
CAHIER À CONSERVER 

ÉTÉ 2019
Activités culturelles offertes par la Ville  
de Québec et ses organismes partenaires.

ville.quebec.qc.ca
bibliothequedequebec.qc.ca

au rythme de Québec
Vibrez



2 Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

J U I N

Toutes les activités sont gratuites, 
sauf si indication contraire ($).

Jusqu’au 8 juin 
Où tu vas quand tu dors  
en marchant…?
21 h à 23 h
Rivière Saint-Charles, entre le secteur Pointe-aux-
Lièvres et le parc Victoria (La Cité-Limoilou)
La 20e présentation du Carrefour international de théâtre 
promet le meilleur de l’art théâtral. Ne manquez pas la 
nouvelle mouture de ce spectacle déambulatoire.
carrefourtheatre.qc.ca

1er juin 
Concert annuel : Habiter l’instant ($)
20 h 
Salle Jean-Paul-Tardif (La Cité-Limoilou)
Le Groupe vocal Atmosphère (50 choristes) vous invite 
à son concert annuel. Harmonies vocales de répertoires 
variés et chorégraphies seront mises en valeur par la 
mise en scène de qualité. 
groupevocalatmosphere.org

1er au 30 juin 
Exposition : Ces maisons où les 
chansons aiment rentrer
Aux heures d’ouverture 
Maison O’Neill (Les Rivières)
Geneviève Tardif puise son inspiration dans les livres, 
sur Instagram et dans son quotidien. Elle utilise sa 
tablette graphique et un mélange d’aquarelle, de crayons 
de bois et de feutres pour créer ses œuvres dont le style 
tend vers la bande dessinée. Le fil conducteur de cette 
exposition est la belle chanson québécoise à différentes 
époques. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

1er et 2 juin 
Festival DécouvrArts
11 h à 17 h
Vieux-Cap-Rouge (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ce symposium d’arts visuels présente les œuvres d’une 
centaine d’artistes et une programmation de spectacles. 
festivaldecouvrarts.ca

Sous la feuille ($)
1er juin, 9 h 15
2 juin, 9 h 15 et 10 h 15
Théâtre jeunesse Les Gros Becs (La Cité-Limoilou)
Un jour, je regardais la terre de très loin. J’ai voulu voir 
la forêt, alors je me suis approché. J’ai ensuite voulu voir 
un arbre, je me suis encore approché. Puis, j’ai voulu 
voir une feuille, je…
418 522-5880 | lesgrosbecs.qc.ca

3 et 4 juin 
Mon petit théâtre d’été :  
En attendant la diligence
18 h 30
3 juin : parc de la Commune (Charlesbourg)
4 juin : Maison Girardin, agora (Beauport)
Théâtre pour les enfants de 5 à 12 ans qui vise à 
favoriser un échange, notamment sur l’histoire de 
la pièce, les personnes ou l’arrière-scène.
En cas de pluie : à l’intérieur

4 juin
Heure du conte en pyjama
18 h 15 
Bibliothèque Charles-H.-Blais  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Préparez en douceur l’heure du dodo de vos trésors  
par la lecture d’un conte passionnant. Une initiation  
au monde fascinant des livres en plus de repartir  
à la maison avec des suggestions de lecture. 
Réservation obligatoire 
418 641-6276

6 juin 
Mobilité électrique Canada
11 h à 17 h
Stationnement du Manège militaire (La Cité-Limoilou)
La Conférence EV2019VÉ vous invite à faire l’expérience 
de véhicules électriques lors d’essais routiers 
multimodaux. Sur place, vous trouverez des voitures, 
des trottinettes, des bicyclettes, des autobus  
et des camions. 
emc-mec.ca/ev2019ve/ride-n-drive

7 juin 
Édith et moi ($)
20 h
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Spectacle mettant en vedette Marie-Élaine Thibert 
accompagnée de deux musiciens. 
418 666-3349 | 418 667-9697

7, 8 et 9 juin 
Festival Jours de Cirque ($)
Divers endroits (La Cité-Limoilou)
Événement qui propose des activités gratuites 
et des spectacles à un coût modéré. Des artistes 
professionnels, des étudiants du programme 
professionnel et ceux des loisirs se succèdent sur 
différentes scènes extérieures et intérieures afin 
d’émerveiller les amateurs de cirque. 
418 525-0101 | joursdecirque.ca

Vieux-Limoilou en fête
7 juin, 18 h à 23 h : spectacles
8 et 9 juin, 8 h à 18 h : bazar et 18 h à 23 h : spectacles
Sur la 3e Avenue (La Cité-Limoilou)
limoilouenvrac.com

8 juin 
Portes ouvertes dans les casernes 
de Québec
10 h à 15 h
Visitez la caserne de votre quartier et rencontrez les 
pompiers et les équipes spécialisées. Du plaisir et des 
découvertes vous attendent dans l’une des 16 casernes. 
ville.quebec.qc.ca/incendie

Ouverture du jardin collectif  
Croque-légume 
11 h
Bibliothèque Saint-Albert (La Cité-Limoilou)
À l’occasion de la fête d’inauguration de ce jardin collectif,  
venez découvrir les activités et ateliers proposés dans le 
cadre de Bibliothèque gourmande. En collaboration avec 
Craque-Bitume
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6791

Journée mondiale du tricot
12 h à 16 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Venez tricoter avec nous afin de réaliser des œuvres 
collectives. Tricotin, maquillage, présence d’alpagas, 
démonstration de filage, musiciens et exposition sont 
aussi au programme.
En cas de pluie : à l’intérieur
418 624-7720

Souper-concert de l’Ensemble vocal 
Intermezzo ($)
17 h à 21 h
Centre communautaire de Cap-Rouge  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’ensemble vocal présente ce concert agrémenté 
d’un souper-spaghetti. Une belle soirée  
à écouter les Aznavour, Fugain, Brel, Dassin 
et plusieurs autres! 
581 999-0708 

10 et 11 juin 
Mon petit théâtre d’été : Marimba  
à la ferme de la bonne entente
18 h 30
10 juin : parc de la Commune (Charlesbourg)
11 juin : Maison Girardin, agora (Beauport)
Voir description sous 3 et 4 juin
En cas de pluie : à l’intérieur

14 juin 
Souper-spectacle avec le trio 
Musidirect à la carte ($)
18 h
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Souper musical et animation avec Michèle Fontaine, 
soprano-violoniste, Louis Larouche, trompettiste et 
Gilbert Blais, guitariste 
418 666-3349 | 418 667-9697

14 au 16 juin 
Festivités d’ouverture du Grand 
Marché de Québec
14 juin, 9 h à 18 h
15 et 16 juin, 9 h à 17 h
Le Grand Marché (La Cité-Limoilou)
Inspiré des plus beaux marchés du monde, Le Grand 
Marché souligne son ouverture avec une programmation 
festive et gourmande. 
legrandmarchedequebec.com

BBQ Fest Rickard’s
14 et 15 juin, 11 h à 22 h 
16 juin, 11 h à 17 h
Place Jean-Béliveau (La Cité-Limoilou)
L’événement déménage dans ce nouveau lieu afin de 
rassembler les épicuriens, dans le cadre des festivités 
d’ouverture du Grand Marché de Québec. Au menu : 
camions de cuisine de rue, dégustations, ambiance 
musicale et festive 
bbq-fest.com

Week-end rétro
14 juin, dès 19 h 30
15 et 16 juin, dès 13 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Spectacles présentés en plein air qui mettront en 
vedette : 14 juin : CCR Reborn – hommage à CCR 
(19 h 30); 15 juin : Maxime Farago (13 h), Random 
Radio (14 h 30), Jacques Salvail (16 h 30) et Tendance 
Alcoolique – hommage à Johnny Cash (19 h 30) et  
16 juin : Gilles Girard (13 h), Peter Gunn (14 h 30), 
Sylvie Jasmin (16 h 30) et Round The Clock (19 h 30).
418 877-3405 | lamaisononeill.org

15 et 16 juin 
Visit’Arts
10 h à 16 h
Promenade Samuel-De Champlain, quai des Cageux 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Sous la présidence d’honneur de Diane Boilard, artiste 
peintre, cet événement vous propose une rencontre avec 
97 artistes qui exposeront et feront la démonstration  
de leur art sur place. 
418 929-7193 | sacquebec.com
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Fête nationale du Québec
La fête nationale du Québec est célébrée dans plusieurs arrondissements de Québec. 
Consultez aussi la programmation des spectacles sur les plaines d’Abraham (fetenationale.quebec).

Venez découvrir tout près de chez vous les places éphémères 
où animations et aménagements rassembleurs rendent la ville 
plus colorée (ville.quebec.qc.ca).

 Beauport 

24 juin
Le Pivot
Centre communautaire des Chutes 
12 h à 23 h
Grande fête familiale avec animation et jeux

 Charlesbourg 

23 juin 
Parc Henri-Casault 
16 h à 22 h
Grande fête familiale qui fera le bonheur des petits  
et des grands : jeux gonflables, animation, restauration 
à prix populaire ($), feu d’artifice, chansonnier  
et spectacle d’Annie Blanchard et ses invités,  
Maxime Landry et Marc-André Fortin.
418 624-7777 | loisirsst-rodrigue.com

24 juin 
Moulin des Jésuites
11 h à 16 h
Levée du drapeau, concert et conte traditionnel, 
spectacle théâtral, rencontre avec les Filles du Roy et 
les Compagnons de la Nouvelle-France, découverte 
de savoir-faire anciens et des métiers d’antan du 
Trait-Carré, maquillage, mini-ferme, jeux gonflables, 
hot-dogs ($), méchoui ($), rafraîchissements ($), 
bière ($) et bien plus encore! 
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

 La Cité-Limoilou 

23 juin
Parc de l’Anse-à-Cartier 
17 h à 23 h
Spectacle de musique avec le collectif de musiciens 
de Limoilou
418 614-8722 | limoilouenvrac@videotron.ca

24 juin 
Festivités et spectacle TRAD
Les Voûtes de la Maison Chevalier
13 h à 16 h
Célébrez nos traditions vivantes : musique, chansons  
et initiation à l’artisanat. 
418 647-1598 | cvpv.net

 La Haute-Saint-Charles 

24 juin
Bel air de fête
Parc de La Chanterelle 
11 h à 23 h
11 h à 16 h 30 : jeux gonflables, zone de jeux pour les 
tout-petits, animation, maquillage, animaux exotiques, 
kiosques divers; dès 19 h 45 : levée du drapeau, 
spectacle musical de Simon Morin suivi de celui de 
Sylvain Cossette et feu d’artifice
418 915-9965 | lavb.ca

Fête champêtre
Parc Jean-Roger-Durand
10 h à 16 h
Des artistes, artisans et peintres exposent leurs œuvres 
en plein air. Activité organisée par la Société artistique 
de la Haute-Saint-Charles 
418 845-2543 | sahsc.com

 Les Rivières 

24 juin 
Parc Saint-André
12 h à 23 h
Nombreuses activités au programme : jeux gonflables, 
fermette, tour de poney ($), mini-putt et trampoline, 
animations en lien avec le thème (bricolage, bingo et 
initiation à divers sports), casse-croûte ($), méchoui ($) 
servi à 17 h 30, animation par le groupe Amalgame, 
spectacle du chansonnier Louis Dionne et feu d’artifice
En cas de pluie : centre communautaire  
Charles-Auguste-Savard
418 842-2595

 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

24 juin 
Parc Saint-Benoît 
12 h à 22 h 
Chasse au trésor, jeux gonflables, Ludothèque de 
Sainte-Foy, hot-dogs par les scouts de Saint-Benoît, 
entomologiste amateur, envolée de papillons, Animobil, 
dessin pour tous, place aux jeunes talents, maquillage, 
Zumba, kermesse, caricaturiste, épée-mousse, baladi, 
Dãltã-Dans L’temps, animation historique, contes et 
danses, feux de joie et d’artifice
loisirsst-benoit@hotmail.com 

Parc Saint-Louis-de-France 
10 h à 23 h
Jeux gonflables, baignade, jeux pour enfants, 
maquillage, spectacles, mini-ferme, partage du gâteau 
d’anniversaire et feu de joie  
En cas de pluie : gymnase de l’école  
Saint-Louis-de-France 
damien.de.halleux@sympatico.ca

Parc Sainte-Geneviève
9 h à 23 h
Jeux gonflables, pièce de théâtre, animaux de ferme, 
maquillage pour enfants, sculptures de ballons, défilé 
de vélos, prestations musicales, etc. 
loisirsressources.ca
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J U I N
( s u i t e )

15 au 17 juin 
Fin de semaine chantante
19 h
Maison Girardin, agora (Beauport)
Pour une 19e année, le Groupe vocal Atmosphère vous 
invite à assister à cet événement choral qui regroupe 
plusieurs ensembles vocaux.  
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval
groupevocalatmosphere.org

17 et 18 juin 
Mon petit théâtre d’été : L’orgue 
du gentil géant
18 h 30
17 juin : parc de la Commune (Charlesbourg)
18 juin : Maison Girardin, agora (Beauport)
Voir description sous 3 et 4 juin
En cas de pluie : à l’intérieur

21 et 22 juin 
Vanier en fête
21 juin, 18 h à 24 h; 22 juin, 9 h à 24 h
Parc Jean-Paul-Nolin (Les Rivières)
Venez redécouvrir le plaisir de festoyer ensemble en 
participant à cette fête qui propose des activités pour 
tous les goûts et tous les âges. 
418 704-4006 | loisirsvanier.org

22 et 23 juin 
Québec en Harmonies
15 h 30 à 20 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval et Maison 
Girardin, agora (Beauport)
L’Harmonie des Cascades vous invite à la 18e présentation 
de cet événement. Plusieurs harmonies de la région 
et d’un peu partout au Québec interpréteront des airs 
de musique de films et de chansons populaires. 
Apportez votre chaise. 
hdc.qc.ca

