ET DE LA CULTURE
PRINTEMPS 2016
Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC)
Le prix d’inscription au Club Cycliste de Charlevoix n’inclut pas le
prix de la licence de la FQSC. À des fins d’assurance, le Club Cycliste de Charlevoix exige que tous les membres soient couverts
par l’assurance de la FQSC ou par une assurance personnelle. Plus
d’informations vous seront données lors de l’inscription.
Politique de remboursement des frais d’inscription:
Il n’y aura aucun remboursement 14 jours après le premier entrainement

INSCRIPTION PRINTEMPS 2016
Nom

Prénom

Date de naissance
Sexe
Adresse / ville

SECTEUR PRIVÉ

Téléphone Résidence

CETTE NOUVELLE SECTION PRÉSENTE
DIFFÉRENTS COURS OFFERTS PAR LE
SECTEUR PRIVÉ.

Courriel

COURS DE DANSE (Corine Bouchard)
Cours disponibles : Hip-Hop (6-7 ans), Hip-Hop (8-12 ans),
Ballet (5-7 ans), Ballet (8-12 ans), Danse contemporaine (8-12
ans), hip-hop adulte (13 ans et +), Jazz contemporain adulte
(13 ans et +), entrainement sur planche (tous), Initiation à la
danse (3-5 ans)
Téléphone : 1-514-814-2177
Courriel : corboudanse@gmail.com
COURS DE MARCHE AFGHANE ET
MÉDIATIONS ACTIVES (Pascal Doussière)
Téléphone : (418) 435-6584 • 22 Mai
LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ DE BAIE-SAINT-PAUL
Marche sportive, cette 41e édition permettra aux participants
d’évaluer leurs performances sur des distances, à la course de
1, 5, 10 et 21.1 km ainsi qu’à la marche de 5 et 10 km. Début des
inscriptions : 7 h 30. Pour information ou inscription, visitez le
site : www.courirbaiesaintpaul.com

Parent

Téléphone bureau

Code postal (info obligatoire)
Poste

Nom d’activité

Code d’activité

Coût

Nom d’activité

Code d’activité

Coût

Nom d’activité

Code d’activité

Coût

Nom d’activité

Code d’activité

Coût

Coût total

$

Faire le chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint Paul. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Je veux recevoir la programmation et l’informateur par courriel à l’adresse courriel mentionnées ci-dessus

FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA
Nous faisons appel à votre imagination et à votre implication pour nous aider à faire de notre parade de la Saint-Jean-Baptiste un succès. Le thème cette année est « Québec, de L’ART Pur ».
Vous pouvez réaliser un char allégorique avec des mascottes, de la musique québécoise, des personnages historiques, etc.
Vous avez sûrement de bonnes idées! De plus, si vous avez des suggestions d’activités à inclure
dans les programmations de ces fêtes ou si vous désirez vous impliquer dans l’organisation, n’hésitez pas à nous contacter. Vos idées et votre implication sont importantes pour nous aider à faire
de ces fêtes une réussite. Pour information: Martin Simard 435-2205 poste 6242.

CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC

4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540 • Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour • carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Jusqu’au 28 mai 2016
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h • Ouvert les lundis fériés

EXPOSITIONS PERMANENTES

STUDIO TRAD – les textiles charlevoisiens
Exposition permanente qui rend hommage aux artisanes de Charlevoix qui ont
fait preuve d’ingéniosité pour exploiter des thèmes et des techniques qui ont fait
rayonné l’artisanat charlevoisien. On vous invite à vous initier aux techniques du
boutonné, du crocheté, du tissage et du tricot qui ont fait la renommée de la région. Des artisanes du Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul sont présentes certains après-midis pour vous rencontrer et en discuter.

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE
La première exposition permanente sur l’histoire, le patrimoine et le dynamisme
culturel de Baie-Saint-Paul. 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 grâce à l’application mobile
à télécharger gratuitement. Nouvelle section sur les paysages de Baie-Saint-Paul
depuis juin. Un outil incontournable pour tout connaître de Baie-Saint-Paul ! Une
présentation de Desjardins.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 10 mars au 5 juin
FLEUVE
Corporation lumière images de Charlevoix (CLIC)
La CLIC a participé en 2014 et 2015 à un concours sur la thématique « fleuve »
mettant à l’avant-plan le Saint-Laurent, la Gironde et leurs estuaires. L’exposition
a été vue par plus de 7000 personnes en France et quatre de nos photographes
y ont récolté des prix. C’est maintenant au tour de Baie-Saint-Paul d’accueillir
ces œuvres primées en invitant les photographes du HGIN de Gauriac à se joindre
à notre exposition.

