisons. 
Au cours des dernières années,  
le photographe Francis Gagnon  
a parcouru l’ensemble du ter-

ritoire, des rives du Saint-Laurent jusqu’aux montagnes 
du bouclier canadien, dans le but d’en capter toutes ses 
particularités. Cette exposition propose ainsi un voyage 
photographique à travers lequel il est possible de saisir 
les différents visages de la région.

22 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2019

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 
mondiale des femmes, permettant ainsi aux artistes 
amateures et professionnelles d’exprimer leur vision au 
moyen des arts visuels et de la poésie. Pour s’inscrire  
et pour connaître le thème de l’exposition, communi-
quez avec le Centre des femmes de Charlevoix avant 
janvier 2019.

6 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2018

TRANSPORTS
Corporation lumière image  
de Charlevoix (CLIC) 

Depuis environ un an, les  
photographes de la Corpora-
tion lumière image de Charle- 
voix ont observé les différents 
types de transport qui façon-
nent notre environnement. 
Cette exposition nous dévoile 
leur interprétation et leur sen-

sibilité face à un phénomène mondial grandissant qui 
préoccupe de plus en plus les décideurs de ce monde. 
En espérant que leur point de vue et leur angle de 
caméra vous transporteront!

20 NOVEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019

CHARLEVOIX EN PHILATÉLIE
Centre d’archives régional de Charlevoix 
(collection de Rosaire Tremblay)

Depuis le 1er novembre 1974, 
au moins vingt-cinq timbres 
ayant un lien direct avec la 
région de Charlevoix ont été 
émis par Postes Canada, que 
l’on pense à des personnages 
comme René Richard, Clarence 
Gagnon, Laure Conan, Simone- 
Mary Bouchard, au film Pour 

la suite du monde de Perrault, aux économusées de  
Cyril Simard ou encore au Cirque du Soleil. Ce sont là 
autant de découvertes ou de souvenirs que cette expo-
sition vous propose à travers cette collection.
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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.

16
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Tout au long de l’année, la  

bibliothèque offre au public de 

venir partager ses expériences, 

ses passions, ses intérêts. Cette 

année, les découvertes astro- 

nomiques seront présentées 

les 21 novembre 2018 (La pla-

nète Jupiter), 20 février 2019 

(Du Big Bang à l’énergie noire) et 17 avril 2019 (Le Soleil). 

Vous avez un sujet à partager? Vous pourriez animer la  

prochaine découverte, communiquez avec nous.   

ART PUBLIC, FÊTES
ET ACTIVITÉS

17

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
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Baie-Saint-Paul a su, au fil des années, se distinguer de 

bien des façons, 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 ainsi que par l’implantation de certaines œuvres 

parsemées sur le territoire, en particulier au centre-ville. 

En plus des oeuvres d’art public et des oeuvres intégrées  

à l’architecture et à l’environnement, le patrimoine public  

de la ville de Baie-Saint-Paul est constitué des éléments 

suivants :

• Plaques et monuments commémoratifs 

• Panneaux d’interprétation 

• Bustes d’artistes
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ACTIVITÉS
21 JUIN, 19 JUILLET ET 9 AOÛT  
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! L’activité  

est gratuite.

2 JUIN DE 9 H À 14 H

JOUR DE L’ARBRE  
ET DE L’HORTICULTURE

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 printanier à ne pas manquer. 

Les activités sont gratuites.

9 h à 14 h : Remise de plants d’arbres et de l’emblème 

floral de la Ville, l’Echinacea purpurea, distribution de 

compost et visite des kiosques des partenaires. Merci 

d’apporter vos contenants.

9 h - 11 h 30  : Ateliers pour enfants « À la découverte 

du paysage de Baie-Saint-Paul » et « Ma plante à moi ».

Les festivités de la Saint-Jean-Baptiste sont célébrées 
sous le thème « histoire de héros » avec des activités pour 
plaire à toute la famille. En cas de pluie, les activités sont 
déplacées à l’aréna Luc-et-Marie-Claude (11, rue Forget). 
Toutes les activités sont gratuites.