26, 27 et 28 juin 
Cinéma en plein air : La grande 
aventure Lego 2
À la brunante : projection du film
27 et 28 juin, 19 h : animation, maquillage  
et jeu gonflable
26 juin : parc Terrasse Bon-Air (Charlesbourg) 
27 juin : parc Cambert (Beauport) 
28 juin : parc de l’Échouerie (Beauport)
Depuis que leur ville a été détruite, Emmet, Lucy et 
leurs amis habitent dans un monde postapocalyptique 
où règne la terreur et le désespoir. Une extraterrestre 
va débarquer chez eux et enlever Lucy et quelques 
autres alliés afin qu’ils rencontrent sa reine. Emmet 
décidera de traverser les pires épreuves pour les sauver. 
Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente (argent comptant seulement)
En cas de pluie : chalet Terrasse Bon-Air (26 juin),  
école des Cimes (27 juin) et centre de loisirs  
Ulric-Turcotte (28 juin)

26 juin au 7 juillet 
Carac’Terre
9 h à 21 h
Place de l’Université-du-Québec (La Cité-Limoilou)
Le seul événement urbain de céramique de la province! 
C’est une occasion unique de rencontrer les artistes, 
de découvrir des productions inédites et de participer 
à de nombreuses activités (ateliers gratuits pour les 
enfants, initiation au tournage, projection de films, etc.). 
caracterre.ca

28 juin
MadaMadame Marietta Samba
19 h
Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger (Les Rivières)
Madame Samba est drôle et enjouée. Elle a plus d’une 
idée dans sa caboche pour faire jouer, danser, chanter  
et faire des rondes. Une animation avec Flavia Nascimento  
qui allie la fougue de la culture brésilienne à l’imaginaire 
québécois. Réservation obligatoire
418 641-6799

28 au 30 juin 
Espace Passion Théâtre
28 juin, dès 13 h 30
29 et 30 juin, dès 14 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Spectacles, animations, ateliers pour toute la famille
418 877-3405 | lamaisononeill.org

28 juin au 3 juillet 
Québec fête Namur Capitale
Secteur de l’hôtel de ville (La Cité-Limoilou)
Plusieurs animations et festivités à saveur belge 
seront offertes à la population afin de souligner le 
20e anniversaire de jumelage entre les villes de Namur 
et de Québec.
ville.quebec.qc.ca

30 juin 
Journée des moulins du Québec ($)
10 h à 17 h : visite libre ($)
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Atelier de fabrication d’un moulin à eau ou d’un 
moulin à vent, visite de l’ancien moulin à farine et 
démonstration de l’utilisation du four à pain extérieur 
Réservation obligatoire 
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

Marimba et le djembe du tonnerre
14 h
Bibliothèque Charles-H.-Blais  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Un concept interactif dynamique qui propose des 
chansons, des marionnettes et un aspect éducatif 
sur les instruments de percussion dont le djembé. 
Laissez-vous transporter par un conte rempli de 
rebondissements et de musique. Réservation obligatoire
418 641-6276

1er juillet 
Fête du Canada
Toute la journée
Plaines d’Abraham et les environs (La Cité-Limoilou)
Spectacles variés, animation, maquillage, jeux 
gonflables, feu d’artifice : des activités pour tous les 
âges et tous les goûts

17 h à 22 h
Parc Saint-Benoît (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Bouge-O-thon, activités libres et organisées, souper 
smoked meat, baignade, volleyball de plage, basketball, 
tennis sur table, gâteau, maquillage, Animobil, initiation 
à la danse en ligne urbaine et feu d’artifice
loisirsst-benoit@hotmail.com

1er au 31 juillet 
Exposition : Voir… Regarder…
Aux heures d’ouverture 
Maison O’Neill (Les Rivières)
Peintre autodidacte, Lorraine Cayer travaille par 
observation de son environnement. La création est 
pour elle un voyage, une aventure, un défi et une 
manière d’offrir un moment de se replonger dans la 
beauté du quotidien et de jeter un regard différent  
sur notre monde.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

2 juillet
Joyeux jardiniers : que faire 
au jardin aujourd’hui
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Maintenant que le jardin est planté et semé, comment 
pouvons-nous l’aider à grandir pour nous émerveiller 
et nous nourrir. Réservation obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

2 au 30 juillet
3e présentation : Les balcons 
s’animent dans Montmorency
Les mardis, 18 h 30 à 20 h 30
Avenue Ruel (Beauport)
Le quartier Montmorency s’anime de façon originale 
avec des rythmes des musiques du monde et 
traditionnelles. Une belle occasion de découvrir ce lieu 
unique et riche de son passé ouvrier, tout en profitant 
des prestations de formations musicales de Québec 
alors que galeries, façades ou places publiques les 
accueillent. 
En cas de pluie : centre Odilon-Blanchette
418 664-0989 | ecoledemusiquedescascades.com

4 au 13 juillet
Furie la nuit ($)
22 h à 3 h
Grand Théâtre de Québec (La Cité-Limoilou)
Ce sont plusieurs univers sous un même toit. 
C’est l’occasion de vivre un moment festif et non 
conventionnel, où la musique rencontre les arts et la 
techno. DJs, projections, acteurs, musiciens, univers 
immersifs, etc. Réservation obligatoire 
418 717-2626 | furielanuit.com

4 au 14 juillet 
Festival d’été de Québec ($)
Divers endroits (La Cité-Limoilou)
L’événement musical extérieur le plus important au 
Canada accueille les festivaliers pendant 11 jours de 
spectacles. Dix scènes intérieures et extérieures, plus 
de 1 000 artistes et près de 300 spectacles : rock, 
chanson francophone, hip-hop, électro, jazz, musique 
classique, musique du monde et plus encore 
feq.ca

4 et 5 juillet 
Cinéma en plein air : Astérix,  
le secret de la potion magique
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
4 juillet : parc de la Rimbambelle (Beauport)
5 juillet : parc du Petit-Village (Beauport)
Après une chute, le druide Panoramix se blesse et en 
conclut qu’il est grand temps de trouver un remplaçant 
à qui enseigner sa recette de potion magique. 
Accompagné par Astérix et Obélix, il parcourra la 
Gaule à sa recherche. Mais le méchant druide Sulfurix 
profitera de cette quête pour corrompre le plus probant 
successeur. Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente (argent comptant seulement) 
En cas de pluie : centre de loisirs la Ribambelle (4 juillet) 
et chalet Petit-Village (5 juillet)
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Fête de Québec

JUILLET

 Dans tous les arrondissements 
Participez à la Grande Tablée!
17 h à 21 h
Venez célébrer cet anniversaire dans une ambiance 
décontractée et sous le thème de l’interculturalisme. 
Vous êtes invités à apporter votre pique-nique 
et à partager de bons moments entre amis. 
Au programme :
17 h à 19 h : accueil animé et la Grande Tablée 
19 h à 19 h 30 : allocution et distribution d’un gâteau 
et d’un moût de pomme 
19 h 30 à 21 h : spectacle différent dans chaque 
arrondissement :
• Maison Girardin, agora (Beauport) : spectacle 

mariant les musiques traditionnelles du Québec 
et de l’Afrique avec le groupe Farafikeb

• Parc de la Commune (Charlesbourg) : spectacle 
de musique marocaine avec le groupe Ayrad

• Parc de la Pointe-aux-Lièvres (La Cité-Limoilou) : 
spectacle de musique hip-hop, jazz et rock du 
nouvel album de Webster & 5 for Trio et première 
partie offerte par les élèves de musique de 
l’organisme Jeunes musiciens du monde

• Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-
Charles) : spectacle de musique de rue au 
répertoire international et de la valse à la salsa 
avec La Fanfarniente

• Maison O’Neill (Les Rivières) : spectacle avec 
l’ensemble Gospel de Québec, chorale proposant 
des œuvres incontournables et quelques pièces 
originales

• Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery– 
Cap-Rouge) : spectacle de David Paradis donnant 
envie de célébrer et de faire la fête

3 juillet
Afin de souligner ses 411 ans, la Ville de Québec offre des activités  
protocolaires, historiques et ludiques dans tous ses arrondissements.  
D’autres activités se dérouleront aux abords de l’hôtel de ville. 
Informez-vous au ville.quebec.qc.ca/3juillet.

5 juillet 
Conte en pyjama : L’ogresse poilue
18 h 30
Parc Bon-Pasteur (Charlesbourg)
Coiffée de son chapeau à plumes et chaussée de ses 
ballerines rouges ketchup, Mlle Plume se ballade, de 
parc en parc, plumeau sous le bras et valises à la main. 
Beau temps comme mauvais temps, elle vous convie à 
une heure du conte des plus chouettes.

De l’humour et des blagues
19 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Julien Tremblay (pas celui avec la guitare, un autre) 
vous invite à une rencontre humoristique où il 
présentera quelques-uns de ses collègues de première 
année de l’École nationale de l’humour. Venez entendre 
aujourd’hui des humoristes de demain. 
418 915-9965 | lavb.ca

6 juillet 
Fête familiale d’été
11 h à 16 h
Stationnement de l’édifice Denis-Giguère 
(La Haute-Saint-Charles)
Jeux, hot-dogs et rafraîchissements pour le plaisir 
des petits et grands
Organisée par Sports-Loisirs L’Ormière et Comité vie 
de quartier de Loretteville
418 842-3259, poste 101 | sllormiere.ca

Plein air en ville
13 h 30 à 22 h
Lieu historique national Cartier-Brébeuf  
(La Cité-Limoilou)
Participez à des activités champêtres comme faire du 
camping en plein cœur de la ville, canotage, spectacle 
musical, visite guidée à vélo, conte autour d’un 
feu, cinéma en plein air et bien d’autres. Inscription 
obligatoire pour camping
418 648-7016 | parcscanada.qc.ca/
initiationaucamping

Cover 2.0
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Sillonnant le Québec depuis 2011, ce groupe à la fois 
énergique et dynamique saura vous divertir et vous faire 
chanter. La variété de leur répertoire regroupant une 
multitude d’artistes et de styles est ce qui les distingue. 

Rythmes et détente : Midnight-Jazz
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ce quatuor puise dans le répertoire populaire pour vous 
transporter dans les plus belles ambiances jazz avec son 
spectacle Malgré le temps. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

6, 13 et 20 juillet
La nature éveille nos sens
13 h 30 à 15 h
Villa Bagatelle (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Venez à la rencontre du jardinier écossais Peter Lowe 
pour une visite interactive des jardins de ce site. Au 
menu : création d’un parfum, dégustation de tisanes 
et chasse aux plantes 
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

7 juillet 
Ramasse ta chambre!
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Avec son meilleur ami, un ado s’invente des histoires 
à partir des objets qui traînent autour de lui. Spectacle 
interactif où les participants seront invités à incarner 
soit un chevalier, une rockstar, un robot, un superhéros 
ou tout autre personnage issu de leur imagination. 

Théâtre de Guignol :  
Entre poux et artéfact
14 h
Bibliothèque Charles-H.-Blais  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Dans cette nouvelle aventure, les jeunes souriront en 
apprenant l’hygiène de l’époque : on ne se lave jamais, 
ni les cheveux ni le corps et l’on se parfume pour 
masquer les odeurs… Réservation obligatoire
418 641-6276

Récital de musique et de poésie
15 h à 16 h
Galerie d’art du Trait-Carré, Maison Pierre-Lefebvre 
(Charlesbourg)
C’est une rencontre entre des lectures de poésie par un 
poète local et des intermèdes musicaux exécutés par 
des artistes de chez nous. L’atmosphère patrimoniale 
du site confère à cette activité un caractère particulier. 
418 623-1877 | societeartistiquedecharlesbourg.com

Karma Kameleons – hommage 
aux années 80
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
C’est le groupe pop-rock des années 80; souvent  
imité, mais jamais égalé. Pantalon à pattes d’éléphant, 
coiffure afro et boule disco seront à l’honneur lors de ce 
spectacle énergique, drôle et sympathique. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde : Karine & Lasso
20 h 
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge)
Karine & Lasso interprètent de la chanson afro-pop. 
Entre le mystique et le rationnel, ils s’imposent avec 
leurs compositions originales, une instrumentation 
éclectique et un éventail de langues et d’espoir.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

7 au 28 juillet 
Atelier de fabrication : Mettez 
la main à la pâte ($)
Les dimanches, 13 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Apprenez à faire votre pain comme à l’époque. L’atelier 
de façonnage de pain est facile, convivial et combien 
gratifiant. Repartez avec votre boule de pâte et faites-la 
cuire chez vous. L’odeur du bon pain, tout droit sorti 
de votre four, vous ravira. Réservation obligatoire 
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

8 juillet 
Conte en pyjama : Pierre et la sorcière
18 h 30
Parc Cambert (Beauport)
Voir description sous 5 juillet

Musique du crépuscule : Rachel 
Baillargeon et Dominic Painchaud
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Dans ce spectacle Violoncelle à deux voix, les deux 
artistes s’unissent pour présenter les plus beaux duos 
écrits pour leur instrument, dans un répertoire allant 
du baroque au romantisme.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068



6 Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

JUILLET
( s u i t e )

Pierre Guitard
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Lauréat du Festival international de la chanson de 
Granby en 2017, l’auteur-compositeur et interprète 
présente les succès de son 1er album Tuer la bête jusqu’à 
dimanche. Il offre des mélodies accrocheuses avec des 
textes qui racontent ses peurs, celle de devenir adulte, 
celle d’aimer ou de se laisser aimer. 

Rythmes et détente : Odeur de swing
20 h
Parc de la Visitation 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Avec ce spectacle Do what Jaja say, laissez-vous 
transporter au cœur des cabarets et bistros clandestins 
des années 1920 et 1930. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

14 juillet 
L’orgue du gentil géant
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Monsieur Petit, le gentil géant et son fidèle assistant, 
l’espiègle singe Cacahuète, présentent aux enfants 
leur nouvelle acquisition : un orgue de barbarie. 
Ces derniers aideront nos deux héros à déjouer les 
plans de M. Pantouflard qui veut se débarrasser 
de l’instrument rare fabriqué en Europe. 

