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ADRESSE 
 
4, rue Ambroise-Fafard (adresse physique) 
15, rue Forget (adresse postale) 
Baie-Saint-Paul, QC  G3Z 3G1 
Tél. : 418 435−2540  Téléc. : 418 435−2818 
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture 
carrefourculturel@baiesaintpaul.com 
 
 
HORAIRE 
 
â JUIN À L’ACTION DE GRÂCES 

Mardi au dimanche, 16 h à 17 h 
Ouvert également les lundis de juillet et août  

â 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 événements se déroulent. C’est un lieu de diffusion 
multidisciplinaire où les arts visuels, l’animation, le patrimoine et les arts 
de la scène (les grands secteurs de la politique culturelle) trouvent une 
place.  
 

SERVICES  
Il offre de nombreux services dans chacun de ses secteurs d’activités : du 
soutien aux projets culturels, du soutien technique, des prêts ou location 
de salle et d'équipement, de l’animation, des ateliers ou conférences, des 
formations et des loisirs culturels. Il offre également des activités éduca-
tives pour les jeunes, des activités de médiation culturelle, en plus d'offrir 
une visibilité aux artistes locaux par des expositions temporaires et  
permanentes.

STUDIO TRAD 
Les textiles charlevoisiens   
EXPOSITION PERMANENTE  

Cette exposition permanente rend hom-
mage aux artisanes, mères et grands-
mères qui ont perpétué les savoir-faire 
de l’art textile charlevoisien. Retour aux 
sources du boutonné, du crocheté, du 
tissage et du tricot qui ont fait la renom-
mée de la région, le Studio Trad vous  
invite  à vous initier à ces techniques. 
Vous en découvrirez tout le potentiel 
créatif et actuel.

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL 
Expo-Expérience  
EXPOSITION PERMANENTE  

La première exposition permanente sur 
l’histoire, le patrimoine 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 de l’application mobile Parcourir Charlevoix 
à télécharger gratuitement.

EXPOSITIONS

Ouvert les lundis fériés 
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2 juin au 17 juillet  
Rencontres cellulaires 
MONIQUE GENEST  

L’exposition présente une vingtaine 
d'œuvres mariant peinture et sculpture 
où têtes de cerf et de corbeau se don-
nent la réplique. Sur un fond pictural aux 
couleurs de chair et de sang, des  
cellules humaines et des silhouettes se 
découpent. Le paysage organique ainsi 
que la mise en scène des animaux  
reflètent la complexité du monde  

relationnel dans lequel nous évoluons, le besoin d'isolement comme le 
besoin de se rassembler.  

2 juin au 17 juillet  
Tchou! Tchou! Le train de Charlevoix 
CENTRE D’ARCHIVES RÉGIONAL DE CHARLEVOIX  
Cette exposition de documents d’archives porte sur l’histoire ferro-
viaire régionale. De la construction de la voie ferrée au début du 20e 

siècle jusqu’à la mise sur les rails du train actuel, les visiteurs seront 
plongés dans l’histoire à l’aide de différentes thématiques comme le 
Tortillard, les gares de Charlevoix et les événements majeurs en lien 
avec la voie ferrée. 

28 juillet au 11 septembre 
Cartes postales de mes transhumances 
LOUISE PICHÉ  

L’exposition évoque les mémoires parta-
gées par un voyageur fasciné par l’écou-
lement du temps, son « empilade » des 
générations compressées dans la profon-
deur d’un regard, à la racine de l’humain. 
Ce chercheur insatiable fore son intério-
rité face à la fragilité des vastes étendues 
désertiques, à ses vestiges de vie et au 
lien qui unit tous les êtres vivants.

28 juillet au 11 septembre 
Au-delà de l’isolement 
JOCELYN DELAROSBIL  

Loin des festivités, des bruits de la foule 
et des rencontres de famille, je consacre 
mon temps avec la toile : je la colore, la 
dessine, fais exploser les couleurs 
jusqu’à la fin de la rencontre, du combat 
quand j’abdique enfin pour que naisse 
le tableau. Et puis me revient l’envie de 
reprendre cet affrontement dont je ne 
connais pas l’issue et qui me réserve  
encore bien des surprises.