FÊTE NATIONALE

SAMEDI, 23 JUIN
HEURE LIEU ACTIVITÉ
10 h 30 à 12 h Carrefour culturel DÉCORATION DE VÉLOS

11 h 15 Carrefour culturel DÉPART HÉROS EN VÉLO

12 h Carrefour culturel GRANDE TABLÉE DES OPTIMISTES

13 h à 16 h Bibliothèque René-Richard EXPOSITION DES LIENS DE DÉCOUVERTES  
TISSÉS SERRÉS  DU CERCLE DE  
FERMIÈRES BAIE-SAINT-PAUL

13 h / 15 h 30 Carrefour culturel ANIMATION GUMBOOT :  
LES MALCHAUSSÉES

13 h à 17 h Carrefour culturel JEUX GONFLABLES, ACTIVITÉS  
CULTURELLES ET SPORTIVES « HISTOIRE 
DE HÉROS » POUR LA FAMILLE

18 h Centre éducatif Saint-Aubin EXPOSITION DE TRACTEURS  
ET VOITURES ANCIENNES

19 h Centre éducatif Saint-Aubin JEUX LOUFOQUES POUR LA FAMILLE

20 h Centre éducatif Saint-Aubin SPECTACLE DE GUMBOOT :  
LES MALCHAUSSÉES

20 h 30 Centre éducatif Saint-Aubin LEVÉE DU DRAPEAU ET DISCOURS

21 h à 23 h Centre éducatif Saint-Aubin SPECTACLE MUSICAL : CHERRY CHÉRIE

22 h Centre éducatif Saint-Aubin FEU DE JOIE ET FEUX D’ARTIFICE

DIMANCHE, 24 JUIN
HEURE LIEU ACTIVITÉ
10 h à 17 h Place de l’Église JEUX GONFLABLES

10 h 30  
à 12 h

Place de l’Église ANIMATION, ACTIVITÉS COLLECTIVES 
« HÉROS DE CHEZ NOUS »  
POUR LA FAMILLE

10 h 30 Église MESSE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

11 h 15 Scène de l’Église SPECTACLE MUSICAL :  
LES BARDES EN FAMILLE

11 h 30  
à 15 h 30

Place de l’Église MAQUILLAGE ET SCULPTURES DE BALLONS 
AVEC LESS LOULOUZZ

12 h 30 Scène de l’Église DISTRIBUTION DE BALLONS

13 h à 16 h Bibliothèque René-Richard EXPOSITION DES LIENS DE DÉCOUVERTES 
TISSÉS SERRÉS DU CERCLE DE 
FERMIÈRES BAIE-SAINT-PAUL

13 h 15 /  
14 h 15

Scène de l’Église ANIMATION POUR LA FAMILLE  
AVEC ABRAKADABOOM!

13 h 30 Centre éducatif Saint-Aubin DÉPART DE LA PARADE  
« HISTOIRE DE HÉROS »

13 h 30 / 15 h Scène de l’Église SPECTACLE MUSICAL :  
LES SABOTS DU NORD

16 h Scène de l’Église CIRQUE ABRAKADABOOM!
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FÊTE DU CANADA

