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Programme culturel
VILLE BAIE-SAINT-PAUL

JUIN  2019 À  JUIN  2020

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

JUIN À L’ACTION DE GRÂCES
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Ouvert également les lundis de juillet et août

ACTION DE GRÂCES 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 di usion 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 o re 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 o re également un camp
de jour culturel estival, des activités éducatives aux écoles
en plus d'o rir 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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6 JUIN AU 4 AOÛT 2019

LA TRANSPARENCE DU SOUVENIR
Yvan LaFontaine

Le familier, si l’œil s’y attarde, 
si l’œil l’interroge, se revêt d’un 
voile d’inquiétude,  mais en 
même temps il fascine. L’œil s’y 
fait attentif à la proximité des 
choses et cependant cette proxi-
mité ne révèle jamais que ce 
que le réel, être et choses, con- 
serve toujours d’irréductible à la 
maîtrise d’une pensée arrêtée.

Extraits du texte de Marc Le Bot

6 JUIN AU 4 AOÛT 2019

RENAISSANCE 
Marie Walsh

Œuvres épurées, représentation 
libérée de la couleur, incarnée dans 
la matière. Son travail s’est extrait 
de l’espace-temps pour rencontrer  
l’universel, l’âme s’exprimant à  
travers la matière. Les tableaux  
apportent réconfort, sérénité, calme 
et paix. Ils nous ramènent à nous-
mêmes, lorsque nous nous sentons 
perdus dans la folie de la vie con-
temporaine. L’artiste nous invite à 
vivre selon notre nature, puisque les 
lois universelles sont inscrites dans 
l’être humain.

8 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019

UN MONDE D’INSPIRATIONS 
Dominique Rossetti

De volontaire à ambassadeur, 
cet artiste a résidé dans de nom-
breux pays pendant ses 35 ans de  
carrière. La République démocra-
tique du Congo, le Burkina Faso, les 
pays baltes, Jérusalem, Haïti et le 
Soudan ont été autant de sources  
d’inspiration pour une rétrospec-
tive qui s’achève avec un petit  
autoportrait en bronze, fondu 

dans notre belle région, où ce grand voyageur  a pris  
définitivement racine. 

8 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019

REGARDS SUR FÉLIX-ANTOINE SAVARD
Centre d’archives régional de Charlevoix

Cette année, le CARC propose une 
exposition présentant les docu-
ments d’archives de l’impression-
nant fonds Félix-Antoine Savard.  
Homme d’église, homme de 
lettres et homme de colonisation,  
monseigneur Savard a marqué 
Charlevoix par son engagement et 
son amour profond pour la région.  
L’exposition présente des docu- 

ments et quelques objets inédits qui n’ont encore  
jamais été vus par le public  : manuscrits d’œuvres  
emblématiques, photos de famille et plus encore.   

6 JUIN AU 4 AOÛT 2019

HABITER LA VILLE
Le Festif!

Cette exposition vise à souligner 
les 10 ans d’existence du Festif! de 
Baie-Saint-Paul. Grâce au travail  
magnifique des photographes  
officiels et de photos d’archives, 
le public sera témoin de l’histoire 
unique d’une fête locale devenue 
festival de calibre international. 
Cette exposition présente égale-
ment anecdotes, découpures 
de presse et archives diverses,  
offrant aux visiteurs une meilleure  
compréhension de l’évolution du  

festival, ou simplement l’occasion de revivre des  
moments magiques et inoubliables.

8 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019

PASTIS, PÉTANQUE ET FUMIGÈNES
Marco Pilotto

À la suite d’un accident de ski en 
2004, Marco Pilotto a dû apprivoiser  
l’immobilité. Il a transformé son  
invalidité en un mouvement de créa-
tivité. Attentif aux variations infimes 
et continuelles de la nature et à celles 
de son cœur, il travaille sans modèle 
ni photo. Son œuvre se caractérise 
par un style narratif et ludique où  
il transpose ses émotions et ses aven-
tures imaginaires. 
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19 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2019

DUALITÉ
Corporation des métiers d’art en Charlevoix

Venez découvrir les 
créations et le savoir-
faire des artistes et 
artisans professionnels 
de la région. La Corpo- 

ration des métiers d’art en Charlevoix est un regrou- 
pement qui unit et diffuse les forces créatrices  
du milieu, visant l’intégration de la culture dans la vie 
des individus.