28 juillet au 11 septembre 
Sur les traces de Marc-Aurèle Fortin 
JIMMY PERRON, FRÉDÉRICK OUELLET,  
PIERRE BOUCHARD  

Trois artistes peintres de Charlevoix 
cherchent les traces de Marc-Aurèle 
Fortin. Ils veulent retrouver les  
endroits où le peintre a été inspiré et 
par la suite créer une série de  
tableaux et dessins. Un voyage sur la 
route du Saguenay à Sainte-Rose 
(Laval) en passant par l’île d’Orléans 
et finissant dans Charlevoix a été 
planifié afin d’enfiler les perles de 

paysage. Les artistes réactualisent la pratique du dessin et de la peinture 
en plein air dont Fortin était maître et veulent prouver que cet art n’en 
est pas un du passé mais bien vivant. 

2 juin au 17 juillet 
Dans la tête d’un rêveur 
MARCO PILOTTO  

Les vues depuis le ciel sont une de mes 
caractéristiques picturales. L’ensemble 
des scènes où la couleur domine est  
narratif et joyeux. Ma recherche du mou-
vement est inspirée par les attitudes  
corporelles que l’on retrouve dans de 
nombreuses activités sportives. J’exprime 
mes émotions et ressentis de la vie quoti-
dienne. J’aime représenter les animaux 
comme des compagnons de l’être  
humain. 

4 5



15 septembre au 20 novembre 
De la forêt à la ville  
FRANÇOIS O’NEILL 
 

À partir des bois des grands cervidés et 

des plumes de la faune ailée de nos  

forêts, l’art populaire peut produire des 

œuvres non seulement originales, mais 

aussi tout à fait utilitaires : luminaires de 

toutes sortes (candélabres, lampes, etc.) 

à partir de bois de cervidés, masques et 

papillons décoratifs à partir de plumes 

d’oiseaux. L’artiste s’inspire de cette riche 

nature depuis 40 ans, dont 28 ans passés à l’Île d’Anticosti.

15 septembre au 20 novembre  
Peintre des contes et légendes du Québec  
JEAN-CLAUDE DUPONT   

Le Musée de Charlevoix déploie sa col-

lection d’art populaire avec des tableaux 

réalisés par Jean-Claude Dupont. Arts et 

lettres se rencontrent dans des œuvres 

narratives qui mettent en scène des 

contes et des légendes du Québec. Les 

œuvres naïves de Jean-Claude Dupont 

racontent une histoire. Avec son regard 

d’ethnologue, cet artiste donne forme et 

vie à de puissants récits.   

15 septembre au 20 novembre 
In Situ Baie-Saint-Paul 
SÉBASTIEN LAFLEUR, FRÉDÉRICK OUELLET,  

JOSIANNE LANTHIER ET PIERRE BOUCHARD  
 

In Situ Baie-Saint-Paul regroupe quatre 

artistes locaux dans la réalisation d’un 

parcours d’œuvres vidéo projetés en 

mapping sur les façades de la rue Saint-

Jean-Baptiste. Ces œuvres seront  

présentées en décembre, lors de l’évè-

nement Illumine Baie-Saint-Paul, une 

opportunité de dialogue unique entre les 

artistes et leur ville.  L’exposition présen-

tera des œuvres de chacun des artistes ainsi que des traces de leur  

exploration vidéo en atelier.  