HEURE LIEU ACTIVITÉ
10 h 30 à 16 h Plage JEUX GONFLABLES

10 h 30 à 11 h 30 Plage ACTIVITÉS SPORTIVES

14 h Boisé du quai ÉCHASSIERS : MYSTIKA

11 h 30 Habitat 07 LEVÉE DU DRAPEAU ET DISCOURS

12 h Boisé du quai GÂTEAU DU CANADA

13 h à 16 h Plage MAQUILLAGE ET SCULPTURES DE BALLONS 
AVEC LESS LOULOUZZ

13 h 30 Plage GRAND CHÂTEAU DE SABLE

14 h à 16 h Boisé du quai TABLEAUX ANIMÉS :  
LE SENTIER LÉGENDAIRE D’EKASRINGA

14 h à 16 h Boisé du quai COURSE AU TRÉSOR

19 h 30 Boisé du quai ANIMATION POUR LA FAMILLE

20 h 15 à 21 h 45 Boisé du quai SPECTACLE : THE FAT CATS

21 h 45 à 22 h Boisé du quai SPECTACLE DE LUMIÈRE : MYSTIKA

22 h Boisé du quai FEUX D’ARTIFICE

DIMANCHE, 1ER JUILLET 

Pour les festivités de la fête du 

Canada, un programme d’ac-

tivités festif vous attend. Un 

rendez-vous familial à ne pas 

manquer ! En cas de pluie, les 

activités sont déplacées à l’aré-

na Luc-et-Marie-Claude (11, rue 

Forget). Toutes les activités sont 

gratuites.
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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
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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
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TROIS VOLETS
SONT PRÉSENTÉS :



22 23

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 !

22

DU 2 JUILLET AU 20 AOÛT 2017
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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.

23
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ACTIVITÉS

6, 7, 13, 14, 28 JUILLET, 3, 4, 10 ET 11 AOÛT
VENDREDI ET SAMEDI 19 H
PLACE DE L’ÉGLISE

SPECTACLES DE MUSIQUE

DIMANCHE, 13 H 30 À 14 H 30
CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC

LES DIMANCHES LYRIQUES
En collaboration avec la Société  
de concerts de Charlevoix6, 7, 13, 14, 28 JUILLET, 3, 4, 10 ET 11 AOÛT

VENDREDI 18 H 30, PLACE DE L’ÉGLISE
ET SAMEDI, 13 H 30 À 16 H, CENTRE-VILLE

ANIMATION DE RUE

6 JUILLET AU 26 AOÛT 2018

Sous le signe de la gaieté et  
de la bonne humeur, ces 
prestations lyriques sont 
une halte musicale incon-
tournable. La direction musi-
cale est assurée par Sylvain 
Landry et l’acompagnement 
au piano par Renée Gagnon.  
Deux thématiques en al-
ternance chaque dimanche 
pour plaire à tous !

QUATRE SAISONS DANS LE BAS-CANADA 
8 juillet et 5 et 19 août

Cultivateurs de père en fils, la famille Tremblay vit sur 
une terre ancestrale au fin fond d’un rang. Au fil des 
saisons, ils nous racontent en chansons leurs misères, 
leurs peines et leurs joies.

PLUS QUE CHARMANTES CES MÉLODIES 
15 et 29 juillet, 12 et 26 août

Une brochette des plus belles chansons françaises 
d’après-guerre. Des mélodies écrites pour le plaisir,  
la passion et l’émotion. Au programme, des  
auteurs comme Charles Trenet, Françis Lopez,  
Maurice Chevalier et bien d’autres.

Baie-Saint-Paul, lieu qui a vu 
naître le Cirque du Soleil, fait 
revivre cette tradition festive 
pendant la saison estivale. 
Un rendez-vous pour toute la  
famille !
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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    

DATE                          HEURE               ARTISTE                                                                             S                                        L

2 JuillEt - DIM  13 h 30                  soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                          J                                                        C   

5 JuillEt  - MER 20 h*                      lEs filmanthropEs (sing) j                                           C                       P   

7 JuillEt - VEN           19 h                        lEs tartanpions                                                                       C                                                     P   
                                           20 h                       méganE trEmBlay Et invités                                              S  
                                          20 h 30                 musiquE dEs CadEts dE la région dE l’Est                        S                                                                   

8 JuillEt - SAM         13 h à 16 h            lEs tartanpions                                                                      É                                                   C

                      19 h                        marC-andré BEllivEau j                                                 F                                                       P   
                                          20 h                       séBastiEn rivard j                                                             S  

9 JuillEt - DIM  13 h 30                  soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                          B                                                                   C   