14 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

LES NUITS DES MORTS
Richard Geoffrion

L’exposition de photo- 
graphies Les Nuits des 
morts illustre les émo-
tions ressenties par 
les familles, recueillies 
devant les sépultures de 
leurs défunts, et nous 
invite à reconsidérer la 

mort comme le grand mystère de la vie. Cette tradi-
tion annuelle, festive et colorée, se déroulant les 1er et 2  
novembre au Mexique, est inscrite au Patrimoine cul-
turel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

14 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

LES YEUX ET LE CŒUR VERS LE 
MONDE ORIENTAL ET OCCIDENTAL
Souky

Proche de ses racines ancestrales  
laotiennes, elle se dévoile par 
la peinture. Cette  exposition à 
saveur internationale est inspirée 
d’un monde mystique empreint  
de féminité et de culture et 
baigne dans un univers ensoleillé 
qui marie Orient avec Occident. 
Ses sujets sont parfois choquants 
ou attendrissants, mais toujours 
ses personnages ont un regard 
réconfortant, chargé de bonté, de 

paix et de sérénité pour nous rappeler que les relations 
humaines passent avant toutes choses.

19 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2019

TSHINANU (NOUS AUTRES)
Denis Namun Thibault

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

19 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2019

L’ART À TABLE
Festival Cuisine, cinéma et confidences

Dans le cadre du festival, 
une exposition autour de la 
nourriture est proposée. Le 
photographe Benoit Levac  
présente des œuvres qui  
mettent en lien un producteur,  
un produit, un chef et un plat. 
Les peintures et l’installation  
de Pierre Bouchard font  
réfléchir sur l’importance des 

échanges culturels et leur influence dans la gastro- 
nomie. Benoit Aquin présente ses photographies sur la 
chasse et l’agriculture au Québec.  

8 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019

Exposition hommage aux  
gagnants 2019 du Prix du patrimoine / 
Porteur de traditions

Madame  Diane Dufour, a appris  
de son père les rudiments de 
l’acériculture traditionnelle qu’elle  
a transmis à ses enfants et  
aujourd’hui à ses petits-enfants. 
Le sirop d’érable fait partie de 
l’histoire familiale de cette femme 
de Baie-des-Rochers depuis 

long-temps. Les savoir-faire et les récits qui y sont 
liées se maintiendront grâce à son enseignement à la  
nouvelle génération.  

Monsieur Pierre Dufour, membre du groupe de musique 
traditionnelle Les Arthur à Noël, passionné de chant et 
de musique folkloriques, compose aussi des textes qui 
racontent son île et son pays. À l’origine du Festival  
folklore Isle-aux-Coudres, il permet d’établir un pont  
entre les générations. Il est reconnu pour son dévoue-
ment à préserver un folklore bien distinctif par la  
pratique du chant et de la musique.
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12 MARS AU 31 MAI 2020

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 2019.

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.

DU 21 JUIN AU 7 JUILLET 2019

VENTE-EXPOSITION DU CERCLE  
DE FERMIÈRES BAIE-SAINT-PAUL

La vente-exposition annuelle permet de 
présenter la créativité des membres du  
Cercle de fermières Baie-Saint-Paul et la  
diversité des techniques textiles qu’elles ont 

apprises. C’est l’occasion d’admirer et de se procurer les 
travaux qu’elles ont exécutés au cours de l’année.

AOÛT ET SEPTEMBRE 2019

EXPOSITION, DÉMONSTRATION  
ET ANIMATION 

Avec un artisan de la Corporation 
des métiers d’art en Charlevoix  
différent à chaque semaine. 

Le mercredi de 17 h à 19 h 
Du jeudi au samedi de 13 h 30 à 16 h 30 
Le dimanche de 10 h à 15 h

14 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

MA CLASSE D’ANGLAIS
Collection Rosaire Tremblay

Entre 1947 et le début 
des années 1960, deux 
enseignants de Montréal, 
Albert Filteau et Charles 
Villeneuve,  se sont im-
posés dans les classes 
d’anglais du Québec, 
avec de grandes illus-
trations appelées com-

munément les tableaux « John and Mary ». Ces tableaux 
sont accompagnés de trois volumes (maître et cahier de 
l’élève) titrés Conversation anglaise à l’aide de l’image 
entre le professeur et l’élève. « Welcome back to your 
English class ! »

12 MARS AU 31 MAI 2020

RIVES D’EAU
Marie Plante

RIVES D’EAU est une série de 
peintures à l’acrylique, inspirée du 
fleuve Saint-Laurent, de ses rives 
et de rives d’un ailleurs… L’eau, 
les rives, les rochers, les herbes 
et leurs reflets s’amalgament avec 
ciel, nuages, oiseaux et astres en 
un paysage semi-abstrait où la 
couleur dicte le temps. Toutes ces 
rives célèbrent la beauté autour 
de soi et en soi. 