ACTIVITÉS

2 au 4 et 9 au 11 décembre 
Marché de Noël   

Pendant deux fins de semaine, le carre-
four culturel Paul-Médéric, principal lieu 
intérieur de l’événement, vous invite à 
découvrir de nombreux artisans et  
producteurs et à participer à plusieurs 
activités gratuites pour toute la famille. 
Venez vous réchauffer au cœur d'une 
ambiance magique où de nombreuses 
surprises attendent petits et grands.  
https://agabsp.com/marche-noel 

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

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Visites éducatives   

Le Carrefour culturel accueille les 
jeunes des garderies, des services de 
garde, des camps de jour, des écoles  
primaires et secondaires pour des visites 
éducatives. 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.
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24 au 26 juin et 1er au 3 juillet 
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.
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ADRESSE 
 
9, rue Forget, Baie-Saint-Paul  
(Qc) G3Z 1T4 
Tél. : 418 435−5858   
Téléc. : 418 435−0010 
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture 
deniseouellet@baiesaintpaul.com 

 
HORAIRE  
 
SALLE PIERRE-PERRAULT 

â JUIN, JUILLET ET AOÛT 
Lundi : 10 h à 18 h 
Mardi : 12 h à 19 h 
Mercredi : 9 h à 18 h 
Jeudi : 13 h à 18 h  
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h à 18 h 

 
â SEPTEMBRE À MAI 

Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque 
 

BIBLIOTHÈQUE 

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

â SEPTEMBRE À MAI 
Lundi : Fermée 
Mardi : 12 h à 19 h 
Mercredi : 9 h à 18 h 
Jeudi et vendredi : 12 h à 18 h 
Samedi et dimanche : 13 h à 16 h

MISSION 
 
La bibliothèque René-Richard a pour mission de transmettre l'informa-
tion 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 différentes 
activités d'animation.

SERVICES 
 
La bibliothèque offre aux citoyens de nombreux services :  
•  Plus de 20 000 volumes en prêt ou consultation et l’accès aux prêts 

entre bibliothèques, collection de livres numériques;  
• Une collection importante de films de l'ONF, ainsi que le prêt de 

nombreux DVD, CD, magazines ou revues;  
• Un agent de Services Canada offre de l'aide aux citoyens tous les 

mercredis;  
• Un accès à Internet sans fil et un local informatique avec ordinateurs 

et formations offertes (CACI);  
• De nombreuses expositions 

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

• Une exposition permanente 
d’œuvres de René Richard  
offerte par la Fondation René-
Richard et l’Université Laval au 
Centre d’archives régional de 
Charlevoix.

Centre d'archives  
régional de Charlevoix 
Tél. : 418 435−3443  
www.archivescharlevoix.com 
archives@charlevoix.net 
 
MISSION 
 
Le Centre d'archives régional de Charlevoix est un service d'archives 
privées agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et 
mandaté pour accomplir l'ensemble des fonctions archivistiques, soit 
l'acquisition, le traitement, la conservation et la diffusion des archives 
privées de la région de Charlevoix. 

 

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

Bibliothèque 
René-Richard
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EXPOSITIONS

13 mai au 14 août 
Le langage des chevaux 
ISABELLE FROT 
 

Au cours des dernières années, l’artiste a 
créé une série de toiles au souffle épique 
sur les liens privilégiés qui unissent  
chevaux et cavaliers. Chaque toile  
raconte une histoire, celle d'une rencon-
tre avec un cheval qui nous parle par son  
regard. C'est cette émotion brute,  
animale et spirituelle, qu’elle essaie de 
transposer sur la toile. Des scènes fantas-
tiques entre rêve et réalité. 

7 octobre au 20 novembre 
La collection de la bibliothèque 
 

Chacune des expositions qui y ont eu 
lieu dans le passé ont laissé ses traces 
par une œuvre léguée à la collection. 
Une sélection a été faite pour démon-
trer sa vaste diversité.  Le public aura 
la chance de découvrir des œuvres  
de nombreux artistes, de différents 

formats, de différentes techniques et aussi de différentes années. Les  
artistes présentés sont majoritairement de Charlevoix et les œuvres  
présentées laissent entrevoir la différence des personnalités, des sensibi-
lités, des inspirations. Chaque personnalité s’exprime différemment et c’est 
ce qui fait la valeur de cette collection.