Contes complètement flyés
14 h
Bibliothèque Charles-H.-Blais  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette activité animée par Général Patente raconte 
l’histoire de l’énergique Gérard Potvin qui arrive cette 
fois-ci avec 3 grosses valises. À l’intérieur, plusieurs 
objets intrigants sont disponibles pour inventer de 
fabuleux contes. Avec lui, ce n’est surtout pas le temps 
d’être dans la lune! Réservation obligatoire
418 641-6276

Fête nationale de la France :  
Isabelle Renaud
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
En plus de chanter ses compositions, elle interprète 
avec sa voix cristalline celles de divers artistes. Elle 
s’est illustrée en participant aux spectacles à succès 
ABBA Memories et La voix de mon destin et en faisant 
la première partie de Garou, de Corneille et de  
Roch Voisine. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde :  
Huu Bac Quach
20 h 
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Compositeur et interprète d’origine vietnamienne, Huu 
Bac Quach (dan bau, erhu, quena et guitare) propose 
une heureuse rencontre entre les sonorités musicales 
orientales et le jazz nord-américain.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

15 juillet 
Conte en pyjama :  
Les trois petits pourceaux
18 h 30
Parc Montpellier (Beauport)
Voir description sous 5 juillet

Musique du crépuscule :  
Duo Inti Manzi et Valérie Timofeeva
20 h
Parc de la Visitation 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Sonates Etc. est un concert de sonates pour violon et 
piano de Bach, Mozart, Brahms, auxquelles s’ajoutent 
des pièces plus courtes, souvent en un seul mouvement, 
de Dvorak, Janacek, Schubert et Kreisler. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

16 juillet 
Joyeux jardiniers : les insectes, 
pollinisateurs et ravageurs
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charles bourg)
Beaucoup d’insectes visitent le jardin. Certains 
s’installent et fondent des colonies. Comment 
reconnaître nos alliés? De quelle façon protéger le jardin 
des ennemis? Réservation obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

Les mélodies champêtres :  
Louis-Charles Gagnon  
et Amélie Pelchat
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Amoureux sur scène comme dans la vie, ces interprètes 
accompagnés au piano vous proposent un programme 
varié. Avec ce spectacle Deux cœurs à l’unisson, le duo 
présentera les hauts et les bas de la vie de couple à 
l’opéra. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

Walking the country 
spécial danse country
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce trio propose un répertoire varié des succès du 
country américain : Alan Jackson, Brad Paisley, Garth 
Brooks, Keith Urban, CCR, Luke Bryan, Tim Mcgraw, etc. 
et des pièces plus traditionnelles. Portez jeans, chapeau 
et bottes de cowboy et venez danser sur des rythmes de 
two steps, west coast, electric slide, cotton eye joe. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir :  
Stéphanie St-Jean
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
La gagnante de La Voix 2016 a conquis le cœur des 
Québécois par sa voix puissante et son authenticité. 
Apportez votre chaise. 
418 641-6300

9 juillet 
Joyeux jardiniers : le sol,  
garde-manger des plantes
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Que mangent les plantes? Comment font-elles pour 
nous offrir leurs fruits? Si j’étais une plante, qu’est-ce 
que j’ajouterais dans mon panier d’épicerie? Réservation 
obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

Les mélodies champêtres :  
Émilie Baillargeon et Elizabeth Veilleux
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
En s’inspirant de leur relation amicale et des souvenirs 
qui s’y rattachent, elles revisiteront, dans ce spectacle 
Amitiés sincères, quelques-uns des plus beaux moments  
musicaux de l’opéra.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

L’Odyssée Vocale
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce groupe de passionnés de musique et de chant 
choral, dirigé par Marie-Pier Deschênes, fête ses 25 ans 
d’existence cette année. Au fil des ans, il a participé à 
plusieurs rassemblements choraux et présenté plusieurs 
spectacles à Québec et dans la province. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

10 juillet
Les Mercredis midi en chanson : 
Fanny Grenier (en trio)
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
La fille du vent est un cycle de douze chansons 
originales composées spécialement pour Fanny Grenier 
par Bernard Cimon. L’œuvre se situe à mi-chemin entre 
la mélodie française du XXe siècle et la chanson. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

Erick Elektrik Magicien
19 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Depuis 20 ans, ce magicien propose son spectacle 
combinant magie et humour. Les spectateurs ne 
font pas juste assister à sa prestation, ils en font 
pleinement partie. 
418 915-9965 | lavb.ca

Cinéma en plein air :  
Le parc des merveilles
20 h 30
Parc Roland-Beaudin 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Avec l’aide de sa mère, June a créé la maquette d’un 
parc d’attractions magiques où les animaux parlent 
et où les manèges sont des plus étonnants. Un jour, 
la fillette se retrouve réellement dans son parc. Tout n’y 
est pas si gai. Elle devra user de son imagination pour 
trouver un moyen de le sauver de la destruction. 
En cas de pluie : centre Claude-Allard
418 641-6300

10, 11 et 12 juillet
Cinéma en plein air :  
Mes voyages de chien
À la brunante : projection du film
11 et 12 juillet, 19 h : animation, maquillage et jeu 
gonflable
10 juillet : parc Maria-Goretti (Charlesbourg)
11 juillet : parc Jean-Guyon (Beauport) 
12 juillet : parc Noël-Langlois (Beauport) 
Un chien observe les êtres humains qui l’entourent 
pour comprendre le sens de sa propre existence. 
Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente (argent comptant seulement) 
En cas de pluie : chalet Maria-Goretti (10 juillet),  
centre de loisirs La Sablière (11 juillet) et centre 
loisirs Monseigneur-De Laval (12 juillet)

11 juillet 
Les Jeudis jeunesse :  
En attendant la diligence
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
On est dans le far west, à l’automne 1882. Le shérif 
Little Poney vient de mettre la main sur Billy « Boots » 
McBrat, le légendaire voleur de bottes de cowboy. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6300

12 juillet 
Contes à La Rassembleuse
10 h
Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger (Les Rivières)
Vivez une heure de conte sous les arbres à la place 
éphémère La Rassembleuse. Laissez-vous entraîner 
dans une ambiance de vacances estivales et de 
rencontres. Apportez votre chaise et votre couverture. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6799

Conte en pyjama : La chasse à l’ours
18 h 30
Parc Bourg-Royal (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet

Soirée dansante sur le parvis :  
The Fat Cats
19 h
Église Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Beauport)
De Frank Sinatra à Michael Bublé en passant par Chet 
Baker, la formule proposée par cet orchestre vous fera 
redécouvrir les grands standards du jazz, de la chanson 
des crooners et du swing.  
En cas de pluie : centre de loisirs La Sablière
facebook.com/ABeauport

13 juillet 
Dominique Hudson « Danza »
19 h
Maison Girardin, agora (Beauport)
Ce spectacle propose une fusion entre un univers pop  
et des rythmes latins. Avec ce chanteur et ses 
4 musiciens, vous ne resterez pas assis très longtemps. 
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval
facebook.com/ABeauport
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17 juillet 
Les Mercredis midi en chanson : 
De Si Belles
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Sandrine Thibault, Jeanne Laforest et Delphine 
Bertrand (trio vocal), le bassiste Carl Mayotte et 
le percussionniste Olivier Bussière font dans le jazz  
et la chanson québécoise, française et belge.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

Soirée Disney avec Megan Jobin
19 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Depuis son passage à La Voix junior, elle présente 
des spectacles pour tous les goûts. Cette fois-ci, 
« princesse Megan » interprétera des chants de Disney. 
Petits et grands sont invités à se costumer en l’un des 
personnages des films de Walt Disney. 
418 915-9965 | lavb.ca

Cinéma en plein air :  
Le retour de Mary Poppins
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Après avoir vécu un grand drame, Michael, devenu 
adulte, tente de mener une vie normale avec ses trois 
enfants sur Cherry Tree Lane. Il est épaulé par sa sœur 
Jane, une activiste magnanime, et sa gouvernante, 
Ellen. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères, 
l’envoûtante nounou Mary Poppins s’affairera à ramener 
la joie et l’émerveillement dans le cœur des Banks.
En cas de pluie : centre Claude-Allard 
418 641-6300

17, 18 et 19 juillet
Cinéma en plein air :  
Mia et le lion blanc
À la brunante : projection du film
18 et 19 juillet, 19 h : animation, maquillage  
et jeu gonflable
17 juillet : parc Henri-Casault (Charlesbourg)
18 juillet : terrain de baseball Saint-Ignace (Beauport) 
19 juillet : parc Cambert (Beauport)
Mia a 11 ans quand elle noue une relation avec 
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de ses parents 
en Afrique du Sud. Un jour, elle découvre un terrible 
secret : son père vend les lions à des chasseurs de 
trophées. Elle n’aura alors qu’une obsession : sauver 
Charlie, à tout prix. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente (argent comptant seulement) 
En cas de pluie : chalet Henri-Casault (17 juillet), 
pavillon Royal (18 juillet) et école des Cimes (19 juillet)

17 juillet au 7 août 
Ciné-lune (films de répertoire) :  
Le Québec à l’époque du Baby-Boom 
Les mercredis, à la brunante
Maison Éphraïm-Bédard (Charlesbourg)
Une importante rétrospective centrée sur le cinéma 
québécois présentera quatre films documentaires qui 
permettront de mieux connaître le Québec de l’après-
guerre à divers moments de son histoire : la vie urbaine, 
les fêtes populaires, la vie ouvrière, etc.
418 624-7745 | shdc@live.ca

18 juillet 
Les Jeudis jeunesse :  
Marie-Pier Globetrotter en Chine
19 h
Centre communautaire Champigny 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Curieuse de nature, elle parcourt le monde entier à la 
recherche des meilleures histoires à raconter. Avec son 
compagnon Grognon, elle nous entraîne en Chine avec 
de fabuleuses aventures.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Étienne Drapeau 
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
En ouverture de la 8e présentation de cet événement, 
le chanteur vous invite à venir fêter et danser sur les 
chansons les plus connues du répertoire latino-pop 
international. Accompagné de musiciens et de chanteurs 
latinos, il interprétera les classiques de Ricky Martin, 
Santana, Enrique Iglesias et bien d’autres, et quelques-
uns de ses grands succès... en espagnol. 
weekendstraitcarre.com

Les Jeudis chauds : Paul Piché
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Un rendez-vous unique où l’auteur-compositeur et 
interprète revisite ses grands succès. 
418 641-6300

19 juillet 
Karaoké souper dansant
17 h à 21 h
Parc Saint-Benoît (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Karaoké, souper humus, danse, piscine chauffée, 
volleyball de plage, tennis sur table, vélo smoothie, 
maquillage, Animobil, etc. 
loisirsst-benoit@hotmail.com

Conte en pyjama : Roule la crêpe  
et file pizza
18 h 30
Parc Lyonnais (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Héra Ménard 
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Cette jeune auteure-compositrice et interprète sait 
nous charmer et nous transporter dans son univers de 
musique folk et country et sa poésie touchante. Elle a 
fait paraître en 2018 un premier album éponyme, sur 
lequel se trouvent, entre autres, Peux-tu me rendre ton 
amour, Téléphone et Les grands espaces.
weekendstraitcarre.com

Le jazz de mon pays : Harmonium
19 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Le trio composé de Jean-François Lambert (piano), 
Renaud Labelle (contrebasse) et Jean-François Gagné 
(batterie) interprète les chansons d’Harmonium,  
groupe-phare des années 1970. Sa prestation plaira  
tant aux amateurs de jazz qu’aux amoureux de la 
chanson québécoise. 
418 915-9965 | lavb.ca

Les Vendredis concerts :  
Ryan Kennedy
19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Lors de la 4e saison de La Voix, il s’est fait remarquer 
par son talent indéniable. Auteur-compositeur et 
interprète, qui rappelle Neil Young, nous a offert la 
chanson la plus populaire de 2018 au Québec :  
Honest Song. Apportez votre chaise. 
418 641-6300

20 juillet 
Martin Deschamps : Soulshine
19 h
Maison Girardin, agora (Beauport)
Dans ce concert acoustique, il nous propose en formule 
trio ses chansons préférées, influencées par le blues,  
le gospel et le rock, et bercées par sa chaude voix et  
sa grande sensibilité. Apportez votre chaise.  
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval
facebook.com/ABeauport

The Lost Fingers
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Le quatuor avec sa chanteuse Valérie Amyot (La Voix) 
vous invite à venir entendre les chansons de son 
5e album Wonders of the World dont les plus connues : 
The Ketchup Song, Black Betty, Cotton Eye(d) Joe, 
ainsi que des succès des années 1980. Énergie, swing, 
sourires, humour, musicalité, virtuosité et costumes 
éclatés seront au rendez-vous!

Rythmes et détente :  
Trio jazz Tricycle
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Avec La grande virée, ce trio fera résonner les plus 
grands airs de la musique jazz et populaire : de  
Frank Sinatra à Bon Jovi à la musique latine  
d’Antonio Carlos Jobin. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

21 juillet 
Poulet Ti-Potelé
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
On est en 2050, un jeune garçon surnommé Poulet est 
entraîné dans le fond des océans afin de sauver la vie 
marine. À travers le plastique et la pollution des eaux, 
lui et ses amis seront confrontés à un poulpe géant 
et à une huître sage, vieille de cent ans. Histoire sur 
l’environnement qui nous rappelle que les solutions  
se trouvent souvent dans l’imagination.  