12 MARS AU 31 MAI 2020

AU-DELÀ DES SENTIERS
François Thivierge

Inspiré par l’observation de 
la nature, il ne cherche toute-
fois pas à la reproduire, mais 
à la réinterpréter. Il ressort de 
ce processus des paysages 
qui représentent une vision 
onirique de la nature. Ses  
sujets, traités de façon méta- 

phorique sur grand format, prennent tout leur essor 
par le choix des couleurs, des textures, des ombres et 
des lumières. Venez rêvasser en découvrant ces œuvres 
chargées de mystères.



10 11

ES-TU UN  
PATRIMONIAQUE? 

Une toute nouvelle formule 
est proposée cette année !   
Du 19 au 23 août, une  
semaine complète d’activi-
tés et de visites culturelles, 
artistiques, patrimoniales et 
amusantes est offerte aux 
jeunes de 8 à 12 ans.

VISITES  
ÉDUCATIVES 

Tout au long de l’année, 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. 
Axées sur l’apprentissage 
et la découverte, elles sont 

adaptées aux différents groupes d’âge et permettent de 
faire découvrir l’histoire et la culture de la région. Des 
visites pour adultes ou aînés peuvent aussi être offertes 
sur mesure selon vos besoins.

29-30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2019 
ET 6-7-8 DÉCEMBRE 2019

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 am-

biance magique où de nombreuses 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
d
fanniedubeau@baiesaintpaul.com

eniseouellet@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 au 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
S
FERMÉE DU 21 DÉCEMBRE 
AU 6 JANVIER 
INCLUSIVEMENT

amedi : 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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EXPOSITIONS

SERVICES
La bibliothèque o re aux citoyens de nombreux services:

•  

• Une collection importante de films de l'ONF ainsi que
le prêt de nombreux DVD, CD, magazines ou revues;

• 

• Un accès à Internet sans fil et un local informatique
avec ordinateurs et formations o ertes (CACI);

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

• Une exposition perma-
nente d’œuvres de René
Richard o erte 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 di usion
des archives privées de la région de Charlevoix.

ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS
Le C.A.R.C. o re des services de conservation des 
archives ainsi que des services de recherche.

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

Un agent de Services Canada qui o�re de l’aide aux 
citoyens tous les mercredis;

7 JUIN AU 28 JUILLET 2019

EN QUÊTE
René Amyot

René Amyot partagera sa  
recherche de la beauté, 
telle qu’il la ressent au re-
gard de la nature qui l’en-
toure ou du riche patri-
moine bâti de Charlevoix.  
Il présentera amicalement 
sa version des choses en 
vingt-cinq tableaux, dont 
un haut-relief rehaussé.  
Présence de l’artiste les 
samedis de 13 h à 18 h (15, 
22 et 29 juin et 6, 13 et 20 
juillet 2019).

2 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019

VALMONT CÔTÉ, PEINTRE SOLITAIRE 
(1921-2003)
Denis Côté

Élève de Jean Paul  
Lemieux de 1938 à 1940, 
ce peintre méconnu a 
pratiqué son art spé-
cialement sur le site 
du Domaine Maizerets, 
à Beauport et dans le 
Vieux-Québec. Amou-
reux de la nature, soli-
taire, il plantait son che-

valet là où il trouvait le calme, s’inspirant des arbres, 
des champs, des vieilles demeures, et aussi des ruelles  
pittoresques de Québec.

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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18 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2019

NOIR
Nadia Bélanger

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

20 AVRIL AU 26 MAI 2019 

SORTIR DE L’OMBRE
André Leblanc

Pour sa première exposition, 
André Leblanc a tenté de voir 
comment les visages réagis-
sent sous l’effet des émotions 
et comment les différents élé-
ments du visage se transfor-
ment selon l’intensité de celle-
ci. Par l’utilisation du fusain, les 
dessins de cet artiste émer-
gent présentent une gamme 
riche et variée dans la diversité  
des réactions observées et  
suscitent inévitablement une 
émotion.

