CULTURE

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL

Expo-Expérience
La première exposition permanente sur l’histoire, le patrimoine
et le dynamisme culturels 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 offre la possibilité de choisir
les thèmes ou attraits selon votre intérêt dans la salle interactive
ou sur le terrain, à l’aide de l’application mobile Parcourir
Charlevoix à télécharger gratuitement.

APPLICATION MOBILE
« PARCOURIR CHARLEVOIX »

Parcourir Charlevoix vous mène à la découverte de la culture,
du terroir et des paysages de Baie-Saint-Paul, des Éboulements,
de L’Isle-aux-Coudres, de Petite-Rivière-Saint-François, de SaintHilarion et de Saint-Urbain. Chaque village vous offre un ou
plusieurs circuits dévoilant ses principaux attraits culturels sous
forme de parcours interprétés. Bien localisés sur une carte, ces
attraits vous sont proposés sans point de départ précis. Libre à
vous de les parcourir à votre rythme et selon l’itinéraire qui vous
convient.

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

HORAIRE

DE L’ACTION DE GRÂCES À MAI
Jeudi au dimanche, 10 h à 17 h.
Ouvert les lundis fériés.
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier.
L’ACCÈS EST GRATUIT.

EXPOSITIONS PERMANENTES
STUDIO TRAD

Les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente rend hommage aux artisanes, mères
et grands-mères, qui ont perpétué les savoir-faire de l’art textile
charlevoisien, contribuant ainsi à forger l’identité régionale. Les
artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et d’observation pour
exploiter des thèmes et des techniques qui ont donné naissance
à un artisanat charlevoisien reconnu et apprécié. Retour aux
sources du boutonné, du crocheté, du tissage et du tricot qui ont
fait la renommée de la région, le STUDIO TRAD vous invite aussi
à vous initier à ces techniques. Vous en découvrirez tout le
potentiel créatif et actuel. Des artisanes du Cercle de fermières
de Baie-Saint-Paul sont présentes certains après-midis.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

LES NUITS DES MORTS

Richard Geoffrion
L’exposition de photographies Les Nuits des morts illustre les émotions ressenties par les familles, recueillies devant les sépultures
de leurs défunts, et nous invite à reconsidérer la mort comme le
grand mystère de la vie. Cette tradition annuelle, festive et
colorée, se déroulant les 1er et 2 novembre au Mexique, est
inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO.
DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

LES YEUX ET LE CŒUR
VERS LE MONDE ORIENTAL
ET OCCIDENTAL

Souky
Proche de ses racines ancestrales laotiennes, elle se dévoile par
la peinture. Cette exposition à saveur internationale est inspirée
d’un monde mystique empreint de féminité et de culture et
baigne dans un univers ensoleillé qui marie Orient avec Occident.
Ses sujets sont parfois choquants ou attendrissants, mais 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.
DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

MA CLASSE D’ANGLAIS

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

DU 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 les meilleures images produites en
2019.
DU 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.
DU 12 MARS AU 31 MAI 2020

AU-DELÀ DES SENTIERS

François Thivierge
Inspiré par l’observation de la nature, il ne cherche toutefois 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 métaphorique 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 mystère.

ACTIVITÉS
14 MARS, 14 H
VERNISSAGES
Chaque samedi suivant le début de nouvelles expositions, à
14 h, le public est invité à venir les découvrir ainsi qu’à rencontrer
les artistes lors d’un petit coquetel.
21 FÉVRIER ET 20 MARS, DÈS 19 H

JAM DE MUSIQUE TRADITIONNELLE

Coût : Gratuit
Rencontre de musiciens amateurs, qui désirent partager, échanger une même passion, ainsi perpétuer une tradition riche en
héritage. Du plaisir garanti! Bienvenue à tous! Information :
Bernard Bouchard au 418 435-4031 ou berbou15@gmail.com
9 JANVIER, 20 H

MATCH DE LA LIGUE D’IMPROVISATION
DE BAIE-SAINT-PAUL

Coût : Gratuit
Venez appuyer votre ligue d’impro locale lors d’un match
spécial où tout sera permis. Les joueurs pourront s’éclater dans
de nouvelles catégories et vous faire passer une soirée plus que
mémorable. Plusieurs surprises vous attendent ! Pour tout
savoir, suivez-nous sur la page Facebook de la LIB.