Groupe MGM
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Le groupe vous offrira un répertoire composé des 
succès d’aujourd’hui aux mégas tubes des dernières 
décennies. Fougue, entrain et surtout une musique 
envoûtante qui fera en sorte que le temps passe trop 
vite en leur compagnie.  
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde :  
Kenneth Saulnier
20 h 
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste 
(violon, banjo, guitare, mandoline) présente un spectacle 
à saveur celtique et acadienne.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

22 juillet 
Conte en pyjama :  
La chèvre biscornue
18 h 30
Parc de la Bourrasque (Beauport)
Voir description sous 5 juillet

Musique du crépuscule :  
Christiane Tardif et Marcel Rousseau
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Dans un jardin romantique : une escapade musicale! 
Ce programme de musiques expressives des 19e et 
21e siècles est tantôt de tradition européenne, tantôt 
d’inspiration sud-américaine, avec une finale bien 
québécoise.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

22 au 25 juillet 
Théâtre en quartiers :  
spectacle jeunesse Rock et Banane
22 juillet, 18 h 30 : Maison Girardin, agora; en cas 
de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval 
(Beauport)
23 juillet, 10 h 30 : parc de La Chanterelle; en cas  
de pluie : sous le chapiteau (La Haute-Saint-Charles)
23 juillet, 18 h 30 : parc de la Commune; en cas de 
pluie : à l’intérieur (Charlesbourg)
24 juillet, 10 h 30 : parc Paul-Émile-Beaulieu;  
en cas de pluie : à l’intérieur (La Haute-Saint-Charles)
25 juillet, 10 h 30 : parc Jean-Paul-Nolin;  
en cas de pluie : à l’intérieur (Les Rivières)
Au moyen de jeux de rôles fantaisistes, deux enfants 
s’évadent dans des mondes inventés et se transforment 
en chevaliers, Rock et Banane, à l’assaut de monstres 
terrifiants. Ce spectacle montre comment l’imagination 
peut devenir un puissant remède aux épreuves de  
la vie réelle. 
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23 juillet 
Joyeux jardiniers :  
bonne ou mauvaise herbe?
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charles bourg)
Les mauvaises herbes, si elles ne sont pas mauvaises, 
en quoi sont-elles bonnes? Comment utiliser et mettre 
en valeur les plantes de la flore urbaine? Réservation 
obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

Les mélodies champêtres : 
Dominique Gagné et Jessica Latouche
12 h
Maison Hamel-Bruneau 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Dans le spectacle L’amour dans tous ses états, la 
soprano Jessica Latouche et le ténor Dominique Gagné 
chantent l’amour en interprétant quelques-unes des 
plus belles pages d’opéras, d’opérettes et de chansons 
intemporelles.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

MO Blues
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
MO nous conduit sur un chemin musical pavé de 
notes aux accents de blues et de jazz. En partant de la 
Nouvelle-Orléans, il nous fait remonter le Mississippi 
en s’arrêtant à Memphis et St-Louis, puis nous entraîne 
dans les rues de Chicago pour terminer cette randonnée 
sur l’autoroute mélodieuse qu’il a construite. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir : Andrea Lindsey
20 h 30
Parc Roland-Beaudin 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le spectacle Entre le jazz et la java vous permettra 
d’entendre les chansons de cet album ainsi que d’autres 
standards du jazz et certaines pièces réarrangées de 
son répertoire. Apportez votre chaise. 
418 641-6300

24 juillet 
Les Mercredis midi en chanson : 
Michel Chartier
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Accompagné par Gabriel Hamel à la guitare et Joël 
Thibault au saxophone, ce chanteur de jazz nous fera 
voyager de Claude Dubois en passant par Legrand et 
Fugain dans son spectacle Mon amour intemporel.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

Cinéma en plein air : Dumbo
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque 
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que  
ce dernier sait voler. 
En cas de pluie : centre Claude-Allard
418 641-6300

24, 25 et 26 juillet
Cinéma en plein air :  
Ralph brise l’Internet
À la brunante : projection du film
25 et 26 juillet, 19 h : animation, maquillage  
et jeu gonflable 
24 juillet : parc Saint-Viateur (Charlesbourg) 
25 juillet : parc de l’Échouerie (Beauport)
26 juillet : parc de la Rimbambelle (Beauport)
Quand le volant du jeu d’arcade Sugar Rush se brise, 
Ralph suggère à Vanellope de se rendre sur Internet et 
d’en acheter un autre. Vanellope est emballée par les 
possibilités qu’offre ce nouveau monde alors que Ralph 
angoisse. Afin de mieux s’orienter dans cet univers, 
les deux amis demanderont l’aide des habitants de 
l’Internet, dont Yesss, la maîtresse du site BuzzzTube,  
et Je-Sais-Tout, la tête pensante d’un puissant moteur 
de recherche. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente (argent comptant seulement) 
En cas de pluie : chalet Bourg-Royal (24 juillet), centre 
de loisirs Ulric-Turcotte (25 juillet) et centre de loisirs 
la Ribambelle (26 juillet)

25 juillet
Les Jeudis jeunesse :  
Opération Ketchup
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Tout est paisible au cirque Patate, jusqu’à la réception 
d’un appel invitant M. Moutarde et Ketchup le clown  
à se produire en première partie d’un gros spectacle  
à Las Vegas.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6300

Week-ends chauds  
du Trait-Carré : Quatalogne 
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Ce groupe, mené par Philippe Bourque (piano, voix), 
accompagné par Isabelle Cormier (voix, violon, 
percussions), Louis-Solem Pérot (violoncelle, voix, 
basse) et Loïc Du Sablon (batterie), propose un 
répertoire exclusivement francophone dans lequel  
se côtoient des reprises récentes du terroir québécois 
et plusieurs compositions originales à saveur pop-rock 
des années 70. 
weekendstraitcarre.com

Les Jeudis chauds : Nicola Ciccone
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Pour l’amour des mots et des grandes mélodies, il 
présentera un tout nouveau spectacle composé des plus 
beaux textes et des plus belles mélodies de la chanson 
française et québécoise. 
418 641-6300

26 juillet 
Conte en pyjama :  
Cours cours citrouille
18 h 30
Parc Maurice-Dorion (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
De Si Belles 
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Pour ce spectacle, ce sont huit musiciens qui monteront 
sur scène, puisque les quatre comparses seront entourés  
de trompette, saxophone, trombone et batterie. Place au 
jazz et à la chanson québécoise, française et belge
weekendstraitcarre.com

Les Vendredis concerts : Angel Forrest
19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette artiste poursuit sa route et ne laisse personne 
indifférent. La force de ses interprétations, son grain 
de voix rocailleux et sa personnalité fougueuse lui ont 
permis de conquérir le cœur de milliers de fans sur  
la planète. Apportez votre chaise. 
418 641-6300

26 au 28 juillet 
10e festival Jazz’Art
Maison Girardin, agora (Beauport)
Présenté par l’École de musique des Cascades, ce 
festival propose une programmation mettant en vedette 
des formations musicales de Québec. Il y aura deux 
spectacles par soir (19 h à 20 h 30).
Les 27 et 28 juillet :
• 13 h à 17 h, les Après-midi jazz sur l’avenue Royale 

présenteront une vingtaine de peintres et sculpteurs 
sur le terrain de la Maison Girardin, dans le cadre du 
symposium Et si on jazz’ait d’art?;

• 17 h à 19 h, un nouveau volet Jazz au Jardin 
proposera des animations musicales aux Jardins 
communautaires Mont des lilas. Apportez votre 
pique-nique et profitez de ce site enchanteur  
dans une ambiance jazzée. 

418 664-0989 
ecoledemusiquedescascades.com/jazzart

26 au 28 juillet 
26e présentation des Fêtes  
de la famille Saint-Émile
26 juillet, 16 h à 23 h; 27 juillet, 10 h à 19 h 30; 
28 juillet, 13 h à 19 h 30
Parc Réal-Cloutier (La Haute-Saint-Charles)
Au programme de cette activité organisée par 
l’organisme des Fêtes de la famille Saint-Émile : 
animations loufoques, stands d’organismes, jeux 
gonflables et casse-croûte offerts en journée et 
spectacles de musique présentés en soirée.
418 316-2241 | facebook.com/fetesfamillesaintemile

27 juillet 
L’international de pétanque  
du Vieux-Limoilou
11 h à 19 h
Parc de l’Anse-à-Cartier (La Cité-Limoilou)
Un événement qui incarne l’esprit accueillant du 
quartier. Les joueurs de tous les âges, de tous les 
calibres et de toutes les origines sont invités à participer 
en grand nombre à ce tournoi amical.
418 614-8722 | limoilouenvrac@videotron.ca

Opéra en plein air : la Brigade lyrique
12 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Dans le cadre du Festival d’opéra de Québec, laissez-
vous charmer par les plus belles voix de Québec et 
bercer par les plus beaux airs d’opéra dans les jardins 
de ce site.
En cas de pluie : activité annulée
418 624-7720 | moulinsdesjesuites.org

Rythmes et détente : Manitou Quartet
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le spectacle Réflexion de ce quartet présente un jazz 
moderne et un répertoire plein de fraîcheur incluant  
des compositions colorées et introspectives. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

28 juillet
On se dessine les uns les autres
10 h 30 à 16 h
Galerie d’art Magella-Paradis (Charlesbourg)
Cette activité consiste à effectuer alternativement le 
portrait d’un vis-à-vis en 20 minutes. 
Réservation obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 623-1877 | societeartistiquedecharlesbourg.com

Dionne & Fils
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Louis Dionne, chanteur et musicien, parcourt le Québec 
en solo depuis une trentaine d’années. L’amalgame 
père et fils développe une chimie communicative qui 
se ressent par leur ambiance enjouée et conviviale. Ils 
seront de retour cette fois pour vous interpréter les plus 
grands succès d’hier et d’aujourd’hui. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde :  
Les Bleu Pelouse
20 h 
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Transportez-vous dans les rues de la Nouvelle-Orléans 
grâce à ce quatuor à l’instrumentation insolite qui vous 
présentera une musique inspirée des racines du blues 
et du jazz.  
En cas de pluie : à l’intérieur 
418 641-6068
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Encore plus d’idées de sorties?  
ville.quebec.qc.ca/ideesdesorties
bibliothequedequebec.qc.ca
Facebook (Ville, Culture, art public et événements 
de la Ville de Québec et certains arrondissements)

29 juillet 
Conte en pyjama :  
La petite maison de bois
18 h 30
Parc Jean-Guyon (Beauport)
Voir description sous 5 juillet

Musique du crépuscule :  
Quintette Valses Chics
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le Titanic et sa musique : valses, chansons populaires, 
extraits d’opérettes, marches et fox trot tirés du 
répertoire même du Titanic… du charme de la Belle 
Époque jusqu’aux rythmes des années folles
418 641-6068

30 juillet
Joyeux jardiniers :  
le compostage, comment revaloriser 
les déchets végétaux
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Connaissez-vous les principes des 4R? Nos déchets 
ne sont pas tous irrécupérables. Comment reconnaître 
les matières à conserver et comment les valoriser? 
Réservation obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

Les mélodies champêtres :  
Manon Lefrançois
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Accompagnée au piano et au violon, elle vous propose, 
dans Quand le cœur se souvient, des mélodies 
françaises empreintes de poésie où les compositeurs 
comme Fauré, Satie, Hahn et Duparc ont su toucher  
le cœur des mélomanes.  
En cas de pluie : à l’intérieur 
418 641-6280

The Singing Pianos
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Deux chanteurs, deux pianos, des fous rire et de la 
performance, voilà ce à quoi vous invitent Gill Poitras 
et Alexandre Racine. Que des classiques d’une culture 
pop des années 1960 à aujourd’hui adaptés en mode 
« piano-piano »
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir : Mauvais Sort
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le groupe propose une musique d’inspiration 
traditionnelle additionnée de folk, de rock et de sonorités 
du monde. Apportez votre chaise. 
418 641-6300

30 et 31 juillet
Théâtre en quartiers :  
spectacle jeunesse Rock et Banane
10 h 30
30 juillet : parc Saint-Pierre; en cas de pluie : centre 
communautaire du Jardin (Charlesbourg)
31 juillet : parc Sainte-Geneviève; en cas de pluie :  
à l’intérieur (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voir description sous 22 au 25 juillet

31 juillet 
Les Mercredis midi en chanson : 
Caroline Desbiens
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Appelée « La Marsouine », cette auteure-compositrice-
interprète navigue ses chansons fleuves à travers toute 
la francophonie dans ce spectacle Chansons fleuves. 
Venez vous faire bercer par la vague.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

Concert au jardin : Sabrina Ferland
19 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Sabrina Ferland, soprano bien connue au Québec, 
vous offre un tour de chants colorés et variés. De 
l’opéra à l’opérette en passant par la mélodie et la 
comédie musicale, elle est accompagnée de musiciens 
chevronnés et réputés. Vous passerez des moments 
mémorables et agréables lors de ce concert commenté 
et interactif, sous une note de bonheur et de légèreté! 
Apportez votre chaise.  
En cas de pluie : église Saint-Louis-de-Courville

Pattes et cravates
19 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Gruau et Perséphone ont quitté leur quotidien très 
occupé en attente d’un événement. Alors qu’ils 
patientent, les voilà qu’ils se transforment malgré eux 
en chien et en chat. Ensemble, ils devront apprivoiser 
le phénomène qui les frappe avant que le fameux 
événement ne se produise. 
418 915-9965 | lavb.ca

Cinéma en plein air :  
La course des tuques
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
François Les Lunettes et Zac, le nouveau du village, 
s’affrontent dans la traditionnelle course de luge. Quand 
François perd à la suite d’une défectuosité de son super 
bolide, il est certain que son adversaire a triché et est 
déterminé à le prouver. Zac accepte de l’affronter à 
nouveau, mais à une condition : s’il gagne, il deviendra 
propriétaire de la grange. Ce dernier demandera à 
sa cousine Charlie d’espionner le camp adverse pour 
lui donner des munitions pour écraser son opposant. 
François Les Lunettes devra user de stratégies et 
d’agilité pour gagner et protéger ce qui lui est cher.
En cas de pluie : centre Claude-Allard 
418 641-6300

30 juillet au 11 août
Plein art
30 juillet, 18 h à 21 h
31 juillet au 10 août, 11 h à 21 h
11 août, 11 h à 18 h
Quais d’Espace 400e (La Cité-Limoilou)
Sous d’immenses chapiteaux, plus d’une centaine 
d’artistes et artisans du bois, du verre, des métaux, 
du textile, du papier, de la céramique et de tant d’autres 
matériaux proposent des œuvres professionnelles. 
metiersdart.ca

31 juillet, 1er et 2 août 
Cinéma en plein air : Dumbo
À la brunante : projection du film
1er et 2 août, 19 h : animation, maquillage et jeu 
gonflable 
31 juillet : parc Lyonnais (Charlesbourg)
1er août : parc du Petit-Village (Beauport)
2 août : parc Jean-Guyon (Beauport)
Voir description sous 24 juillet 
Apportez votre chaise. Grignotines en vente (argent 
comptant seulement) 
En cas de pluie : centre communautaire du Jardin  
(31 juillet), chalet Petit-Village (1er août) et centre  
de loisirs La Sablière (2 août)

31 juillet au 24 août 
Les Grands Feux Loto-Québec
Samedis et mercredis, en soirée
Place des Canotiers (La Cité-Limoilou)
Le rendez-vous est donné aux abords du fleuve Saint-
Laurent pour assister à ces six représentations uniques 
et radiodiffusées. 
lesgrandsfeux.com
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Toutes les activités sont gratuites, 
sauf si indication contraire ($).