22 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2019

VISU’ELLES
Centre des femmes de Charlevoix

Depuis dix-huit  ans, les 
deux centres des femmes 
de Charlevoix sollicitent les 
femmes artistes amateurs 
ou professionnelles dans une  
exposition collective où elles 
peuvent exprimer leur vision 
au moyen des arts visuels ou 
de la poésie.  Pour connaître le 
thème de l’exposition et vous 

inscrire, communiquez avec le Centre des femmes de 
Charlevoix avant le mois de janvier 2020.

30 NOVEMBRE 2019 AU 19 JANVIER 2020 
(SAUF DU 21 DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020)

VILLES ET VILLAGES  
CHARLEVOISIENS
Corporation lumière image  
de Charlevoix (CLIC) 

Charlevoix avec ses villes et 
villages dans la mire, voilà  
l’exposition collective que 
le club de photo présente. 
Après avoir sillonné le grand  
Charlevoix d’est en ouest  
ainsi que son arrière-pays lors 

de safaris en 2018-2019, les membres de la CLIC expo-
sent  leurs plus belles prises. Les beautés de Charlevoix 
révélées sous un angle nouveau. Pourrez-vous identifier 
leurs découvertes?

24 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2020

ALTER EGO
Marie Montiel

Sommes-nous, humains et 
animaux, dotés de cette 
âme qui nous met sur un 
même pied d’égalité face à 
l’existence? À la fois human-
iste et philosophique, cette 
exposition de Marie Montiel 
présente une quarantaine 

de diptyques qui se font échos.  Par son regard sensible, 
l’artiste met en relief les ressemblances entre les deux 
espèces et présente une  exposition qui saura plaire à 
un large public.

6 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019

VOYAGE DANS L’ART
Humberto Pinochet

Dans cette exposition, le  
voyage est présenté comme un 
espace de rencontres et d’in-
spirations. À la manière d’un 
carnet de voyage, Humberto  
Pinochet présente un survol 
sur le monde durant plus de 
trente ans.  Oscillant entre la 

capture d’idées in situ et l’œuvre en atelier, la diversité 
du parcours de l’artiste se fera sentir et fera inévitable-
ment voyager le visiteur.
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ACTIVITÉS
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ACTIVITÉS DÉCOUVERTES

Tout au long de l’année, la  

bibliothèque offre au public de 

venir partager ses expériences, 

ses passions, ses intérêts. Vous 

avez un sujet à partager? Vous 

pourriez animer la prochaine 

activité découverte en commu-

niquant avec nous. Cette année, 

les découvertes astronomiques seront présentées le 

6 novembre 2019 (Les transits de Mercure et Vénus), 

le 19 février 2020 (La Lune) et le 22 avril 2020 (Les 

astéroïdes) à 19 h 30. 

INVITATION POUR LES 0-5 ANS

Vous avez un milieu de garde familial et aimeriez venir 

à la bibliothèque avec les enfants en dehors des heures 

d’ouverture?  C’est possible de le faire en matinée en  

réservant votre place au 418 435-5858, poste 5. Les  

enfants pourront profiter du coin famille ou d’une lec-

ture animée avec activités, si vous en faites la demande.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

La lecture, c’est agréable, même l’été!  Participez au 

Club de lecture d’été TD en vous procurant votre carnet 

de lecture au comptoir de prêt (carnet prélecteurs pour 

les 0-5 ans et lecteurs pour les 5-12 ans). En plus des 

activités en ligne offertes et des suggestions de lecture, 

venez profiter des activités en libre-service directement 

à la bibliothèque. Visitez la page Facebook de la biblio-

thèque pour rester informés!

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, accom-

pagnée de bénévoles, incarne 

souvent un personnage pour 

raconter l’histoire choisie et 

des activités amusantes complètent ce rendez-vous  

incontournable.

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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ACTIVITÉS
13 JUIN ET 11 JUILLET 
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! 

25 MAI DE 9 H À 14 H

JOUR DE L’ARBRE  
ET DE L’HORTICULTURE

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 printanier à ne pas manquer. Les activités 

sont gratuites.

Les festivités de la Saint-Jean-Baptiste sont célébrées sous 
le thème « Un monde de traditions » avec des activités pour 
plaire à toute la famille. En cas de pluie, les activités sont 
déplacées à l’école Thomas Tremblay (27, rue Ambroise- 
Fafard). Toutes les activités sont gratuites.