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

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

SALLE PIERRE-PERRAULT
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque
(fermé du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020).
L’accès aux expositions est gratuit.

EXPOSITIONS
– SALLE PIERRE-PERRAULT
JUSQU’AU 19 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 tout
Charlevoix d’est en ouest ainsi que son arrière-pays lors de safaris
en 2018-2019, les membres de la CLIC exposent leurs plus belles
prises. Les beautés de Charlevoix sont révélées sous un angle
nouveau. Pourrez-vous identifier leurs découvertes?
DU 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
humaniste et philosophique, cette exposition présente une
quarantaine de diptyques qui s’interpellent. Par un regard sensible, l’artiste met en relief les ressemblances entre les deux
espèces et présente une exposition qui saura plaire à un large
public.
VILLE BAIE-SAINT-PAUL
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DU 28 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2020

VISU’ELLES

Centre des femmes de Charlevoix
Depuis 18 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. Sous le thème « Ombre
et lumière », les productions diversifiées sauront sûrement
toucher.
DU 17 AVRIL AU 24 MAI 2020

SORTIR DE L’OMBRE

André Leblanc
Pour sa première exposition, André Leblanc a tenté de voir comment les visages réagissent sous l’effet des émotions et comment
les différents éléments du visage se transforment selon l’intensité de celles-ci. Par l’utilisation du fusain, les dessins de cet
artiste émergent présentent une gamme riche et variée dans la
diversité des réactions observées et suscitent inévitablement
une émotion.

ACTIVITÉS

MERCREDI, 19 FÉVRIER 2020, 19 H 30

DÉCOUVERTES ASTRONOMIQUES : LA LUNE

Coût : Gratuit
Salle Pierre-Perrault
Présentée par Hugues Lacombe, président du Club d’astronomie
de Charlevoix, cette conférence portera sur le nouvel engouement pour la Lune que plusieurs nations semblent nourrir au
point de vouloir y retourner. Bon vulgarisateur, Hugues Lacombe
fera le point sur la formation de la Lune et son évolution, et sur
les objectifs des missions spatiales à venir.
MERCREDI, 22 AVRIL 2020, 19 H 30

DÉCOUVERTES ASTRONOMIQUES :
LES ASTÉROÏDES

Coût : Gratuit
Salle Pierre-Perrault
Les astéroïdes sont des roches de différentes tailles qui orbitent
autour du Soleil entre les planètes Mars et Jupiter. Des collisions
avec la Terre sont possibles : c’est ainsi que le cratère de Charlevoix a été créé il y a quelque 400 millions d’années. Hugues
Lacombe fera le point sur les types d’astéroïdes, leur impact et
l’intérêt qu’ils présentent tant sur le plan de la sécurité publique
que sur celui de l’extraction minière.
LES JEUDIS 30 JANVIER, 27 FÉVRIER,
26 MARS, 30 AVRIL, 13 H 30

PARTAGE DE LECTURE

(ou rendez-vous littéraire)
Le dernier jeudi de chaque mois, il est possible de venir partager
ses expériences de lecture, tous genres confondus. Sous forme
de partage et de discussion entre amis, les personnes intéressées
discutent de leurs découvertes dans une ambiance détendue et
conviviale. Pour information : 418 435-5858, poste 5.
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SEMAINE DE RELÂCHE

Ouverture en matinée
La bibliothèque sera ouverte mardi, jeudi et vendredi dès 9 h
pour accueillir les familles et les usagers désireux de faire le plein
de livres pour la relâche.
DATE À CONFIRMER
– Voir page Facebook Bibliothèque René-Richard

HEURE DU CONTE DE PÂQUES

Coût : 1 $ pour l’achat de matériel
Inscriptions requises au comptoir de prêt
Pour Pâques, l’animatrice Diane Amyot enfilera un costume
rigolo et racontera une histoire aux enfants de 4 à 8 ans.
Comptines, bricolages et plaisir assuré. Bienvenue aux enfants
de toutes les municipalités. Présence parentale non requise.