19 août au 2 octobre 
Territoires imprévisibles 
MARILYNE BUSQUE-DUBOIS 
 

Pour cette exposition alliant poésie et 
linogravure, l’artiste s’inspire de sa  
navigation à la voile entre Charlevoix, 
le fjord du Saguenay, la Gaspésie et les 
Îles-de-la-Madeleine, sondant la rela-
tion que nous entretenons à la fois  

intimement et collectivement avec nos cours d'eau. Ce projet a été  
soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre 
de l'Entente de partenariat territorial 2020, en collaboration avec le  
comité Zip Saguenay-Charlevoix. 

ACTIVITÉS

L’heure du conte  
Les jeunes de 4 à 8 ans sont invités dans le monde de l’imaginaire pour 
l’heure du conte de Pâques, de l’Halloween et de Noël. Notre animatrice 
madame Diane Amyot, accompagnée de bénévoles, incarne souvent un 
personnage pour raconter l’histoire choisie. 

7 septembre et 2 novembre 
Découvertes  

Tout au long de l’année, la bibliothèque 
offre au public de venir partager ses  
expériences, ses passions, ses intérêts. 
Cette année, les découvertes astrono-
miques seront présentées le mercredi  
7 septembre (les comètes), et le 2 novem-
bre (la planète mars). Vous avez un sujet 
à partager? Vous pourriez animer la  
prochaine découverte, communiquez 
avec nous.
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ADRESSE 
 
212, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul (Québec) 
Tél. : 418 435−2540  
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture 
pavillon@baiesaintpaul.com 

 
HORAIRE 
 
â JUILLET ET AOÛT 

Mercredi au dimanche : 10 h à 18 h  
â SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

Vendredi au lundi : 10 h à 17 h  
â NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

Samedi et dimanche : 10 h à 17 h 
 

Découvrez un espace d’interprétation et d’animation unique sur le fleuve 
Saint-Laurent au cœur d’un secteur naturel exceptionnel. 
 

•   Tour d’observation avec vue 360° sur les richesses naturelles  
    et fauniques de la baie. 

•   Exposition « Préserver la beauté du fleuve  
    Saint-Laurent » par l’Organisation Bleue. 

•   Jeu d'évasion familial  
    (payant et sur réservation).

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 diversité de son développement 
culturel. La présence de plusieurs galeries d’art, d’ateliers et d’institutions 
d’envergure 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 artistiques, 
des représentations monumentales ou architecturales 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/ 
loisirs-et-culture

Pavillon du 
Saint-Laurent

Art public, fêtes 
et activités

12 13

ACTIVITÉS
11 juin, 9 juillet et 6 août - Pavillon du Saint-Laurent, 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 confé-
rence de M. Hugues Lacombe, astronome amateur, et se poursuit par 
l’observation 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!



FÊTE DU CANADA
VENDREDI, 1ER JUILLET 
LIEU : BOISÉ DU QUAI  

Pour les festivités de la fête du Canada, 
un programme d’activités festif vous  
attend sous le thème de « Une mosaï-
que de culture ». Un rendez-vous  
familial à ne pas manquer! En cas de 
pluie, les activités auront lieu à l’intérieur 
du centre éducatif Saint-Aubin. Toutes 
les activités sont gratuites.

14

  Heure                          Activité                                                               

10 h à 17 h                        Expo-vente des Fermières  
                                        au carrefour culturel 

10 h à 18 h                        Exposition Préserver la beauté du fleuve 
                                        au Pavillon du Saint-Laurent 

                                        Jeu d'évasion (payant et sur réservation) 

Entre                                Gambade et Lulii, duo  
10 h et 16 h                      de clown, chant et fantaisie 

                                        Jeux extérieurs et leurs histoires 

                                        Maquillage air brush 

                                        Bateau pirate gonflable 

                                        Création d’une mosaïque culturelle 

                                          Distribution de tatoos et drapeaux 

11 h 30 à 13 h 30             Restauration sur place (hot-dog) 