AOÛT

3 août
La grande Messe
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Le groupe d’amis cumule plus d’une centaine de 
spectacles ensemble partout à travers la province. 
Il aime rassembler tous et chacun pour célébrer les 
grands classiques des Cowboys Fringants. Vous ne 
saurez faire autrement que de danser et chanter à   
tue-tête. Apportez votre chaise.

Rythmes et détente :  
Laura Godin et David Alain
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Des pièces vibrantes, passant du répertoire jazzé d’Ella 
aux fines mélodies brésiliennes de Gilberto et Jobim.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

4 août 
Marimba et la princesse des pirates
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
La princesse Jujube rêve de devenir une pirate, mais son 
père, le roi, la garde prisonnière dans son château. Elle 
s’enfuit et part à la rencontre du pirate des caramels. 
Pour faire partie de la confrérie des pirates, elle devra 
retrouver le coffre à bisous. Apportez votre chaise.

Lipstick Rodeo – Coup de cœur  
du public 2018
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Le sextette de rockeuses revient célébrer le bon vieux 
country américain et le rock du sud de façon unique et 
énergique. Des classiques country jusqu’à la dernière 
mouture de Nashville, vous serez transportés à coup sûr. 
Apportez votre chaise.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde :  
Trio à tout cordes
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Notre musique traditionnelle influencée par la richesse 
de nos cultures et du patrimoine vivant à travers les 
régions du Québec.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

4 au 25 août 
Fouilles archéologiques :  
Le Chantier de la p’tite fouine ($)
Les dimanches, 13 h 30
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Transformez-vous en archéologue. Quel métier fascinant 
que celui de découvreur d’artéfacts et d’objets du passé. 
C’est un rendez-vous pour une fouille archéologique 
selon les règles de l’art, pour la reconstitution d’un 
artéfact et pour le façonnage de l’argile. Réservation 
obligatoire 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

5 août
Conte en pyjama : La bonne bouillie
18 h 30
Parc Noël-Langlois (Beauport)
Voir description sous 5 juillet

Musique du crépuscule :  
Isabelle Fortier et Julie Tanguay
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Deux musiciennes d’exception de l’OSQ (violon et harpe) 
nous offrent, dans ce spectacle Adoration, des œuvres  
de Debussy, Fauré, Piazzolla, et des pièces célèbres  
du répertoire d’opéra.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

6 août 
Joyeux jardiniers : on récolte!
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charles bourg)
Il est temps de commencer à récolter les fruits de notre 
travail. Comment savoir ce qui est prêt à visiter notre 
assiette? Comment s’y prendre pour récolter sans 
endommager le jardin? 
Réservation obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

Les mélodies champêtres :  
Sylvie Malenfant et Marc Duguay
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Laissez-vous envoûter par la passion et l’amour de ce 
spectacle Tendre moment!. Ces deux complices dans 
la vie et sur la scène unissent leurs talents et leur 
sensibilité en interprétant duos d’opéra, airs célèbres  
et chants napolitains.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

Émilie Baillargeon – Soirée d’opéra
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Vous êtes conviés à une soirée d’opéra sous les 
étoiles… Les plus grands airs d’opéra seront interprétés 
lors de ce spectacle qui touchera le cœur de tous. 
Apportez votre chaise.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir :  
Frédérick De Grandpré
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Accompagné de musiciens talentueux et passionnés, il 
revisite, avec sa touche de crooner nouveau genre, les 
grandes chansons françaises dont celles de Charles 
Aznavour, Henri Salvador, Michel Legrand, Yves 
Montand et plusieurs autres. Apportez votre chaise. 
418 641-6300

7 août 
Les Mercredis midi en chanson :  
Trio Versant Musette
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Dans La chanson francophone d’hier à aujourd’hui, 
Daniel Marcoux à la contrebasse et au violoncelle, 
Frédéric Gosselin, à la voix et à la guitare, et Bernard 
Lafargue à l’accordéon, vous proposent des chansons 
d’Aznavour, Lelièvre, Leclerc, Brassens, Montand,  
Bruel, Cabrel. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

1er août 
Les Jeudis jeunesse :  
Le royaume du placard
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ouvrez la porte du plus petit pays au monde et entrez 
dans l’univers fantastique du royaume du placard. Vous 
y découvrirez le roi Achicpéril 7 en quête d’un remède 
miracle pour sa fille Marjolaine. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Allison Fortier 
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Cette jeune auteure-compositrice et interprète 
de Québec compte déjà à son actif les premières 
parties de Keith Urban et de Tim Hicks. Entourée 
de quatre talentueux musiciens et s’accompagnant 
à la guitare, elle présente un spectacle où se 
côtoient ses plus récentes compositions en français. 
weekendstraitcarre.com

Les Jeudis chauds : Laurence Jalbert
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Après 40 ans de carrière et 11 albums à son actif, elle 
profite de toutes les occasions pour parcourir le Québec et 
toucher son admirateur droit au cœur, encore et encore. 
418 641-6300

1er au 4 août 
Les Fêtes de la Nouvelle-France
Lieu historique national des Fortifications-de-
Québec, secteur du parc de l’Esplanade (La Cité-
Limoilou)
Conférences, défilés, spectacles, reconstitutions et 
dégustations gastronomiques animent ces jours de 
célébrations de la Nouvelle-France. 
nouvellefrance.qc.ca

1er au 31 août
Mois de l’archéologie
En août, l’archéologie prend la vedette à Québec! 
Diverses activités sont offertes pour le grand public  
et les familles, la plupart gratuitement. Au programme : 
des animations, des visites animées, des activités 
éducatives, des fouilles archéologiques, etc. 
Programmation complète sur Internet
moisdelarcheo.com

Exposition : Un beau mélange!
Aux heures d’ouverture 
Maison O’Neill (Les Rivières)
Cette exposition présente les œuvres des artistes  
en arts visuels, Micheline Poirier et Roger Audibert,  
un couple dans la vie. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

1er, 6, 7 et 8 août 
Théâtre en quartiers
1er août, 10 h 30 : parc Saint-Charles-Garnier;  
en cas de pluie : centre Noël-Brulart
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
6 août, 10 h 30 : Patro Laval (La Cité-Limoilou)
7 août, 10 h 30 : Domaine de Maizerets (La Cité-Limoilou)
7 août, 18 h 30 : parc Roland-Beaudin;  
en cas de pluie : centre communautaire Claude-Allard  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
8 août, 10 h 30 : parc Lucien-Borne (La Cité-Limoilou);  
en cas de pluie : centre communautaire  
Edouard-Lavergne
Voir description sous 22 au 25 juillet

2 août 
Conte en pyjama :  
Marie-Baba et les 40 rameurs
18 h 30
Parc Guillaume-Mathieu (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Des Sourcils 
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Pour ce spectacle Jazz de Paris, le trio Des Sourcils 
s’adjoint deux complices, le virtuose violoniste Sylvain 
Neault et la lumineuse chanteuse Laura Godin, pour 
revisiter tant les grandes chansons de Charles Trenet 
ou d’Yves Montand que les mélodies indémodables 
du grand Django Reinhardt, maître de la musique 
manouche.
weekendstraitcarre.com

Soul & Sister
19 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Après plusieurs succès, le duo frère et sœur composé 
de Charles-David et Maude Lapierre nous propose un 
son renouvelé aux accents pop avec son nouvel opus 
réalisé par William Gaboury et qui inclut le plus récent 
extrait radio Mona Lisa. Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

Les Vendredis concerts : Renée Ray
19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette artiste franco-ontarienne, multi-instrumentiste 
et auteure-compositrice-interprète à la plume aussi 
décomplexée que sensible, livre sa pop-folk infusée  
de country. Apportez votre chaise. 
418 641-6300
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Les activités ont lieu beau temps, 
mauvais temps, sauf avis contraire.

9 au 11 août 
Fête des étoiles – perséides ($)
19 h 
Base de plein air La Découverte  
(La Haute-Saint-Charles)
Activités liées à l’observation des étoiles filantes et des 
objets célestes (visite de l’Observatoire, conférences, 
observation à l’aide de télescopes, etc.) et conférence 
sont au programme. Les membres du Club d’astronomie 
de Val-Bélair seront présents pour vous renseigner sur 
ce phénomène. Aucune réservation
En cas de pluie : activité annulée
facebook.com/clubastronomieio

10 août
Matt Laurent
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Il revient avec son show d’été incluant des chansons 
festives connues, mais aussi ses succès tels que 
On va s’parler d’amour et J’écris Love, ainsi que ceux 
de son groupe de Lucky Uke. Une vague musicale 
entre les vacances, le soleil et les plages d’Hawaï, 
la belle vie quoi! Apportez votre chaise.

Rythmes et détente :  
Duo Rebêka & Clément
20 h
Parc de la Visitation(Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge)
Jazzy glam, ce sont des airs de jazz tirés des années  
1950-1960, en passant par la France, les États-Unis  
et le Brésil, toujours accompagnés d’une forte dose  
de glamour.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

10 et 24 août 
Théâtre de Guignol :  
Entre poux et artéfacts
13 h
Voir description sous 7 juillet
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

11 août 
Opération Ketchup
10 h 
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Tout est paisible au cirque Patate, jusqu’à la réception 
d’un appel invitant M. Moutarde et Ketchup le clown  
à se produire en première partie d’un gros spectacle  
à Las Vegas. Apportez votre chaise.

Carter and the Boomers – Crooners
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Il offre une prestation qui vous transportera dans la 
magie des plus gros hits des années 1950 et 1960. 
Un répertoire rythmé est conçu pour vous faire danser 
sur de grands classiques et des succès oubliés des 
dernières décennies : de Frank Sinatra à Tony Bennet en 
passant par Elvis Presley et Michael Bublé... Apportez 
votre chaise. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde :  
Los Gatitos Tangueros
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ce trio interprète avec passion un répertoire de grandes 
chansons tirées de l’âge d’or du tango argentin.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

12 août 
Conte en pyjama : La poulette  
et les trois maisonnettes
18 h 30
Parc Évangéline (Beauport)
Voir description sous 5 juillet   

Musique du crépuscule :  
duo Leclerc-Pratiffi
20 h
Parc de la Visitation (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Un fascinant programme de musiques typiques d’Italie, 
de France, d’Espagne, d’Irlande, d’Autriche, de Hongrie 
vous attend Sur les chemins d’Europe. Vous verrez la 
guitare sous un jour nouveau. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6068

Concert au jardin : duo de l’Ensemble 
J’ay pris amours
19 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Venez faire un voyage musical dans les Îles Britanniques 
aux sons d’airs et de danses populaires écossais, 
irlandais et anglais du 17e siècle avec un duo de cet 
ensemble. Grâce au violon, à la guitare baroque et à 
la viole de gambe, il partagera avec vous la beauté 
de ce répertoire. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : église Saint-Louis-de-Courville

Cinéma en plein air : Aladdin
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Quand Aladdin cherche à conquérir le cœur de la 
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, 
le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, 
dont celui de devenir le prince Ali. 
En cas de pluie : centre Claude-Allard
418 641-6300

7, 8 et 9 août
Cinéma en plein air :  
Les abominables Petits-pieds
À la brunante : projection du film
8 août, 19 h : animation, maquillage et jeu gonflable 
7 août : parc Bon-Pasteur (Charlesbourg)
8 août : parc de la Bourrasque (Beauport)
9 août : parc Montpellier (Beauport)
Une série de règles à suivre, inscrites sur des pierres, 
régissent le monde du yéti Migo. L’inexistence des 
« petits-pieds » fait partie de ces choses à ne pas 
contredire. Mais quand Migo tombe face à l’une de 
ses créatures, il remet en doute les croyances de son 
peuple. Banni de son village, il décide de retrouver le 
fameux « petit-pied » afin de prouver ce qu’il avance. 
Apportez votre chaise. Grignotines en vente (argent 
comptant seulement) 
En cas de pluie : centre communautaire Bon-Pasteur 
(7 août), pavillon Royal (8 août) et centre de loisirs de 
la Ribambelle (9 août)

7 au 18 août 
ComédiHa! Fest ($)
Divers endroits (La Cité-Limoilou)
De nombreux spectacles en salle et en plein air 
attendent les mordus d’humour à l’occasion de ce 
festival du rire. 
comedihafest.com

8 août
Les Jeudis jeunesse :  
La légende du chevalier frisé
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Vous avez toujours rêvé d’être une vedette? Laissez 
notre metteur en scène vous raconter cette histoire 
abracadabrante de chevaliers et de princesses  
et peut-être monterez-vous sur scène?  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Tea for 20’s 
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
La chanteuse percussionniste Lily Thibodeau et son 
groupe célèbrent le jazz traditionnel, la musique 
populaire née au début des années 1920 durant la 
période de l’après-guerre. Accompagnée d’un piano, 
d’une contrebasse et d’un saxophone, elle livrera une 
prestation à ne pas manquer. 
weekendstraitcarre.com

Les Jeudis chauds :  
Marjo et France D’Amour
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ces chanteuses ont depuis longtemps fait leurs 
preuves avec des dizaines de succès et des milliers 
de spectacles à leur actif. Ces deux bêtes de scène 
s’associent le temps d’une tournée : Femmes au rock!.
418 641-6300

9 août 
Contes à La Rassembleuse
10 h
Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger (Les Rivières)
Voir description sous 12 juillet
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6799

Conte en pyjama : Le monstre poilu
18 h 30
Parc Maurice-Lortie (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Enzo de Rosa et Isabelle Metwalli
19 h 30 
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Le pianiste et la soprano présentent leur spectacle 
Les plus belles musiques de film. Qu’il s’agisse de Smile 
de Charlie Chaplin, Il était une fois dans l’Ouest d’Ennio 
Morricone ou Por una Cabeza du film Parfum de femme, 
vous revivrez les plus belles mélodies du 7e art. 
weekendstraitcarre.com