14 JuillEt - VEN        19 h                     lEs voyagEurs                                                                           S                                        P   

                      20 h                     dots, sKirt and shoEs j                                                    R                                                                      

15 JuillEt - SAM        13 h à 16 h           lEs CinéastEs                                                                                                                           
                                                             BiBi                                                                                                  
                                          19 h                     david létournEau j                                                           R                                                         P   

                        20 h                     martin goyEttE                                                                                                                                                     

16 JuillEt - DIM         13 h 30                soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                          J                                                        C   

20-22 JuillEt                      rElâChE pour lE fEstif!                                                       

23 JuillEt - DIM     13 h 30                soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                          B                                                                   C   

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

* À la tombée du jour 
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  CINÉMA EN PLEIN AIR DIMANCHES LYRIQUES

                          H               A                                                                             STYLE / THÉMATIQUE                                      LIEU

                        s                              Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

                          l                                               Cinéma en plein air (comédie familiale)                  Parc du presbytère

                                     l                                                                         Cirque humoristique                                                   Place de l’Église
                                                                                                                   Styles variés
                                          2                                                  Styles variés                                                                 

8                                                                                                 Échassiers ambulants                                                 Centre-ville

                      1                                                                           Folk / Rock / Reggae                                                   Place de l’Église
                                          2                                                                                      Styles variés

                        s                              BA-TA-CLAN                                                                  Carrefour culturel 

                                                                                                          Spectacle multidisciplinaire                                       Place de l’Église

                      2                                                                            Rockabilly                                                                     

1                                                                                                       Personnages ambulants                                             Centre-ville
                                                             B                                                                                                  Clown
                                                                                                                           Rock francophone                                                       Place de l’Église

                        2                                                                                                Blues                                                                              

                                                          Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

                                                                               

                                                      BA-TA-CLAN                                                                  Carrefour culturel 

       
     

En cas de pluie, les activités
sont déplacées au carrefour culturel 
Paul-Médéric au 4, rue Ambroise-Fafard. 
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DATE HEURE ARTISTE STYLE / THÉMATIQUE LIEU

6 JUILLET - VEN 18 h 30
19 h 
20 h 

LES BRILLANTINES
ALLAN HURD
SAM HARVEY

Cirque acrobate
Folk-rock-blues
Pop-folk/blues

Place de l’Église

7 JUILLET - SAM 13 h 30 à 16 h
19 h 
20 h 

LESS LOULOUZZ 
MADELEINE ROYER
ROSE ET MARJO

Magie et illusionnisme ambulants
Chanson française
Folk anglo et français

Centre-ville
Place de l’Église

8 JUILLET - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Quatre saisons dans le Bas-Canada Carrefour culturel

13 JUILLET - VEN 18 h 30
19 h 15
20 h 15

VIOLONUP ELECTRIK CAR
ANDRÉ THÉRIAULT
ÉTIENNE BOUCHARD 

Violon sur échasse et accordéon
Chante Félix Leclerc
Trad

Place de l’Église

14 JUILLET - SAM 13 h 30 à 16 h
13 h 30 à 16 h
19 h 
20 h 

LESS LOULOUZZ 
VIOLONUP ELECTRIK CAR
SAMUEL RACINE 
BOMIX 

Mime ambulant
Violon sur échasse
Country
Années 70 à 90

Centre-ville
Place de l’Église

15 JUILLET - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Plus que charmantes ces mélodies Carrefour culturel

20-22 JUILLET RELÂCHE POUR LE FESTIF!