FÊTE NATIONALE

DIMANCHE 23 JUIN
HEURE LIEU ACTIVITÉ
13 h à 17 h Carrefour culturel JEUX GONFLABLES, ACTIVITÉS  

CULTURELLES ET SPORTIVES  
POUR LA FAMILLE

13 h  
14 h15 
15 h 30

Carrefour culturel GUS L’HOMME ÉRABLE / ANIMATION 
AMBULANTE

13 h 30
15 h
16h

Carrefour culturel RAY JONGLEUR

14 h 30 Carrefour culturel DÉCORATION DE VÉLOS

15 h 30 Carrefour culturel DÉPART PARADE DE VÉLOS

16 h Carrefour culturel GRANDE TABLÉE DES OPTIMISTES

18 h Centre éducatif Saint-Aubin COURSE AU TRÉSOR

18 h 30 Centre éducatif Saint-Aubin DÉMONSTRATION DE FORCE ET D’ADRESSE

19 h 15 Centre éducatif Saint-Aubin LES DÉBALANCÉS

20 h 15 Centre éducatif Saint-Aubin DÉMONSTRATION DE DANSE SWING

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

21 h 15 à 23 h Centre éducatif Saint-Aubin SPECTACLE MUSICAL : LES VOYOUS

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

LUNDI 24 JUIN
HEURE LIEU ACTIVITÉ
10 h Église MESSE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

10 h 30 à 16 h Place de l’Église JEUX GONFLABLES, ANIMATION,  
ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE

13 h
14 h
15 h 

Place de l’Église ANIMATION AMBULANTE HULA HOOP  
ET JONGLERIE

11 h 30  
à 15 h 30

Place de l’Église MAQUILLAGE AVEC TEA FOR TWO

12 h 30  
et 14 h 15 

Scène de l’Église ANIMATION MUSICALE AVEC BOMIX

13 h 30 Centre éducatif Saint-Aubin DÉPART DE LA PARADE  
« UN MONDE DE TRADITIONS »

15 h 30 Scène de l’Église FANFARE MONFARLEAU



20 21

FÊTE DU CANADA

HEURE LIEU ACTIVITÉ
10 h à 16 h Plage JEUX GONFLABLES
10 h 30 à 11 h 30 Plage ACTIVITÉS SPORTIVES
10 h 30
11 h 30

Plage MIME AMBULANT

11 h 30 Habitat 07 LEVÉE DU DRAPEAU ET DISCOURS
12 h Boisé du quai GÂTEAU DU CANADA
13 h à 16 h Habitat 07 INITIATION AU TIR À L’ARC
13 h à 16 h Plage MAQUILLAGE AVEC TEA FOR TWO
13 h 30
14 h 30
15 h 30

Plage ANIMATION AMBULANTE
DUO BALLE ET HULA HOOP

14 h Habitat 07 DÉMONSTRATION DE «CAPOEIRA»  
ART MARTIAL

14 h
15 h

Plage ANIMATION AMBULANTE BILLY ET MANU 
MAGICIENS

19 h 30 à 20 h 15 Boisé du quai SPECTACLE FAMILIAL BILLY ET MANU 
MAGICIENS

20 h 15 à 21 h 45 Boisé du quai SPECTACLE : THE VINYLS
21 h 45 à 22 h Boisé du quai SPECTACLE DE LUMIÈRE : POÏ LUMINEUX
22 h Boisé du quai FEUX D’ARTIFICE

LUNDI 1ER JUILLET 

Pour les festivités de la fête du 

Canada, un programme d’ac-

tivités festif vous attend sous 

le thème «Histoire du passé au 

présent». Un rendez-vous familial 

à ne pas manquer! En cas de plu-

ie, les activités sont déplacées à 

l’école Thomas-Tremblay (27, rue 

Ambroise-Fafard). Toutes les ac-

tivités 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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TROIS VOLETS
SONT PRÉSENTÉS :
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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

5, 6, 12, 13, 27 JUILLET, 2, 3, 9, 10, 16 ET 17 AOÛT
VENDREDI ET SAMEDI 19 H
PLACE DE L’ÉGLISE

SPECTACLES DE MUSIQUE
DIMANCHE DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT, À
13 H 30 À 14 H 30
CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC

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

5, 6 ET 12 JUILLET, 2, 9, 16 ET 17 AOÛT
VENDREDI 19 H, PLACE DE L’ÉGLISE
SAMEDI 13 H 30 À 16 H, CARREFOUR CULTUREL

ANIMATION DE RUE

5 JUILLET AU 25 AOÛT 2019

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 !