Du 10 mars au 5 juin
UNE SEMAINE À BAIE-SAINT-PAUL
École d’architecture, Université McGill
Cette exposition présente les œuvres des étudiants en architecture réalisées dans
le cadre d’un cours visant à développer les habiletés traditionnelles en dessin et
en peinture. Les œuvres sont faites sur place dehors et représentent l’expérience
individuelle et collective de 80 étudiants pendant une semaine de travail. L’exposition est un portrait au crayon et à l’aquarelle de Baie-Saint-Paul et des environs, de diverses perspectives et de points de vue variés.

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD

9, rue Forget
Tél. (418) 435-5858 • Téléc. (418) 435-0010
www.baiesaintpaul.com/culture • deniseouellet@baiesaintpaul.com
Horaire
De septembre à mai
Lundi : Fermé
Dimanche : de 13 h à 16 h
Mardi : de 12 h à 20 h
Mercredi : de 10 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 20 h
Vendredi : de 13 h à 18 h
Samedi : de 13 h à 16 h

EXPOSITIONS

Du 3 mars au 3 avril
NOIR ET BLANC
Centre des femmes de Charlevoix et Centre-Femmes aux Plurielles
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
amateurs et professionnelles d’exprimer leur vision au moyen des arts visuels et
de la poésie.

Du 15 avril au 29 mai
D’HIER À AUJOURD’HUI, LES COMMERCES À BAIE-SAINT-PAUL
Centre d’archives régional de Charlevoix
Le Centre d’archives régional de Charlevoix présente une exposition de documents d’archives portant sur différents commerces qui ont marqué l’histoire de
la ville. Au moyen de photographies anciennes et d’autres plus récentes, l’exposition permet de voir l’évolution du patrimoine bâti ainsi que de l’histoire commerciale.

ACTIVITÉS

Découverte musicale
Mercredi 23 mars à 19h30
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Présentation : Jocelyne Simard Collaboration : Marcel Poisson
Edvard Grief compositeur Norvégien (1843-1907)
Titre : Tu n’arrêteras pas l’éternelle course des vagues.

Découverte littéraire
Mercredi 30 mars à 19h30
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Conférence d’Alain Beaulieu sur la thématique « le jeu de l’amour et du hasard.»

Découverte littéraire
Mercredi 27 avril à 19h30
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Conférence avec un auteur invité

SERVICES

Informatique et Internet
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI) offre des sessions d’initiation
à l’informatique et à Internet pour les personnes qui n’ont jamais touché à un ordinateur ou qui veulent simplement approfondir leurs connaissances. Pour vous
inscrire, contactez Olivier ou Sheila au (418) 639-1199. (En cas d’absence, laissez
un message.)

Le service informatique de la bibliothèque est accessible à tous gratuitement. La
carte de membre n’est pas nécessaire. De plus, Internet sans fil est disponible
pour les utilisateurs d’un ordinateur portable.

Service Canada
Un agent de Service Canada se rend à la bibliothèque tous les mercredis de 9 h
à 15 h 30 pour offrir aux citoyens des services du gouvernement du Canada.
— Aide pour compléter les demandes d’assurance-emploi et de la sécurité du
revenu;
— Accès à l’information sur les programmes et services du gouvernement du
Canada;
— Aide à la navigation sur le site Internet www.servicecanada.gc.ca

Revues
Le culturel Voir (mensuel), la revue Le Libraire, ainsi que le journal 50 + sont disponibles gratuitement à la bibliothèque.
Livres usagés et casse-tête usagés à vendre. Prix : de 0,25 $ à 3 $.

CALENDRIER DES
ORGANISMES CULTURELS
Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul
Micheline Chouinard, présidente
4, rue de la lumière, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1Y4
418-435-0251 • mievre05@yahoo.ca

Exposition régionale des fermières de la Fédération 25
Jeudi 5 mai et vendredi 6 mai 9 h à 15 h
Salle Ambroise-Fafard - 1, Place de l’église
Coût : gratuit
Venez découvrir les talents de nos artisanes de la Fédération 25 des Cercles de
Fermières du Québec.
CLIC - Corporation Lumière Image Charlevoix
Donald Lavoie, Président
7, rue St-Gabriel,, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 2H5 • 418-639-1104
clicphotocharlevoix@gmail.com
www.clicphotocharlevoix.ca

Outils pour alimenter le site web de la CLIC
29 mars 2016 à 19 h
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : gratuit
Cet atelier vous donnera les outils nécessaires pour faire des ajouts de photographies au site web de la CLIC. Les buts visés étant de faire connaître votre production et dynamiser davantage le site. Futurs adhérents bienvenus.