13 h à 13 h 30                  Dégustation de desserts culturels 
  

                                       Discours patriotique, hommage 
                                        et levée du drapeau 

13 h 30 à 14 h 30            Initiation à la danse  
                                          traditionnelle Pow-wow 

13 h à 16 h                        Activité d'interprétation  
                                        et animation par GUEPE                                 

13 h 30 à 16 h 30            Animation théâtrale dans les sentiers 

19 h                                   DJ et animation par Méga Trail Canada 

20 h                                  Départ des coureurs 

                                          Spectacle de musique « Jah and I » 

22 h                                  Feux d’artifice

15

FÊTE NATIONALE

Les festivités de la Saint-Jean-Baptiste sont célébrées sous le thème de  
« Notre langue aux mille accents » avec des activités pour plaire à toute 
la famille. En cas de pluie, les activités sont déplacées à l’intérieur du  
centre éducatif Saint-Aubin. Toutes les activités sont gratuites.  

  Heure                          Activité           

10 h à 17 h                       Expo-vente des Fermières  
                                       au carrefour culturel 

10 h à 11 h                        Décoration des vélos 

11 h à 11 h 30                   Départ de la parade de vélos 

10 h à 12 h                       Animation jeunesse et maquillage 

                                       Distribution de tatoos et drapeaux 

                                       Murale collective « Notre langue 
                                       aux mille accents » 

11 h 30 à 12 h 30            Dîner hot-dog du Club optimiste  
                                       de Baie-Saint-Paul 

13 h 30                             Départ de la parade des chars allégoriques 

18 h                                   Grand jeu / hommes forts 

19 h                                  Spectacle de musique traditionnelle 

20 h                                 Discours patriotique, hommage  
                                       et levée du drapeau 

20 h 30                           Spectacle de musique  
                                       du groupe Tissé Serré 

22 h                                  Feu de joie et feux d’artifice

MERCREDI, 22 JUIN 
16 H 30 - LIEU : BOISÉ DU QUAI 

Spectacle présenté par le ministère de la  
Culture et des Communications pour souligner 
la fête nationale sous le thème de « Notre 
fleuve, notre musique » dans le secteur du 
Quai. L’événement se veut convivial et festif 
dans la formule « Apportez votre chaise au 
parc ». Le concert d’une durée de 45 minutes, 
célèbrera les trames sonores de films et télésé-

ries signées par nos compositeurs québécois (François Dompierre, Jorane, 
Michel Corriveau, Michel Cusson, Alexandra Stréliski, Éloi Painchaud). Un 
quintette de musiciens classiques chevronnés (quatuor à corde Cobalt et 
Steve Massicotte,  piano) interpréteront et animeront le concert.

VENDREDI, 24 JUIN 
LIEU : CENTRE ÉDUCATIF SAINT-AUBIN

*
  Notez que les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées sur le site.  

    Un contrôle sera effectué à l'entrée. *
  Notez que les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées sur le site.  

    Un contrôle sera effectué à l'entrée.



Animation 
Baie-Saint-Paul

31 juillet, 7, 14 et 21 août 
Dimanche, 13 h 30 à 14 h 30 
Carrefour culturel Paul-Médéric 
DIMANCHES LYRIQUES 
EN COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ  
DE CONCERT DE CHARLEVOIX  

Sous le signe de la gaieté et de la bonne 
humeur, ces prestations lyriques sont 
une halte musicale incontournable. La 
direction musicale est assurée par  
Sylvain Landry et l’accompagnement au 
piano par Renée Gagnon.  
 

LES PLAISIRS RETROUVÉS  
Le plaisir de l’amitié et de la complicité, 
le plaisir d’ouvrir son cœur à un être 

cher, de découvrir ou de redécouvrir l’amour, le plaisir de votre présence 
et de chanter à nouveau pour vous…Tous ces plaisirs enfin « retrouvés ». 
 

8 et 15 juillet, 5 et 12 août 
Vendredi, 18 h 30 
Place de l’Église 
ANIMATION DE CIRQUE  

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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Animation
Baie-Saint-Paul

RENSEIGNEMENTS 
 

Tél. : 418 435−2540   
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-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. 
 