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

28 JUILLET - SAM 13 h 30 à 16 h 
19 h
20 h

PERCU-TEMPS
LES BARDES EN FAMILLE 
SÉBASTIEN ET RENÉE 

Trio musical ambulant
Années 50 à ce jour
Chanson française

Centre-ville
Place de l’Église

29 JUILLET - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Plus que charmantes ces mélodies Carrefour culturel

ANIMATION  
DE RUE

DIMANCHES  
LYRIQUES

SPECTACLES 
DE MUSIQUE
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DATE                          HEURE                  ARTISTE                                                                         S                                         L

28 JuillEt - VEN                                           rElâChE pour lE lanCEmEnt 
                                                                       du symposium d’art ContEmporain

29 JuillEt - SAM       13 h à 16 h              lEss loulouzz  j                                                                M                      C
                                                               mystiCa CirCus                                                 É  
                                           19 h                         dylanE fostEr j                                 S                                                                   P   

                      20 h                         émilE gruff j                                                               F    

30 JuillEt - DIM        13 h 30                    soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                      J                                                        C   

4 août - VEN               19 h                         théâtrE magiquE                                                                 M                                                                              P   
                                           20 h                         B3                                                                                                 T                                                                    

5 août - SAM              13 h à 16 h              dahlia                                                                                        A                                           C
                                                               lE papi                                                                                        V                                                         

                        19 h                         JoCElyn trEmBlay Et paul dEsgagné j                     C                                                                           P   

                        20 h                      Cindy Bédard                                                                      C                                                                  

6 août - DIM               13 h 30                    soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                      B                                                                    C   

9 août - MER              20 h*                       lEs filmanthropEs  j                                                   C                                                         P   
                                                                            (C'Est lE Cœur qui mEurt En dErniEr)                      (  

11 août - VEN        19 h                         lEs Brotipos                                                                                                                                 
                                          20 h                         gEnEvièvE Jodoin j                                                         F                                                                         

12 août - SAM             13 h à 16 h              lEs foutouKours                                                                                                               
                                          19 h                         trad à 4 j                                                                                                                                                 

                        20 h                         maz                                                                                                                                                             

13 août - DIM        13 h 30                    soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                      J                                                         C   

20 août - DIM             13 h 30                    soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                      B                                                                    C   

* À la tombée du jour 
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SPECTACLES DE MUSIQUE ANIMATION DE RUE    
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                          H                   A                                                                          STYLE / THÉMATIQUE                                       LIEU

                                              r     
                                                                       d    

         1                                                                                     Magie, illusionnisme et violon ambulant                 Centre-ville
                                                               m                                                  Échassiers costumés
                                           1                                                            Styles variés                                                                  Place de l’Église

                      2                                                                                         Folk / Pop progressif

                                    j                      Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

                                                                                                            Magie                                                                             Place de l’Église
                                                                                                                                                                     Traditionnel                                                                   

5                                                                                                                         Abeille géante sur échasses                                       Centre-ville
                                                               l                                                                                         Vieillard turbulent                                                        

                        1                              j                     Country                                                                          Place de l’Église

                        2                                                                                              Country / Folk                                                               

6                                           j                      BA-TA-CLAN                                                                   Carrefour culturel 

                                                                                              Cinéma en plein air                                                     Parc du presbytère
                                                                                  )                      (drame québécois)

          1                           l                                                                            Clowns acrobatiques                                                    Place de l’Église
                                                                                                                             Folk / Pop                                                                      

1                                                                                                  Personnages ambulants                                             Centre-ville
                                                                                                                                                Traditionnel                                                                   Place de l’Église

                        2                                                                                                                       Néo-trad / Jazz                                                             

          1                          j                      Jolies ces mélodies                                                       Carrefour culturel 

                                        j                      BA-TA-CLAN                                                                   Carrefour culturel 