SALONS VÉNITIENS 
14 et 28 juillet, 11 et 25 août

Les plus grands compositeurs italiens de toutes les 
époques ont composé pour leurs mécènes. Ils étaient 
souvent conviés à des soirées mondaines et, en 
guise de reconnaissance, écrivaient des petits chefs- 
d’œuvre qui n’étaient chantés que dans les salons de 
l’aristocratie italienne. Nous vous invitons à Venise 
dans un de ces salons pour entendre quelques-uns 
de ces petits bijoux lyriques. Rossini, Leoncavallo,  
Tosti et DeCurtis. 

OPÉRA ET OPÉRETTE, PEU IMPORTE LE PAYS 
7 juillet, 4 et 18 août

Comme le titre du concert l’indique, l’opéra et 
l’opérette seront servis  en plats de résistance. Nous 
visiterons l’Italie avec des airs de Bellini et Donizetti 
en passant par l’Autriche avec Lehár et Mozart sans 
oublier la France et l’Angleterre   avec Messager et 
Gilbert & Sullivan. Six artistes charlevoisiens vous 
feront découvrir ces pages indélébiles du répertoire 
lyrique. 

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

5 JUILLET - VEN 19 h
20 h

BALADE
WEBSTER & 5 FOR TRIO

Cirque-théâtre, danse et acrobaties
Jazz-hip hop

Place de l’Église
Place de l’Église

6 JUILLET - SAM 13 h 30 à 14 h 15
14 h 30 à 15 h 15 
19 h
20 h 

LE DUO SÉQUOIA
ATELIER DE MIME 
MARIUS GIRARD 
LES SABOTS DU NORD 

Spectacle de cirque
Atelier pour enfants
Rock-funk-blues
Country

Carrefour culturel
Carrefour culturel
Place de l’Église
Place de l’Église

7 JUILLET - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Opéra et opérette, peu importe le pays Carrefour culturel

12 JUILLET - VEN 19 h
20 h

LES ÉCHAPPÉS
NOUVELLE R

Cirque de rue
Jazz et musique du monde

Place de l’Église
Place de l’Église

13 JUILLET - SAM 19 h 
20 h 

JESSICA PRUNEAU
MARC-ANDRÉ BÉLIVEAU 

Country-folk
Folk-rock-reggae

Place de l’Église
Place de l’Église

14 JUILLET - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Salons vénitiens Carrefour culturel

18-21 JUILLET RELÂCHE POUR LE FESTIF!

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

27 JUILLET - SAM 19 h
20 h

SÉBASTIEN RIVARD 
PRIMITIVE BLUE

Rock-funk
Blues-rock

Place de l’Église
Place de l’Église

28 JUILLET - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Salons vénitiens 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
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DATE HEURE ARTISTE STYLE / THÉMATIQUE LIEU

2 AOÛT - VEN 19 h 
20 h 

JARDIN DES TAMBOURS
REDROSE

Spectacle danse et percussion
Pop-jazz

Place de l’Église
Place de l’Église

3 AOÛT - SAM 19 h 
20 h 

JEAN-PHILIPPE BERGERON ET SA FAMILLE 
LES JACKS

Chanson française
Pop acoustique

Place de l’Église
Place de l’Église

4 AOÛT - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Opéra et opérette, peu importe le pays Carrefour culturel

9 AOÛT - VEN 19 h
20 h

UN VOYAGE ANACHRONIQUE
LES PORTAGEUX

Jeu clownesque, jonglerie et mime
Trad

Place de l’Église
Place de l’Église

10 AOÛT - SAM 19 h 
20 h 

MAUD EVELYNE
DE SI BELLES 

Folk
Medley

Place de l’Église
Place de l’Église

11 AOÛT - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Salons vénitiens Carrefour culturel

16 AOÛT - VEN 19 h
20 h

DANSE EN FAMILLE
DAVID ET LES PLAYBOYS 

Atelier de danse intergénérationnel
Rock francophone

Place de l’Église
Place de l’Église

17 AOÛT - SAM 13 h 30 à 14 h 15
14 h 30 à 15 h 15
19 h
20 h

DÉCOUVERTE DES PERCUSSIONS
ATELIER DE CIRQUE 
TRIO MALKA
SOULBAG 

Spectacle interactif et éducatif
Atelier pour enfants
Musique du monde
Top 40

Carrefour culturel
Carrefour culturel
Place de l’Église
Place de l’Église

18 AOÛT - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Opéra et opérette, peu importe le pays Carrefour culturel

25 AOÛT - DIM 13 h 30 SOCIÉTÉ DE CONCERTS DE CHARLEVOIX Salons vénitiens 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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