Les Vendredis concerts :  
Mélissa Ouimet
19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’auteure-compositrice et interprète fait vibrer ses 
cordes vocales au rythme du rock depuis plus de dix 
ans. Cette Franco-Ontarienne s’approprie les scènes, 
les unes après les autres. Apportez votre chaise. 
418 641-6300

New York, du Métropolitan Opéra,  
au cinéma et à Broadway ($)
20 h
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Spectacle haut en couleur mettant en vedette Carroll 
Caza, soprano, accompagnée de ses musiciens 
418 666-3349 | 418 667-9697
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AOÛT
( s u i t e )

13 août 
Joyeux jardiniers : cuisiner et 
déguster les trésors du jardin
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Cuisinons ensemble les bons aliments du jardin, 
agençons les goûts et bon appétit les amis! 
Réservation obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

Les mélodies champêtres :  
Carole Cyr et Marcel Beaulieu
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Extraits d’opérettes et d’opéras comiques mettant  
en vedette la voix de soprano colorature et son opposé, 
la voix de basse profonde, ce qui est comique à voir et 
à entendre.
418 641-6280

Les Mardis plaisir : Damien Robitaille
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Faisant suite à la tournée Univers Parallèles en formation 
complète, le chanteur, comme à son habitude, aime 
proposer une version plus intime de son spectacle. 
Apportez votre chaise. 
418 641-6300

14 août
Les Mercredis midi en chanson : 
Ensemble La Virevolte
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Il revisite quelques incontournables de la chanson 
française et québécoise, dans des arrangements pour 
voix, guitare, violon et violoncelle, lors de son spectacle 
Chansons de France et du Québec.  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6280

Concert au jardin : Trio Malka
19 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Composé de Gabrielle Bouthillier, Liette Remon et Pierre 
Langevin, le Trio Malka propose un séduisant répertoire 
de musiques du monde, de danses et de chansons 
des trois Amériques et d’Europe : des polyphonies 
de Bulgarie aux danses du Mexique ou de Grèce, de 
la béguine de la Martinique aux reels de la Gaspésie. 
Apportez votre chaise. 
En cas de pluie : église Saint-Louis-de-Courville 

Souvenirs à sourire
19 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Monsieur Jacko est un clown qui cultive la joie et la 
magie. Avec sa grosse malle de voyage, il vient à notre 
rencontre pour partager ses souvenirs de jeunesse.  
Mais le coffre a pris le virage technologique et nous 
réserve bien des surprises. Réussira-t-il à retrouver  
ses souvenirs? Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

Cinéma en plein air : Shazam!
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Un ado de 14 ans, récemment placé dans une famille 
d’accueil, acquiert le pouvoir de se métamorphoser  
en superhéros chaque fois qu’il crie Shazam!
En cas de pluie : centre Claude-Allard
418 641-6300

14, 15 et 16 août
Cinéma en plein air :  
Spider-Man le Spider-Verse
À la brunante : projection du film 
15 et 16 août, 19 h : animation, maquillage et jeu gonflable 
14 août : parc Maurice-Dorion (Charlesbourg)
15 août : parc Noël-Langlois (Beauport)
16 août : terrain de baseball Saint-Ignace (Beauport)
Miles Morales, un adolescent de Brooklyn, devient le 
nouveau Spider-Man. Il apprendra à devenir un bon 
superhéros en étudiant les méthodes de ses semblables. 
Apportez votre chaise. Grignotine en vente (argent 
comptant seulement)
En cas de pluie : centre communautaire du Plateau  
(14 août), centre de loisirs Monseigneur-De Laval  
(15 août) et pavillon Royal (16 août)

15 août
Les Jeudis jeunesse :  
Curieuses anecdotes
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Spécialiste en anecdotes, Ludger vient d’acheter 
une maison appartenant à une vieille dame nommée 
Gertrude. Tout au fond du grenier, il découvre 
d’anciennes valises contenant de curieux objets…  
Que dévoileront ces trouvailles?  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6300

Les Jeudis chauds : Ludovick 
Bourgeois
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Enfant de la musique, il a grandi au son des mélodies 
de son père Patrick Bourgeois, le chanteur des BB. En 
2017, il participe au phénomène télévisuel La Voix, une 
aventure qui le mènera jusqu’à la grande victoire.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Émilie Baillargeon et Elizabeth Veilleux
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
La soprano Émilie Baillargeon et la mezzo-soprano 
Elizabeth Veilleux ont choisi pour ce nouveau spectacle 
le thème de l’amitié et de la solidarité féminine. Elles 
interpréteront des œuvres de Mozart, Bizet et Pucini 
accompagnées au piano par Valérie Timofeeva, au violon 
par Pascale Croft et au violoncelle par Marie-Pier Gagné.
weekendstraitcarre.com

15 au 18 août 
Festibière de Québec ($)
15 au 17 août, 11 h à 23 h
18 août, 11 h à 20 h
Quais d’Espace 400e (La Cité-Limoilou)
Plus de 80 exposants et de nombreux restaurateurs 
vous attendent pour ce 10e Festibière de Québec. 
Des conférences brassicoles et culinaires et des 
prestations musicales variées sont également au 
rendez-vous. 
infofestibiere.com

Festi-Parc
15 et 16 août, 17 h à 22 h
17 août, 7 h à 24 h
18 août, 7 h à 17 h
Parc Saint-André (Les Rivières)
Tournoi de balle présenté pendant les quatre jours. 
Le samedi, petits et grands pourront s’amuser lors d’une 
journée familiale : à 10 h, présentation des spectacles 
par les jeunes du programme Vacances-été; dès  
12 h, jeux gonflables, maquillage et trampoline, diverses 
animations et casse-croûte ($), à 17 h 30, souper 
spaghetti ($) et animation par le duo Les Smatt suivi  
du spectacle du groupe Replay. 
En cas de pluie : à l’intérieur
418 842-2595 | lsneufchatel.qc.ca

16 août 
Saint-Rodrigue en fête
16 h 30 à 20 h 30
Parc Maurice-Lortie (Charlesbourg)
Grande fête familiale pour le bonheur des petits et 
des grands : jeux gonflables, maquillage, animation, 
restauration, stands des loisirs et des organismes 
communautaires
418 624-7777 | loisirsst-rodrigue.com

Week-ends chauds  
du Trait-Carré : Johanne Blouin  
et Elizabeth Blouin-Brathwaite
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Ces deux artistes vous transporteront dans une soirée 
où les grands succès de la mère et ses interprétations 
jazz seront soutenus par la voix et les rythmes de sa 
fille, déjà reconnue pour ses talents de chanteuse et  
de percussionniste.
weekendstraitcarre.com

Brian Tyler and the Bluestorm
19 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Ce bluesman à la voix unique est entouré de quatre 
musiciens aux talents irréprochables. Lui et son groupe 
vous feront découvrir les pièces du premier album Back 
on Track sorti en 2011 et revivre les grands classiques 
du répertoire blues et de nouvelles compositions. 
Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

Les Vendredis concerts : Vice E Roy
19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Duo poétique qui, entre les voix et les cordes, vous 
transporte au travers de ses tableaux symboliques 
et colore votre monde en couleurs dégradées.
Apportez votre chaise. 
418 641-6300

16 et 17 août 
Fête champêtre
16 août, 16 h à 20 h 30
17 août, 16 h à 21 h
Centre communautaire Lebourgneuf (Les Rivières)
Organisée par Loisirs Lebourgneuf, cette activité 
vient célébrer la fin du camp de jour des 700 jeunes 
fréquentant le parc Prévert. Au programme : spectacles, 
animation, jeux gonflables, maquillage, kermesse, vente 
sur place de hot-dogs et de blés d’Inde ($) et plus encore!
418 641-6686 loisirslebourgneuf.net

17 août 
Grande fête familiale
10 h à 16 h
Parc Notre-Dame-des-Laurentides (Charlesbourg)
Fête familiale offrant animation, disco, jeux gonflables, 
maquillage, animation clownesque, sculpture de ballons,  
démonstration de cours, mini-golf 9 trous, plus de 2 000 $ 
de prix de présence, parcours familial avec obstacles, 
bassin mousse et restauration à un prix populaire ($) 
En cas de pluie : activité annulée
418 849-3396 | loisirsndl.com

Épluchette de blé d’Inde  
et jeux intergénérationnels
12 h à 18 h
Parc du Campanile (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Jeux de société et maquillage par Ludothèque 
de Sainte-Foy, vente de hot-dogs et d’épis de maïs 
et prix de participation par Loisirs Saint-Benoît ($), 
vélo smoothie, jeu d’échec avec des professionnels, 
bingo avec Entraide Sainte-Foy ($), zoothéraphie 
et danse en ligne urbaine
loisirsst-benoit@hotmail.com

Luna Caribeña
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Ce spectacle est la rencontre de trois musiciens 
provenant d’univers musicaux différents et qui, à 
travers le portugais, l’espagnol, l’anglais et le français, 
vous transportera dans le sud : Brésil, Cuba, Mexique. 
Apportez votre chaise.

17 et 18 août 
Croquez les vestiges de l’îlot  
avec la caméra lucida!
13 h à 16 h
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Par projection virtuelle, venez dessiner les vestiges 
du site archéologique du Palais de l’Intendant comme 
les artistes du 19e siècle. Terminez votre croquis à 
l’estompe. Matériel fourni
En cas de pluie : activité annulée 
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

Fête champêtre
En journée
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Le Centre d’interprétation Kabir Kouba vous invite à 
rencontrer des personnages historiques et à prendre 
part aux prestations de danse, aux dégustations et  
aux jeux d’adresse offerts pour l’occasion. 
418 842-0077 info@chutekabirkouba.com



 Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis. 13

Pour vous rendre au cœur  
des événements, prenez le bus! 
rtcquebec.ca 

Fête de Cartier
12 h 30 à 16 h 30
Lieu historique national Cartier-Brébeuf  
(La Cité-Limoilou)
Rencontrez Jacques Cartier et son épouse. Venez 
célébrer avec lui : pique-nique, dégustation, spectacle, 
maquillage et bricolage.
418 648-7016 | parcscanada.gc.ca/cartierbrebeuf

17, 24 et 31 août
De l’homme médecine au bourgeois, 
un parcours interactif
Les samedis, 13 h à 14 h 30 et 15 h à 16 h 30
Maison des Jésuites de Sillery  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Un coureur des bois, un homme médecine, une 
boulangère, un missionnaire jésuite et un commerçant 
de bois font revivre ces gens qui, au fil des siècles, ont 
foulé le sol du secteur. Jeux d’adresse, dégustation de 
pain et de bière font aussi partie de la proposition. 
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

18 août 
Le royaume du placard
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Voir description sous 1er août
Apportez votre chaise. 

Show mystère
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Après le succès obtenu lors du spectacle mystère de 
2018, l’expérience est renouvelée pour une deuxième 
année. C’est à découvrir ou à redécouvrir. Apportez 
votre chaise. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

20 août
Joyeux jardiniers : le bilan
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
L’été tire à sa fin, nous préparerons bientôt le jardin pour 
son repos hivernal. Il est temps de faire le bilan de la 
saison qui se termine et d’imaginer la suivante. Quelles 
ont été nos réussites cet été? Que planterons-nous 
l’an prochain? Qu’est-ce que nous aurons le goût de 
manger?
Réservation obligatoire
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

21 août 
Prête pas prête
19 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Babiche est une petite fille déterminée, coquine et 
coquette. Dynamite est une enfant vive d’esprit, créative 
et énergique. Ensemble, elles vous invitent à plonger 
dans leur imaginaire grâce à la magie du jeu. Apportez 
votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

Cinéma en plein air :  
Astérix, le secret de la potion magique
À la brunante : projection du film
Parc Guillaume-Mathieu (Charlesbourg)
Voir description sous 4 et 5 juillet
Apportez votre chaise. Grignotines en vente (argent 
comptant seulement) 
En cas de pluie : gymnase de l’école Guillaume-Mathieu

22 au 25 août
Bordeaux fête le vin à Québec ($)
Agora Port de Québec (La Cité-Limoilou)
À l’occasion de cet événement festif, les visiteurs 
pourront apprécier le mariage réussi des vins de 
Bordeaux et des saveurs gastronomiques du Québec. 
bfvq.ca

23 août
Hanorah – For the Good Guys  
and the Bad Guys
19 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Accompagnée de Paul De Rita, Christian Henegan-
Comeau, Adam Shore et Olivier Cousineau, l’auteure-
compositrice et interprète, qui a été connue à La Voix 5, 
est dans la veine d’Alabama Shakes et à une puissance 
vocale rappelant Amy Winehouse, Joss Stone et Etta 
James. Apportez votre chaise.
418 915-9965 | www.lavb.ca

Les Vendredis concerts :  
David Portelance
19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Un spectacle de ce chanteur, c’est une soirée dans un 
chez-soi baigné de paysages intérieurs et extérieurs. 
C’est aussi une soirée dans un cocon d’amitiés, 
d’émotions et de musique. Apportez votre chaise.
418 641-6300

Serata D’Amore ($)
20 h
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Spectacle musical mettant en vedette Gino Quilico, 
baryton lyrique, accompagné de trois musiciens
418 666-3349 | 418 667-9697

24 août 
Fête familiale au parc  
Guillaume-Mathieu
10 h à 15 h
Parc Guillaume-Mathieu (Charlesbourg)
Grande fête de quartier avec marché aux puces
418 624-7899 | loisirsguillaumemathieu.com

L’avenue Royale fête l’été!
12 h à 16 h
Avenue Royale et Maison Girardin (Beauport)
Fête familiale

Martine St-Clair
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
À la façon d’un livre ouvert, elle vous fera découvrir les 
chansons des artistes qui l’ont marquée, ses coups de 
cœur musicaux, ses premiers vinyles et ses premiers 
rêves qui ont pavé le chemin de l’artiste qu’elle est 
aujourd’hui. Apportez votre chaise.