Maniement d’appareil photo numérique
12 avril 2016 à 19 h
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres
Certaines caractéristiques de votre appareil photo numérique vous sont encore
inconnues ? Cet atelier vous permettra de mieux en comprendre les diverses facettes et d’explorer davantage votre créativité en photographie. S.v.p. confirmez
votre présence avant le 5 avril.

Gestion de la lumière
3 mai 2016 à 19 h
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres
Vos photographies sont sur ou sous-exposées ? Vous devez souvent en modifier
la luminosité à l’aide d’un logiciel ? Cet atelier est pour vous ! Il vous permettra
de mieux contrôler l’entrée de lumière lors de la prise de vue en lumière naturelle
ou artificielle. S.v.p. confirmez votre présence avant le 26 avril.
EKASRINGA, cirque équestre coopératif
Claire-Lise Éminet, coordonnatrice
275, St-Placide sud
Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 3B1
418-435-5131
ekasringa@gmail.com
www.cirqueequestre.com

Souper-Encan Bénéfice en collaboration avec la SPCA de Charlevoix
Vendredi 8 avril 17 h 30
Centre communautaire Pro Santé – 3, rue Clarence-Gagnon
Coût : 40$ + taxes
EKASRINGA et la SPCA offrent aux amis du cirque et des animaux l’occasion de
déguster un repas préparé par Thierry Ferré (Mouton Noir). Préalablement au
souper, le cirque équestre EKASRINGA présentera à la presse sa nouvelle saison
de spectacles au Boisé du Quai, lancera la prévente privilège de ces billets et donnera un spectacle pour vous mettre l’eau à la bouche avant l’été. Seront mis à
l’encan des tableaux originaux, réalisés de manière mystérieuse, des objets du
cirque, un séjour aux Chalets de Môh, et tout plein d’autres surprises. Cathy Martin (Rêve d’automne) est marraine de la soirée.

Espace muséal et patrimonial des Petites Franciscaines de Marie
Johanne Vigneault, directrice
61, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, G3Z 2J7 • 418-435-3520
espacemusealpfm@derytele.com • www.espacemusealpfm.com
Horaire: Fermeture saisonnière – Ouverture pour groupe et sur réservation

Visite du musée et de la chapelle
Coût : 3$ Visite des expositions ou de la chapelle 5$ pour les deux
Gratuit pour les 16 ans et moins ainsi que pour les Ami(e)s de l’Espace muséal
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les débuts et l’évolution de la
congrégation, des États-Unis au Québec à son enracinement dans Charlevoix
ainsi que l’exposition temporaire sur St-François d’Assise, patron de l’écologie et
guide spirituel des Petites Franciscaines de Marie. Une visite guidée de la chapelle
privée des religieuses est aussi possible.

Réseau Charlevoix
Jennie Barrette, chef marketing et communications
50, rue de la Ferme, , Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 0G2
418.240-4124 poste 4029
jbarrette@reseaucharlevoix.com • www.reseaucharlevoix.com

Salle multifonctionnelle
Située à l’Hôtel Germain Charlevoix, 50 rue de la Ferme
Pour acheter vos billets : www.reseaucharlevoix.com

Hommage à Johnny Cash – Man in black
10 avril à 20 h
Salle Multi de Baie-Saint-Paul
Coût : 53$ taxes et frais de billetteries inclus
Acclamé partout par la critique et le public, Shawn Barker est considéré comme
le meilleur interprète de Johnny Cash en plus d’avoir une ressemblance naturelle
avec l’artiste. Le spectacle-hommage The Man in Black présente Johnny Cash de
manière authentique, en saisissant l’essence d’un chanteur dont l’attrait était intemporel et a traversé les âges, les nationalités et les genres musicaux.

Pierre Kwenders
30 avril à 20 h
Salle Multi de Baie-Saint-Paul
Coût : 25$
Porte-parole de l'Afrique moderne, Pierre Kwenders est issu d'une culture riche
et partage celle-ci humblement à travers sa musique. Le chanteur explore une
avenue différente avec sa musique progressive teintée de rumba congolaise et
d’afro-électro. Révélation Radio-Canada 2014-15 dans la catégorie Musique du
monde, le montréalais d'origine congolaise a réuni sur cet opus des sonorités de
tout genre.