SERVICES

ACCÈS INTERNET, IMPRESSION
ET NUMÉRISATION

Il possible d’utiliser un ordinateur gratuitement à la bibliothèque
pour avoir accès à internet ou d’utiliser le Wi-Fi (mot de passe
disponible au comptoir de prêt) sans avoir de carte d’usager. Le
service d’impression et de numérisation de documents est aussi
disponible moyennant des frais.

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.

DONS

La bibliothèque accepte les dons de livres, de CD ou de DVD. Les
dons servent à garnir notre collection, à remplacer des livres trop
usés ou encore à fournir d’autres succursales du Réseau biblio
CNCA.

SUGGESTION D’ACHAT OU PRÊT
ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)

Un livre vous intéresse et nous ne le possédons pas encore?
Passez faire la demande au comptoir de prêt ou directement en
ligne grâce à votre carte d’usager. Si le livre est disponible dans
d’autres bibliothèques, il est possible de le commander en Prêt
entre bibliothèques (PEB). Gratuit avec la carte d’usager.

LIVRES ET RESSOURCES NUMÉRIQUES

Une vaste collection de livres et de revues est accessible grâce à
la carte d’usager ainsi que de nombreuses ressources en généalogie. Procurez-vous une carte d’usager gratuite pour les résidents de Baie-Saint-Paul et téléchargez vos magazines préférés
sur RB Digital, choisissez bien vos produits et services grâce au
Protégez-vous numérique ou retrouvez vos ancêtres sur Généalogie Québec ou PRDH.

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

INSCRIPTIONS AVANT JANVIER 2020

EXPOSITION VISU’ELLES
(POUR PARTICIPER)

Rencontre préparatoire : 12 février 2020, 19 h
Lieu : Centre des femmes de Charlevoix
Coût d’inscription : 10 $
Pour participer à l’exposition qui a pour thème « Ombre et
lumière », contactez Maryse Labbé au Centre des femmes de
Charlevoix à maryse.labbe@cdfdc.org ou au 418 435-5752.
Pour assurer un suivi adéquat, un rappel sera fait par courriel
afin de vérifier votre intérêt et votre participation à la rencontre de discussion.

CERCLE DE FERMIÈRES DE BAIE-SAINT-PAUL
Nicole Boudreault, présidente
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul G3Z 2J7
Téléphone : 418 760-8175 ou 418 617-9012

N’hésitez pas à passer au local des fermières ou encore à
téléphoner pour devenir membre et être parrainée pour
apprendre à tisser, à tricoter ou à coudre !

CHŒUR ÉCHO DES MONTAGNES

Jocelyne Gilbert, présidente
15, rue Bellevue, Baie-Saint-Paul G3Z 2M1
Téléphone : 418 435-6732 jojonounours@outlook.fr
Facebook : Le Chœur Écho des Montagnes
TOUS LES MERCREDIS, À PARTIR DU 8 JANVIER, 18 H 30

PRÉPARATION DU CONCERT
DU PRINTEMPS 2020

Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session
Tu aimes chanter, viens te joindre à nous pour la préparation
du concert du printemps, dans une ambiance de plaisir et de
respect. La direction musicale est assurée par Michaël
Racine, accompagnée par notre pianiste Renée Gagnon. Le
concert sera présenté à la fin du mois de mai. Surveillez la
page Facebook pour ne rien manquer de cet événement.

CORPORATION LUMIÈRE IMAGE
DE CHARLEVOIX (CLIC)
Jacques Vincent, secrétaire
9, rue Forget, Baie-Saint-Paul
clicphotocharlevoix@gmail.com
https://clic-photo-charlevoix5.webnode.fr

L’assemblée générale annuelle aura lieu en début d’année :
pour les nouveaux membres, c’est l’occasion parfaite de
joindre le club de photo et de connaitre toutes les activités
à venir. Suivez les actualités de la CLIC sur son site web ou
joignez le groupe Facebook « Club de photo de Charlevoix ».

LE FESTIF!