Cinéma en plein air :  
L’enfant qui voulut être roi
À la brunante : projection du film
Parc Saint-Pierre (Charlesbourg)
Alex pense qu’il n’est qu’un garçon ordinaire, jusqu’à 
ce qu’il trébuche sur la mythique épée dans la pierre, 
Excalibur. Il doit alors réunir ses amis et ses ennemis 
au sein d’une même bande de chevaliers et, avec le 
légendaire sorcier, affronter la méchante enchanteresse 
Morgana. Apportez votre chaise. Grignotines en vente 
(argent comptant seulement) 
En cas de pluie : centre communautaire du Jardin 

29 août au 1er septembre 
Fête Arc-en-ciel de Québec
Divers endroits (La Cité-Limoilou)
La population est invitée à afficher ses couleurs 
à l’occasion de ces célébrations de la fierté LGBT+ 
qui se déroulent dans les rues du Vieux-Québec. 
fetearcenciel.ca

30 août au 2 septembre 
KWE! À la rencontre  
des peuples autochtones
12 h à 23 h 
Place de l’Assemblée-Nationale (La Cité-Limoilou)
Cet événement est l’occasion unique d’en apprendre 
davantage sur les réalités, les enjeux et les cultures 
des Premières Nations et des Inuits dans une ambiance 
festive. Au programme : spectacles d’artistes 
autochtones, animations sur les enjeux qui touchent les 
communautés autochtones, des courts métrages, des 
ateliers sur les savoirs traditionnels, des démonstrations 
d’artisanat et des rencontres, ateliers de fabrication 
d’objets artisanaux, etc.
418 842-5020 | kwequebec.com

31 août au 2 septembre 
MondoKarnaval
Parc Cartier-Brébeuf (La Cité-Limoilou)
Ce véritable voyage autour du monde vous fera 
découvrir la diversité culturelle de Québec par la danse, 
la musique, l’art et la cuisine. 
mondokarnaval.com

1er septembre 
Spectacle d’été – Studio Mapistyle
9 h à 13 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Venez découvrir les chorégraphies des groupes  
d’été du Studio Mapistyle.  
En cas de pluie : activité annulée
418 843-6340 | studiomapistyle.com

5 au 7 septembre 
Festival Envol et Macadam
Divers endroits (La Cité-Limoilou)
Ce festival est consacré aux nouvelles tendances 
musicales alternatives. Plus de 100 artistes locaux  
et internationaux s’y succèdent pendant 3 journées  
pour le plus grand bonheur des mélomanes.
envoletmacadam.com

6 au 8 septembre 
Festival celtique
Divers endroits (La Cité-Limoilou)
Ce festival permet aux participants de découvrir 
les racines profondément celtes du peuple québécois  
grâce à plusieurs activités uniques et surprenantes. 
festivalceltique.com

12 au 21 septembre
Festival de cinéma de la ville 
de Québec
Divers lieux (La Cité-Limoilou)
Grand rassemblement du cinéma, le Festival de cinéma 
de la ville de Québec est un événement accessible 
et inclusif qui met en valeur les films de répertoire, 
les films populaires et les films indépendants. 
fcvq.ca
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U n e  p a r t i e  d e

L’ÉTÉ

Tout l’été
Visites de l’Oratoire Saint-Joseph ($)
Monastère des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier  
(La Cité-Limoilou)
L’Oratoire Saint-Joseph de Québec est un lieu de culte voué 
à la dévotion à Saint Joseph et annexé à la maison-mère 
des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. D’apparence 
modeste vue de l’extérieur, cette chapelle est un véritable 
écrin de beauté. Réservation obligatoire
418 681-7361

Exposition : Traces – les vestiges 
nous racontent
Jusqu’au 30 juin : lundi au vendredi, 8 h 30 à 17 h, 
samedi et dimanche, 9 h à 17 h 
1er juillet au 7 septembre : tous les jours, 8 h 30 à 17 h 30
Musée des plaines d’Abraham (La Cité-Limoilou)
Découvrez plus de 100 artefacts provenant de la 
collection archéologique du parc des Champs-de-Bataille. 
Saisissez la réalité des habitants d’un site civil du 17e siècle  
(parc des Braves) et d’un site militaire du 19e siècle.
418 649-6157 | lesplainesdabraham.ca

Jusqu’au 25 août 
Visites guidées du parc de la Falaise 
et de la chute Kabir Kouba ($)
10 h à 15 h
Centre d’interprétation – parc de la Falaise  
et chute Kabir Kouba (La Haute-Saint-Charles)
Activité animée par un guide-interprète qui permet d’en 
apprendre plus sur l’histoire, les vestiges archéologiques 
(moulins et central hydroélectrique), la faune, la géologie,  
la diversité biologique, etc. du site. Réservation obligatoire 
En cas de pluie : activité annulée 
418 842-0077 | chutekabirkouba.com

Jusqu’au 31 août 
Exposition : Les désailés, entre 
l’arbre et l’écorce
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Violaine Fayolle pratique la gravure. En 2014, elle 
crée une espèce d’oiseaux hybrides : les désailés, des 
oiseaux aux ailes inefficaces pour le vol. 
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca

Jusqu’au 1er septembre 
Visite commentée du Moulin  
des Jésuites ($)
Jusqu’au 16 juin : les dimanches, 10 h 30, 11 h 30 et 15 h 
17 juin au 1er septembre : mercredi au dimanche,  
10 h 30, 11 h 30 et 15 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
La roue de cet ancien moulin à farine s’est arrêtée en 1940. 
Une visite de ce bâtiment (restauré en 1992), avec son 
foyer, ses murs de pierres et sa structure architecturale 
française, s’impose. Réservation pour les groupes 
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

Visite guidée du Trait-Carré  
de Charlesbourg ($)
Jusqu’au 16 juin : les dimanches, 13 h 
17 juin au 1er septembre : mercredi au dimanche,  
13 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Suivez le guide à travers cette exposition qui raconte 
la formation de ce lieu unique en Amérique du Nord. 
Puis, laissez-vous transporter au cœur du Trait-Carré. 
Réservation obligatoire
En cas de pluie : activité annulée 
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

Jusqu’au 6 octobre
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Jusqu’au 17 juin : jeudi, 13 h à 16 h 30; vendredi,  
10 h à 16 h 30; samedi et dimanche, 10 h à 17 h
18 au 23 juin et 3 septembre au 6 octobre :  
mardi au dimanche, 10 h à 17 h
24 juin au 1er septembre : tous les jours, 10 h à 17 h
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

Exposition : Révélation  
et son Rallye de l’Intendant ($)
Une expérience unique dans nos voûtes de 300 ans. 
L’exposition et son rallye, ce sont des artefacts et des 
projections. Vous risquez de croiser des amulettes 
égyptiennes, un squelette de caniche, etc.

Énigme au Palais, jeu de piste  
sur tablette ($)
Cumulez vos points pour résoudre l’énigme : Marcel 
l’archéologue a disparu. Avec une tablette, partez à sa 
recherche. Découvrez les Palais de l’Intendant, la brasserie 
de Talon, le chantier naval, la fontaine du Roi, etc.

Nos GéoRallyes de l’été dans  
le Vieux-Québec ($)
Découvrez l’histoire à l’aide d’un GPS, d’une feuille de 
route pour trouver les caches et réponses. Différents 
circuits : Vieux-Québec UNESCO, Sur la route de la bière 
avec dégustation, Châteaux, palais, prisons…  
et Nouvelle-France

Jusqu’au 27 octobre 
Exposition : Dans mon temps...  
les jouets
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Les quelque 50 jouets présentés, fabriqués pour la plupart 
entre 1920 et 1970, éveilleront l’imaginaire des enfants et 
rappelleront de beaux souvenirs aux plus âgés. Un concept 
original du Musée POP – La culture populaire du Québec
418 641-6068 | maisonsdupatrimoine.com

Exposition permanente : Sainte-Foy :  
une paroisse historique  
de la Nouvelle-France
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Présentée dans l’un des plus vieux presbytères en 
Amérique du Nord (1698), elle relate l’histoire d’une 
paroisse historique de la Nouvelle-France, Notre-Dame-
de-Foy. Elle traite des familles fondatrices de Sainte-Foy, 
de la vie dans la colonie et dans le presbytère, de la 
bataille de Sainte-Foy, et du rôle de l’abbé Henri-Arthur 
Scott, historien.
418 641-6068 | maisonsdupatrimoine.com

Exposition : Les Gardiennes  
du savoir-faire traditionnel  
huronne-wendat
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Maison des Jésuites de Sillery  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Elle présente les techniques d’ornementation que les 
femmes huronnes-wendat pratiquent et transmettent 
depuis des siècles : le perlage et la broderie faite de 
matériaux issus de la nature. Un concept original 
du Musée huron-wendat, en collaboration avec les 
gardiennes du savoir-faire traditionnels de Wendake
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

Exposition permanante :  
Mission en Nouvelle-France
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Maison des Jésuites de Sillery  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Elle regroupe quelque 200 objets et artefacts, dont 
plusieurs ont été mis à jour lors de fouilles archéologiques 
sur ce site. Elle relate les premières rencontres entre 
les Missionnaires jésuites et les Amérindiens. 
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

Jusqu’au 1er novembre
Jardin collectif pédagogique
Les jeudis avec un animateur horticole
Bibliothèque Saint-Albert (La Cité-Limoilou)
Au cours de l’été, diverses activités auront lieu au 
jardin collectif Croque-légumes de votre bibliothèque. 
Divers ateliers, animations et conférences seront aussi 
présentés dans le cadre de la Bibliothèque gourmande 
de Limoilou. Réservation obligatoire 
418 641-6791

Jusqu’au 30 novembre 
GéoRallye : Vieux-Québec UNESCO : 
Patrimoine et archéologie avec GPS ($)
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Cette activité vous invite à parcourir l’arrondissement 
historique du Vieux-Québec, ville du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, à l’aide d’un GPS. Ce circuit pédestre est 
composé de 12 caches réelles et virtuelles.
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

Jusqu’au 20 décembre 
Exposition permanente :  
Naturoscope – Cap sur la biodiversité 
Lundi au vendredi, 9 h à 16 h; dimanche, 10 h à 16 h
Maison Léon-Provancher  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Profitez de votre visite pour prendre connaissance 
du travail de naturaliste de Léon Provancher, pour 
découvrir l’identité d’un spécimen à l’aide de la méthode 
scientifique, pour explorer la biodiversité locale. 
Exposition interactive adaptée aux enfants
418 650-7785 | maisonleonprovancher.com

Jusqu’au 31 décembre 
Exposition : Ici, on brassait la bière! ($)
Jeudi, 13 h à 16 h 30
Vendredi, 10 h à 16 h 30
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Plongez dans le monde la bière de Jean Talon à la 
brasserie Boswell-Dow : plus de 125 ans d’histoire. 
Revivez les instants de vie marquants des légendaires 
voûtes Talon : artefacts et objets de collection, images 
d’archives…
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

1er juin au 1er septembre 
Visite historique et gourmande ($)
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Quoi de mieux que de goûter à tous les aspects du 
terroir. Que diriez-vous d’une visite du Moulin des 
Jésuites ou d’une balade dans le Trait-Carré et d’une 
dégustation de produits d’artisans? Réservation 
obligatoire (groupes de 8 personnes et plus)
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

3 juin au 14 septembre 
Vieux-Québec : œuvre collective  
des gens d’ici
3 au 28 juin : Pôle culturel du Monastère des Ursulines 
30 juin au 24 juillet : Maison Chevalier
26 juillet au 19 août : L’îlot des Palais
21 août au 14 septembre : place d’Armes
(La Cité-Limoilou)
Des résidants du quartier se sont donné rendez-vous 
dans cinq lieux incontournables du Vieux-Québec pour 
apprendre cinq techniques artisanales différentes. 
418 647-1598 | cvpv.net

4 juin au 25 août 
Exposition : 
Signé : artisanes du textile
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Villa Bagatelle (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Elle vise à faire connaître un pan méconnu de l’histoire 
des femmes au Québec, celui des artisanes du textile : 
tisserandes, fileuses, feutrières, brodeuses, tricoteuses, 
dentellières, perleuses ou autres. 
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

8 juin au 30 septembre
Une bibliothèque pour cultiver
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg) 
Découvrez ce projet de toit vert; un espace potager 
aménagé à même le toit de la bibliothèque (cultures 
maraîchères et animations pour apprendre les rudiments 
du jardinage).
418 641-6287

10 juin au 15 septembre
La forêt des lucioles
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque, 
sauf exception (informez-vous)
Bibliothèque Etienne-Parent (Beauport)
Découvrez les mystères au cœur de la forêt des lucioles 
grâce à ses jeux et énigmes. Venez profiter de cet 
espace de lecture sauvage tout l’été.
418 641-6110

11 juin au 1er septembre 
Exposition : Beauportois passionnés! 
Ce qui nous lie…
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Maison Girardin (Beauport)
Plein de fougue, des Beauportois ont su entraîner 
d’autres passionnés et donner vie à des organismes et à 
des événements. Venez découvrir des photos d’époque. 
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca
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Exposition : Robert Roussil :  
la liberté de l’imagination
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Maison Hamel-Bruneau (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Elle rassemble des œuvres de cet artiste dont 
l’exécution s’échelonne de 1954 et 2011. Dessins, 
sculptures, peintures se déploient et mettent en 
évidence un Roussil revendicateur, passionné et 
amoureux. Production du Musée du Bas-Saint-Laurent
418 641-6280 | maisonsdupatrimoine.com

12 juin au 1er septembre 
Exposition permanente : Vivre au 
Trait-Carré au temps des moulins ($)
Tous les jours, 10 h à 17 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Découvrez le village de jadis du Trait-Carré, un plan 
cadastral unique en Amérique du Nord. Apprenez-en 
plus sur l’importance des moulins à cette époque et 
sur le quotidien des gens de ce coin de pays. 
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

17 juin au 1er septembre 
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Pièce d’identité avec photo obligatoire (pour le prêt du GPS)
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

Géorallye familial avec GPS :  
À la découverte du Trait-Carré  
de Charlesbourg ($)
Tous les jours, 10 h à 15 h
Vous aimez l’aventure et la découverte, les intrigues et les 
énigmes, les lieux anciens remplis d’histoire? Rendez-
vous au Moulin des Jésuites pour recevoir votre carnet 
découverte et votre GPS. Puis, aventurez-vous dans ce 
village en étoile aux milles secrets.

Géorallye familial avec GPS :  
Sur la piste des personnalités  
de Charlesbourg ($)
Tous les jours, 10 h à 14 h 30
Cette activité exige un sens de l’observation et de la 
ténacité. Les défis sont grands, les caches petites et 
les questions corsées. 