TROIS VOLETS SONT PRÉSENTÉS : 

• Spectacles de musique 

• Animation de cirque 

• Dimanches lyriques 
ACTIVITÉS  

GRATUITES

ACTIVITÉS 
DU 8 JUILLET AU 28 AOÛT

8, 9, 15, 16, 30 juillet, 5, 6, 12 et 13 août 
Vendredi et samedi, 19 h 30, Place de l’Église 
SPECTACLES DE MUSIQUE  

Découvrez les talents cachés de Char-
levoix et d’ailleurs s’exprimant dans 
des styles variés sur la scène DERY 
télécom. Un incontournable depuis 
2001 ! 

PRÉSENTÉ PAR :

12 juin au 9 octobre 
10 h à 14 h 30 
Stationnement de Maison mère 
63, rue Ambroise-Fafard 
MARCHÉ PUBLIC  
Le Marché Public de Baie-Saint-Paul aura lieu chaque dimanche d'été 
du 12 juin au 9 octobre 2022, de 10 h à 14 h 30. Situé dans le stationne-
ment de Maison Mère au 63 rue Ambroise-Fafard, il réunit plus de  
25 producteurs et artisans qui vous accueillent dans un authentique 
marché charlevoisien. Tous y sont invités pour se procurer des produits 
frais locaux, rencontrer les artisans de la région et profiter de la cour  
arrière de Maison Mère!  https://agabsp.com/marche-public



18 19

CALENDRIER 

  Date                    Heure        Artiste                                                                             Style / Thématique                                           Lieu  

8 juillet - VEN       18 h 30        Gladys et son ménage qui déménage                         Humour, cirque, cerceau autoportant               Place de l'Église 

                                19 h 30        Mark Williams                                                                      New country à saveur rock                                  Place de l'Église 

9 juillet - SAM       19 h 30        Just Woan                                                                            Soul, musique du monde                                     Place de l'Église 

15 juillet - VEN      18 h 30        Mystika                                                                                 Animation de feu et de percussion                    Place de l'Église 

                                19 h 30        Les fils du Facteur                                                             Chanson française mais Suisse                           Place de l'Église 

16 juillet - SAM      19 h 30        Cayenne                                                                               Rock éclectique                                                    Place de l'Église 

22 - 23 juillet                              Relâche pour le Festif! 

29 juillet                                      Relâche pour l’ouverture du Symposium 

30 juillet - SAM     19 h 30        Capitaine Salaud                                                                Rock-bateau                                                         Place de l'Église 

31 juillet - DIM       13 h 30        Société de concert de Charlevoix                               Dimanches lyriques                                              Carrefour culturel 

5 août - VEN         18 h 30        Élodie Sanna                                                                       Roue allemande                                                    Place de l'Église 

                                19 h 30        La Déferlance                                                                      Musique trad                                                         Place de l'Église 

6 août - SAM         19 h 30        Alain Tremblay                                                                    Auteur / Compositeur                                          Place de l'Église 

7 août - DIM          13 h 30        Société de concert de Charlevoix                               Dimanches lyriques                                              Carrefour culturel 

12 août - VEN        18 h 30        Phil et Dom                                                                          Duo de jonglerie                                                   Place de l'Église 

                                19 h 30        Descendance                                                                      Reprises de grands succès                                  Place de l'Église 

13 août - SAM       19 h 30        Étienne Bouchard et ses amis                                       Chanson française                                               Place de l'Église 

14 août - DIM        13 h 30        Société de concert de Charlevoix                               Dimanches lyriques                                              Carrefour culturel 

21 août - DIM        13 h 30        Société de concert de Charlevoix                               Dimanches lyriques                                              Carrefour culturel

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

SPECTACLES DE MUSIQUE 

ANIMATION DE CIRQUE 

DIMANCHES LYRIQUES

PRÉSENTÉ PAR :