Anne-Marie Dufour, directrice à la production de spectacles
3, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul G3Z 1C8
Téléphone : 418 436 1659
annemarie@lefestif.ca www.lefestif.ca
25 JANVIER, 15 FÉVRIER, 7 MARS
OUVERTURE DES PORTES : 19 H
SPECTACLE : 20 H

CABARET FESTIF! DE LA RELÈVE
- SOIRÉES DE QUALIFICATIONS
Lieu : Cabaret Otis
Coût : 15 $

28 MARS
OUVERTURE DES PORTES : 19 H
SPECTACLE : 20 H

CABARET FESTIF! DE LA RELÈVE
- GRANDE FINALE

Lieu : Salle Multi du Germain Charlevoix
Coût : 20 $
Le Cabaret Festif!, volet concours du Festif!, célèbre ses 10 ans
et présentera cet hiver une toute nouvelle cohorte de 12
projets musicaux originaux! Dernière étape du concours en
présence d’Émile Bilodeau, porte-parole de l'événement.
Billets en vente au www.lefestif.ca/cabaret ou au Mousse
Café.

VILLE BAIE-SAINT-PAUL
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AUBERGE DES BALCONS

Lydia Duchesne, directrice de la programmation
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 1 877 487-1925
lydia@aubergedesbalcons.com www.aubergedesbalcons.com
24 JANVIER, 19 H

UN HUMORISTE AU SALON
– PASCAL CAMERON

Petite chapelle de l'Auberge
Coût : 15 $ en prévente, 20 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
Révélation Juste pour rire, l'humoriste Pascal Cameron vient
conquérir le public charlevoisien. En première partie, pod
cast live de la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul.
Présenté en collaboration avec Comédie Ha!
7 FÉVRIER, 20 H

LES CHERCHEURS D'OR

Petite chapelle de l'Auberge
Coût : 5 $ en prévente, 10 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
Groupe québécois maintenant bien reconnu pour son talent
et maîtrise du folk bluegrass.
21 FÉVRIER, 20 H

MAISON MÈRE

Gabrielle Leblanc, directrice générale
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul G3Z 2J7
Téléphone : 418 435-3521
info@maisonmere.ca www.maisonmere.ca

VISITE DU PARCOURS MUSÉAL
INCLUANT LA CHAPELLE ET
CIRCUIT DES PFM DE FIL ROUGE

Coût : 8 $, gratuit pour les 16 ans et moins
Sur réservation d’octobre à juin
parcoursmuseal@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca/parcoursmuseal
Remontez le fil de 125 ans d’histoire ayant marqué le
paysage culturel de Baie-Saint-Paul et laissez-vous guider
dans l’ancien couvent à travers cinq zones immersives pour
saisir l’envergure de l’héritage des Petites Franciscaines de
Marie. Ces dernières ont transmis un legs important à la
communauté qui prend entre autres forme dans un magnifique jardin horticole (Jardin de François), mais aussi dans un
parcours extérieur (Fil Rouge) retraçant leur histoire. Le
circuit extérieur comprend huit bornes explicatives et une
baladodiffusion disponible en téléchargeant gratuitement
l’application Parcourir Charlevoix sur Apple store ou
Googleplay.

LA LIB RENCONTRE LA BELGIQUE!

Petite chapelle de l'Auberge
Coût : Contribution volontaire
Venez appuyer vos joueurs de la Ligue d'improvisation de
Baie-Saint-Paul lors de ce premier match contre une équipe
d'outre-mer!
6 MARS, 20 H

L'AMALGAME

Petite chapelle de l'Auberge
Coût : 5 $ en prévente, 10 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
Ce collectif de cinq membres du milieu Hip Hop promet
toujours des spectacles des plus festifs avec ses ambiances
jazz, disco et funk !
20 MARS, 20 H

SEX MACHINE OCTOPUS

Petite chapelle de l'Auberge
Coût : 5 $ en prévente, 10 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
Nouveau band de la vague soul rock n' roll de Montréal, une
découverte assurément !
10 AVRIL, 20 H

FRED ET PIWI

Petite chapelle de l'Auberge
Coût : 5 $ en prévente, 10 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
La rencontre de deux hommes à la vision commune et aux
styles complémentaires! L'un vient de Belgique et joue du
ukulele électrique, l'autre vient de Windsor et accompagne
ses contes d'un accordéon furieux!
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CENTRE DE PRODUCTION
EN ART ACTUEL LES ATELIERS