Messmer
14 mai à 20 h
Salle Multi de Baie-Saint-Paul
Coût : 53$
Messmer combine la technologie à ses différentes techniques afin de repousser
les limites du subconscient, mettant à profit tous les sens au cours de ses expériences. Le cerveau n’a plus de secret pour le Fascinateur! Intemporel invite les
spectateurs, autant sur la scène que dans la salle, à prendre part à ses numéros
drôlement spectaculaires. Entrez dans son nouveau laboratoire du mystère, de
l’émerveillement et du rire où les possibilités sont infinies! Messmer surprend
encore et fait rêver avec son nouveau spectacle Intemporel…
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL
Jacques St-Gelais Tremblay, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard,
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J2
(418) 435-3681
info@macbsp.com • www.macbsp.com
Horaire
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Coût : Adulte 10 $ / Résidents de Charlevoix 3 $/ Aîné et étudiant 7$/
Famille 15$

Zone de libres-échanges – Histoire du Symposium international d’art
contemporain
Jusqu’au 1er mai 2017
L’exposition multimédia Zone de libres échanges permet de redécouvrir cet événement artistique majeur par le biais de son histoire, de la collection d’œuvres
qu’il a générée et de témoignages sur l’étendue de son influence. Projections immersives grand format, entrevues vidéos, bornes de consultation, œuvres originales et documents d’archives, le public est convié à expérimenter un parcours
d’exposition à volets interactifs. Plus de 400 artistes, plus de 550 œuvres, trois
décennies de créations et de rencontres, ça se raconte!
Carole Baillargeon – Paysages – vêtements
27 février au 29 mai 2016
Travaillant la matière textile avec une grande sensibilité poétique, l’artiste multidisciplinaire Carole Baillargeon (participante au 30e Symposium international
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul en 2012) bouscule notre conception du
paysage. L’exposition Paysages-Vêtements s’articule en quatre volets inspirés
du cycle des saisons, où se conjuguent avec force traditions artisanales et art
contemporain. Pour la première fois, ce vaste projet réunissant arts visuels, scénographie et techniques artisanales est présenté dans son intégralité à BaieSaint-Paul.
Claude Dallaire – Géologie humaine
27 février au 29 mai 2016
Étonnantes, parfois bouleversantes, les photographies de Claude Dallaire engagent une réflexion sur la complexité de l’expérience humaine. En confrontant le
corps à la solidité de la pierre, ses assemblages poétiques expriment les tensions,
voire les dualités qui subsistent en chaque être. Empreintes d’un profond humanisme et marquées par de forts contrastes, ses photographies rappellent également la fragilité de notre existence.
Le Sentier de l’art – Antarctique : récit photographique
Jusqu’en avril 2016
À travers un récit photographique réalisé par Monique Voyer en janvier 2014 en
Antarctique, le Sentier de l’art de la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul propose une incursion dans ce continent mythique où les paysages déploient une richesse picturale surréaliste.

JOUR DE LA TERRE : UNE INVITATION À TOUS POUR LA FÊTE DES SUCRES, LE 23 AVRIL À HABITAT 07
Pour célébrer le temps des sucres et souligner le jour de la
Terre, notre partenaire la Coop de l’arbre vous invite à une
journée d’activités aussi captivante qu’alléchante! Un programme varié, ouvert à tous … et gratuit ! Découverte garantie! Venez en famille, aucune réservation requise.
Programme :
10h30 – Mot de bienvenue, service de Café & Chaga
11h – Atelier- introduction au sirop de bouleau de la
Ferme agroforestière de Charlevoix
11h30 – Atelier- explorez l’érable sous un autre jour ! Dégustation sur la Roue des flaveurs de l’érable
13h00 – Balade dans le boisé du quai à la découverte des
plantes sauvages comestibles hivernales

14h30 – Atelier-dégustation sur les épices, thés et tisanes
boréales
16h – Mot de la fin et apéro forestier
Toute la journée : Dégustation de sirop de bouleau; Tire
sur la neige; Coin pour les enfants
Pour information : (418) 617-9715
Ateliers et formations
Pour les curieux, les amateurs, les initiés, les foodies et les
autres… la Coop de l’arbre propose aussi des activités dans
Charlevoix, aussi uniques que variées, mettant en vedette
l’arbre et la forêt ! Rendez-vous à Habitat 07 pour le départ !

Programme 2016
Dimanche 17 avril
La taille des arbres et des arbustes fruitiers
Formation d’une durée de 6 heures
Samedi 30 avril
Cultivez vos champignons
Atelier d’une durée de 3 heures
Dimanche 1er mai
La taille et l’entretien des arbres et arbustes ornementaux
Formation d’une durée de 6 heures
Détails et inscription, contactez-nous!
Tel (418) 617-9715
fermeagroforestiere@coopdelarbre.org
www.coopdelarbre.org