27

  CINÉMA EN PLEIN AIR DIMANCHES LYRIQUES

Programmation BSP 2017.qxp_Mise en page 1  2017-05-25  10:30  Page29

DATE HEURE ARTISTE STYLE / THÉMATIQUE LIEU

3 AOÛT - VEN 18 h 30
19 h 
20 h 

VEROJONGLE
MARION SYLVAIN 
SOUNDSHAKE

Jonglerie
Folk-pop
Varié

Place de l’Église

4 AOÛT - SAM 13 h 30 à 16 h
19 h 
20 h 

ZOAUBERGINE
WILLIAM GILBERT 
BROCH’ À FOIN

La girafe et son ami singe ambulant
Folk
Country

Centre-ville
Place de l’Église

5 AOÛT - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Quatre saisons dans le Bas-Canada Carrefour culturel

10 AOÛT - VEN 18 h 30
19 h 15
20 h 15

DÉRACINEMENT
MARCIE
THE FAT CATS

Chorégraphie
Chason française
Rétro swing

Place de l’Église

11 AOÛT - SAM 13 h 30 à 16 h
19 h 
20 h 

LES FARFAELFES
DYLANE FOSTER 
DES SOURCILS

Personnages sylvestres ambulants
Varié
Jazz manouche

Centre-ville
Place de l’Église

12 AOÛT - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Plus que charmantes ces mélodies Carrefour culturel

19 AOÛT - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Quatre saisons dans le Bas-Canada Carrefour culturel

26 AOÛT - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Plus que charmantes ces mélodies Carrefour culturel

24

La Ville de Baie-Saint-Paul est fière 
de présenter des artistes de chez nous !

SPECTACLES DE MUSIQUE ANIMATION DE RUE    

DATE                          HEURE               ARTISTE                                                                             S                                        L

2 JuillEt - DIM  13 h 30                  soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                          J                                                        C   

5 JuillEt  - MER 20 h*                      lEs filmanthropEs (sing) j                                           C                       P   

7 JuillEt - VEN           19 h                        lEs tartanpions                                                                       C                                                     P   
                                           20 h                       méganE trEmBlay Et invités                                              S  
                                          20 h 30                 musiquE dEs CadEts dE la région dE l’Est                        S                                                                   

8 JuillEt - SAM         13 h à 16 h            lEs tartanpions                                                                      É                                                   C

                      19 h                        marC-andré BEllivEau j                                                 F                                                       P   
                                          20 h                       séBastiEn rivard j                                                             S  

9 JuillEt - DIM  13 h 30                  soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                          B                                                                   C   

14 JuillEt - VEN        19 h                     lEs voyagEurs                                                                           S                                        P   

                      20 h                     dots, sKirt and shoEs j                                                    R                                                                      

15 JuillEt - SAM        13 h à 16 h           lEs CinéastEs                                                                                                                           
                                                             BiBi                                                                                                  
                                          19 h                     david létournEau j                                                           R                                                         P   

                        20 h                     martin goyEttE                                                                                                                                                     

16 JuillEt - DIM         13 h 30                soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                          J                                                        C   

20-22 JuillEt                      rElâChE pour lE fEstif!                                                       

23 JuillEt - DIM     13 h 30                soCiété dE ConCErt dE CharlEvoix j                          B                                                                   C   

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

* À la tombée du jour 
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  CINÉMA EN PLEIN AIR DIMANCHES LYRIQUES

                          H               A                                                                             STYLE / THÉMATIQUE                                      LIEU

                        s                              Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

                          l                                               Cinéma en plein air (comédie familiale)                  Parc du presbytère

                                     l                                                                         Cirque humoristique                                                   Place de l’Église
                                                                                                                   Styles variés
                                          2                                                  Styles variés                                                                 

8                                                                                                 Échassiers ambulants                                                 Centre-ville

                      1                                                                           Folk / Rock / Reggae                                                   Place de l’Église
                                          2                                                                                      Styles variés

                        s                              BA-TA-CLAN                                                                  Carrefour culturel 

                                                                                                          Spectacle multidisciplinaire                                       Place de l’Église

                      2                                                                            Rockabilly                                                                     

1                                                                                                       Personnages ambulants                                             Centre-ville
                                                             B                                                                                                  Clown
                                                                                                                           Rock francophone                                                       Place de l’Église

                        2                                                                                                Blues                                                                              

                                                          Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

                                                                               

                                                      BA-TA-CLAN                                                                  Carrefour culturel 

       
     

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

DIMANCHES  
LYRIQUES

SPECTACLES 
DE MUSIQUE
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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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