Dates à venir – voir page Facebook
Coût : gratuit
lesateliers@maisonmere.ca
https://maisonmere.ca/accueil/ateliers-dartiste
Le Centre de production en art actuel Les Ateliers ouvre sporadiquement ses portes afin de présenter au public le travail
réalisé par les artistes occupant les espaces d'ateliers. Soyez
à l'affût de nos événements en nous suivant sur notre page
Facebook Centre de production en art actuel Les Ateliers.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
DE BAIE-SAINT-PAUL

Martin Ouellet, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul G3Z 2J2
Téléphone : 418 435-3681
info@macbsp.com www.macbsp.com
COÛT
10 $ / adulte
7 $ / aîné et étudiant
5 $ / résident de Charlevoix
15 $ / famille

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

EXPOSITIONS

DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020

JEAN-PAUL JÉRÔME
– EXPLORER L’ABSTRAIT

Cette exposition se veut une rétrospective majeure de 50
années d’expérimentations formelles chez l’artiste JeanPaul Jérôme. L’exposition se présente selon un parcours de
type chronologique, de 1952 à 2003. Au travers des différentes périodes, cette exposition privilégie les œuvres les
plus remarquables, celles qui sont aptes à démontrer toute
la rigueur de la démarche de l’artiste, la pluralité des techniques employées et son souci constant d’évolution, d’exploration.
DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020

PATRICK PÉPIN – SANS LIMITES

Salle Gilles-Brown
L’exposition Sans limites de Patrick Pépin réunit un corpus
d’œuvres aux formats démesurés, qui ont nécessité un
travail assidu et hautement physique. Accumulant la matière
dans un désordre maîtrisé, l’artiste crée des œuvres très
chargées, dont la densité surprend le regardeur qui en vient
à perdre ses repères devant ces imposantes mosaïques de
couleurs.
DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020

DE LA MATRICE À L’ÉPREUVE

Mezzanine
Cette exposition présente les œuvres exceptionnelles de
14 artistes de renom afin de démystifier le vocabulaire
complexe du monde de l’estampe. Elle dévoile certaines
techniques et divers procédés que sont la gravure en relief,
la gravure en creux et l’estampe à plat.
DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020

HENRY SAXE – ŒUVRES DE
LA COLLECTION DU MACBSP

Henry Saxe se démarque, dès 1960, par la réalisation de
sculptures prenant appui directement au sol et dont la configuration peut varier. Il s’agit alors d’une rupture importante
avec les modes de présentation traditionnels, où la sculp-

ture, immuable, était déposée sur un socle. Le MACBSP
présente des sculptures issues de sa collection qui s’est
enrichie ces dernières années de plusieurs œuvres de cet
artiste.
DISPONIBLE EN TOUT TEMPS
ET RENOUVELÉ CHAQUE AUTOMNE

IMAGINER DANS LE CADRE DE
L’EXPOSITION PERMANENTE OBSERVER

Vivez une expérience immersive originale dans un dispositif
multimédia unique mettant en lumière la riche collection
d’œuvres du MACBSP. Observer présente l’art à Baie-SaintPaul et Charlevoix avec des peintres et des photographes de
renom, des objets d’époque, qui témoignent d’une vie
artistique effervescente. Un nouveau volet, Imaginer,
présente des œuvres modernes et contemporaines aux
mondes étonnants.

TVCO - TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE
DE CHARLEVOIX-OUEST

Martin Ouellet, directeur général
63, rue Ambroise-Fafard, local 1130, Baie-Saint-Paul G3Z 2J7
Téléphone : 418 435-5134
accueiltvco@gmail.com www.tvcotv.com
DÈS JANVIER 2020

HAUTE DÉFINITION
– CANAL 706

Surveillez notre passage en haute définition au canal 706 de
votre câblodistributeur. Vous y retrouverez « Ça se passe
chez vous », « Le Bingo » et « À votre service » en plus de la
nouvelle émission animée par Maxime Jodoin « Le Vestiaire »
qui traite de sports scolaire et national.

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE
DE CHARLEVOIX

Programme de reconnaissance environnementale
Antoine Suzor, responsable
Siège social (Maison Mère) : 61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J7 info@biospherecharlevoix.org
www.biospherecharlevoix.org
29 FÉVRIER, 28 MARS ET 25 AVRIL, 10 H

CAFÉ-CROISSANTS DE LA
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE

Salle Pierre-Perrault
Bibliothèque René-Richard
Coût : gratuit
Les cafés-croissants de la biosphère sont un lieu de rendezvous pour découvrir, dans une ambiance décontractée, des
gens passionnés par leur région. Le territoire charlevoisien
recèle de multiples trésors d’exception qui méritent notre
attention et qui sont protégés ou mis en valeur par différents organismes souvent méconnus. Grâce à ces présentations, suivies par une période de questions, il est possible
d’en apprécier leur mission de valorisation du territoire. Du
café et des croissants sont offerts gratuitement sur place.
VILLE BAIE-SAINT-PAUL
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TONY ET CHARLO

Charles Miller, responsable de la programmation
51, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul G3Z 1M6
Téléphone : 418 760-8740
tonyetcharlo@gmail.com www.facebook.com/tonyetcharlo
LES JEUDIS 23 JANVIER, 20 FÉVRIER, 19 MARS, 19 H 30

PUB QUIZ

Coût : 4 $
Vous serez invité à répondre à un questionnaire qui comporte plusieurs volets (images, questions et extraits musicaux). Le tout dans une ambiance bien festive et conviviale.
Vous devez inscrire votre équipe de 2 à 4 personnes via le
Facebook du Tony et Charlo. Bienvenue à tous!
11 JANVIER 2020, 22 H

ÉRIC GUAY, CHANSONNIER

Tony et Charlo Coût : gratuit
Notre ami homme-orchestre Éric Guay est de retour.
Musique québécoise festive au programme!
18 JANVIER 2020, 22 H

SOIRÉE DJ AVEC GUILLAUME BERNIER

Coût : gratuit
Le dancefloor va être plein comme la dernière fois. Gros
beat, gros fun. Amène ta gang et le fireball devrait flyer pas
pire aussi !
LES JEUDIS 16 JANVIER, 30 JANVIER, 13 FÉVRIER,
27 FÉVRIER, 12 MARS, 20 H

MATCH D’IMPROVISATION DE LA LIB
ET FIN DE SOIRÉE KARAOKÉ

Coût : gratuit
Match d’improvisation flamboyant de notre club local, la LIB.
Suivez la page Facebook de la Ligue d’improvisation de BaieSaint-Paul pour plus d’information. La soirée se poursuit dès
22 h avec un karaoké déjanté avec tirage de prix de présence
pour nos chanteurs les plus motivés!
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PROGRAMMATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

5 FÉVRIER, 19 H 30

CONFÉRENCE VOYAGE
SUR LES TREKS AU NÉPAL

Coût : 10 $
Complètement passionné par les voyages et la photographie,
Pierre-Luc Côté a foulé le sol de plus de 50 pays au cours des
dernières années. Ses voyages l’ont amené à visiter autant
des endroits classiques que des destinations moins parcourues du globe. À titre d'exemples, il a récemment exploré la
Mongolie, le Tadjikistan, l'Arménie, l’Ouzbékistan, la Papouasie et des régions reculées de la Chine. Il partage ses péripéties sous forme de conférences et par le biais de son blogue
« Explorer la planète » www.explorerlaplanete.com.
8 FÉVRIER, 22 H

HOMMAGE À FOO FIGHTERS
PAR JOHN MARTIN KING SIZE

Coût : gratuit
Originaire d'Alma au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il vous offre
un hommage aux Foo Fighters.
LES SAMEDIS 25 JANVIER, 15 FÉVRIER ET 7 MARS

AFTER KARAOKÉ DU CABARET FESTIF!
DE LA RELÈVE

Coût : gratuit
Venez participer à une soirée karaoké des plus mémorables
avec les artistes et l'équipe du Festif! Chansons épiques et
prestations du tonnerre sont au programme.