20 juin au 15 octobre 
Passages Insolites
En tout temps
Vieux-Québec (La Cité-Limoilou)
Artistes et architectes élaborent un parcours d’œuvres 
d’art surprenantes et inédites, en mettant à contribution 
les éléments urbains (trottoirs, façades, parcs, etc.). 
passagesinsolites.com

21 juin au 10 août
Club de lecture TD 
Dans toutes les bibliothèques 
Club de lecture pour les abonnés de 3 à 12 ans qui donne 
droit à des surprises et à une fête de clôture avec des prix 
de présence et des tirages. Inscription dès le 21 juin à 
votre bibliothèque
bibliothequedequebec.qc.ca

21 juin au 15 août
Club de lecture Chien de lisard
Dans toutes les bibliothèques
Club de lecture virtuel pour les 12 à 17 ans qui offre des 
suggestions de lecture, des activités et des échanges sur le 
blogue. Une fête de clôture est prévue le 16 août avec Émilie 
Rivard, originaire de Québec et auteure de plusieurs livres 
dont 1re Avenue. Inscription à votre bibliothèque ou en ligne 
bibliothequedequebec.qc.ca/chien

22 juin au 12 octobre 
Kayak Gourmet Québec ($)
9 h à 14 h
Baie de Beauport (Beauport)
Cette activité vous propose un tour gastronomique et 
historique de la ville de Québec et des villes voisines,  
en kayak. Réservation obligatoire
En cas de temps incertain : activité annulée 
418 806-4587 | baillargeone@hotmail.com

24 juin au 18 août 
Expositions collectives : Souvenirs
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Galerie d’art du Trait-Carré (Charlesbourg)
Dans cette exposition, les artistes se rappellent leurs 
meilleurs souvenirs.
418 623-1877 | societeartistiquedecharlesbourg.com

Expositions collectives :  
Vive les vacances
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Galerie d’art Magella-Paradis (Charlesbourg)
Environnement patrimonial des œuvres d’art sur le 
thème des vacances
418 623-1877 | societeartistiquedecharlesbourg.com

24 juin au 25 août 
Exposition : Le Trait-Carré  
de Charlesbourg en 1685 
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Maison Éphraïm-Bédard (Charlesbourg)
Présentation d’un plan-relief du Trait-Carré de 
Charlesbourg en 1685 inspiré de la carte de Robert de 
Villeneuve, ingénieur royal. Découverte d’un document 
d’archives et d’une maquette présentant le Trait-Carré 
à cette époque. 
418 624-7745 | shdc@live.ca

24 juin à fin août
Atelier du patrimoine vivant : 
démonstrations d’artisanat
Voûtes de la Maison Chevalier
Tous les jours trois artisans vous donnent rendez-vous 
pour découvrir et expérimenter l’artisanat. Filage, tissage,  
sculpture sur bois, dentelle, fléché, feutre et plus encore. 
418 647-1598 | cvpv.net

24 juin au 1er septembre 
Exposition : Savoir-faire d’antan au 
cœur du Trait-Carré de Charlesbourg ($)
Tous les jours, 10 h à 17 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Du forgeron au cordonnier en passant par le travail 
d’agriculteur, découvrez les métiers qui animent le  
Trait-Carré d’hier à aujourd’hui.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

29 juin au 24 août 
L’opération du four à pain  
et dégustation
Les samedis, entre 10 h et 14 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Comment fait-on cuire le pain dans un four à l’ancienne?  
Quelles sont les techniques d’allumage du four, d’entretien  
du feu et de cuisson du pain? Nos guides y répondront. 
Vers 14 h, venez déguster le pain tout chaud.  
En cas de pluie : activité annulée 
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

3 juillet au 21 août
Contes sous les arbres
Les mercredis, 9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Laissez-vous entraîner dans une ambiance de vacances 
estivales et de rencontres. Apportez votre couverture.
Réservation obligatoire  
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6287

6 juillet au 10 août
Livres dans le parc
Les samedis, 13 h
Bibliothèque Claire-Martin (La Cité-Limoilou)
Livres, journaux, tables et chaises envahissent le parc 
Saint-Matthew. 
En cas de pluie : activité annulée
418 641-6798

Des livres dans le jardin
Les samedis, 13 h
Bibliothèque Saint-Albert (La Cité-Limoilou)
Grande première, la lecture est au rendez-vous au jardin 
de cette bibliothèque. Venez en profiter pour lire revues, 
livres et journaux au grand air!
En cas de pluie : à l’intérieur
418 641-6791

6 juillet au 31 août 
Les rendez-vous de danse de l’été
Les samedis, 10 h à 11 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Initiez-vous aux danses traditionnelles québécoises, 
mexicaines et bien d’autres. Réservation obligatoire
En cas de pluie : activité annulée
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

7 juillet au 18 août 
Initiation au tango argentin suivi  
de la milonga
Les dimanches, 18 h 30 à 19 h (initiation)  
et 19 h à 22 h (pratique)
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Venez apprendre cette danse dans une ambiance convi-
viale. Activité organisée par l’Association Tango Québec 
418 843-5432

9 juillet au 18 août
Prendre l’air à Charlesbourg
Divers parcs (Charlesbourg)
Les mardis, 18 h 30 à 19 h 15
9 juillet : parc Notre-Dame-des Laurentides
16 juillet : parc Saint-Jérôme
23 juillet : parc Maria-Goretti
30 juillet : parc Henri-Casault
6 août : parc de la Rivière-des-Roches
13 août : parc de la Montagne-des-Roches
Les dimanches, 10 h 30 à 11 h 15
14 juillet : parc de la Rivière-des-Roches
21 juillet : parc de la Montagne-des-Roches
28 juillet : parc Notre-Dame-des Laurentides
4 août : parc Saint-Jérôme
11 août : parc Henri-Casault
18 août : parc Maria-Goretti
Les enfants et leurs parents découvriront une technique 
d’impression simple et magique grâce à la carriole de la 
sérigraphie. Ils pourront créer des images avec motifs 
colorés. Vous pouvez apporter votre tissu ou sac réutilisable.
facebook.com/ArrondissementCharlesbourg

Vibrez au rythme de la tradition 
Divers parcs (La Haute-Saint-Charles)
Les mardis, 18 h 30 à 19 h 15 
9 juillet : parc Jules-Émond 
16 juillet : parc de la Colline
23 juillet : parc Jean-Marie-Beaulieu
30 juillet : parc Paul-Émile-Beaulieu
6 août : parc de la Grande-Oasis
Les dimanches, 10 h 30 à 11 h 15
14 juillet : parc de Montchâtel
21 juillet : parc Sainte-Anne 
28 juillet : parc de la Grande-Oasis
4 août : parc Jules-Émond
11 août : parc-école de l’Arc-en-Ciel 
18 août : parc Sainte-Anne
Ès TRAD adore la musique traditionnelle et aussi jouer 
des tours à Normand, Denis et Paul. Le trio a besoin de 
l’aide des participants pour réussir à l’attirer, notamment 
en jouant de la cuillère, en dansant et en chantant. 

10 juillet au 17 août 
Un été rythmé à Beauport
Divers parcs (Beauport)
Les mercredis, 18 h 30 à 19 h 15
10 juillet : parc Montpellier
17 juillet : parc Jean-Guyon
24 juillet : parc Noël-Langlois
31 juillet : parc Cambert
7 août : parc Évangéline
14 août : parc de la Bourrasque
Les samedis, 10 h 30 à 11 h 15
13 juillet : parc Évangéline
20 juillet : parc de la Bourrasque
27 juillet : parc Montpellier
3 août : parc Noël-Langlois
10 août : parc Jean-Guyon
17 août : parc Cambert
Découvrez la richesse des rythmes et des danses 
africaines en participant à ces activités : atelier 
de percussions, découverte du djembé, spectacle, 
improvisation musicale et danse.

13 juillet au 10 août 
Samedi de danser...
Les samedis, 19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Monique Beaupré, professeure de danse en ligne, 
partagera avec vous sa passion. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

16 juillet au 1er septembre 
Féria, par FLIP Fabrique
Mardi au dimanche
16 juillet au 4 août, 21 h
6 août au 1er septembre, 20 h 30
Place Jean-Béliveau (La Cité-Limoilou)
Cet été, FLIP Fabrique déménage à la place Jean-
Béliveau pour présenter une toute nouvelle mouture 
du spectacle de cirque à grand déploiement Féria. 
ville.quebec.qc.ca/cirque



Une centaine de lieux animés

ville.quebec.qc.ca
bibliothequedequebec.qc.ca

Agora Port de Québec
120, rue Dalhousie (La Cité-Limoilou)

Baie de Beauport
1, boulevard Henri-Bourassa (Beauport)

Base de plein air La Découverte
1560, rue de la Découverte (La Haute-Saint-Charles)

Bibliothèque Charles-H.-Blais
1445, avenue Maguire (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Bibliothèque Claire-Martin
755, rue Saint-Jean (La Cité-Limoilou)

Bibliothèque Étienne-Parent
3515, rue Clemenceau (Beauport)

Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger
2475, boulevard Centrale (Les Rivières)

Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
7950, 1re Avenue (Charlesbourg)

Bibliothèque Saint-Albert
5, rue des Ormes (La Cité-Limoilou)

Centre communautaire Champigny
7519, boulevard Wilfrid-Hamel 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Centre communautaire Claude-Allard
3200, avenue D’Amours 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Centre communautaire des Chutes
4551, boulevard Sainte-Anne (Beauport)

Centre communautaire du Jardin
4225, rue des Roses (Charlesbourg)

Centre communautaire du Plateau
8815, avenue Jean-Paquin (Charlesbourg)

Centre communautaire Édouard-Lavergne
390, rue Arago Ouest (La Cité-Limoilou)

Centre communautaire Lebourgneuf
1650, boulevard La Morille (Les Rivières)

Centre communautaire Noël-Brulart
1229, rue Chanoine-Morel
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Centre de loisirs La Sablière
156, rue Bertrand (Beauport)

Centre de loisirs Monseigneur-De Laval
35, avenue du Couvent (Beauport)

Centre de loisirs Odilon-Blanchette
49, avenue Ruel (Beauport)

Centre de loisirs pavillon Royal
3365, chemin Royal (Beauport)

Centre de loisirs Ulric-Turcotte
35, rue Vachon (Beauport)

Centre d’interprétation historique 
de Sainte-Foy
2825, chemin Sainte-Foy (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Centre d’interprétation du parc de la 
Falaise et de la chute Kabir Kouba
14, rue Saint-Amand (La Haute-Saint-Charles)

Domaine Maizerets
2000, boulevard Montmorency (La Cité-Limoilou)

École des Cimes
250, rue Cambert (Beauport)

Église Sainte-Thérèse-de-Lisieux
158, rue Bertrand (Beauport)

Église Saint-Louis-de-Courville
2315, avenue Royale (Beauport)

Galerie d’art du Trait-Carré
7985, Trait-Carré Est (Charlesbourg)

Galerie d’art Magella-Paradis
7970, Trait-Carré Est (Charlesbourg)

Grand Théâtre de Québec
269, boulevard René-Lévesque (La Cité-Limoilou)

Hôtel de ville
2, rue des Jardins (La Cité-Limoilou)

Le Grand Marché
250, boulevard Wilfrid-Hamel (La Cité-Limoilou)

Lieu historique national Cartier-Brébeuf 
et parc Cartier-Brébeuf
175, rue de l’Espinay (La Cité-Limoilou)

L’îlot des Palais
8, rue Vallière (La Cité-Limoilou)

Maison Chevalier
50, rue du Marché-Champlain (La Cité-Limoilou)

Maison des Jésuites de Sillery
2320, chemin du Foulon (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Maison Éphraïm-Bédard
7655, chemin Samuel (Charlesbourg)

Maison Girardin
600, avenue Royale (Beauport)

Maison Hamel-Bruneau
2608, chemin Saint-Louis
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Maison Léon-Provancher
1435, rue Provancher (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Maison O’Neill
3160, boulevard Wilfrid-Hamel (Les Rivières)

Maison Tessier-Dit-Laplante
2328, avenue Royale (Beauport)

Monastère des Sœurs de Saint-Joseph 
de Saint-Vallier
560, chemin Sainte-Foy (La Cité-Limoilou)

Moulin des Jésuites
7960, boulevard Henri-Bourassa (Charlesbourg)

Musée des plaines d’Abraham
835, avenue Wilfrid-Laurier (La Cité-Limoilou)

Parc Bon-Pasteur
395, rue du Bienheureux-Jean-XXIII (Charlesbourg)

Parc et chalet Bourg-Royal
1435, boulevard Louis-XIV (Charlesbourg)

Parc Cambert
280, rue Cambert (Beauport)

Parc de la Bourrasque
3320, avenue Mallet (Beauport)

Parc de La Chanterelle
1525, rue de l’Innovation (La Haute-Saint-Charles)

Parc de la Commune
Intersection de la 1re Avenue et du boulevard Louis-XIV
(Charlesbourg)

Parc de la Colline
Rue Rouen (La Haute-Saint-Charles)

Parc de l’Anse-à-Cartier
45, rue Jacques-Cartier (La Cité-Limoilou)

Parc de la Grande-Oasis 
1920, rue des Tricornes (La Haute-Saint-Charles)

Parc de la Montagne-des-Roches
1018, boulevard du Loiret (Charlesbourg)

Parc de la Pointe-aux-Lièvres
25, rue de la Pointe-aux-Lièvres (La Cité-Limoilou)

Parc et centre de loisirs de la Ribambelle
333, rue Perroteau (Beauport)

Parc linéaire de la Rivière-des Roches
8900, rue des Lièvres (Charlesbourg)

Parc de la Visitation
2825, chemin Sainte-Foy (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc de l’Échouerie
90, rue de la Renardière (Beauport)

Parc de l’Esplanade
60, rue D’Auteuil (La Cité-Limoilou)

Parc de Montchâtel
13500, rue Duhamel (La Haute-Saint-Charles)

Parc du Campanile
3696, rue du Campanile (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc et centre de loisirs du Petit-Village
2900, boulevard du Loiret (Beauport)

Parc-école de l’Arc-en-Ciel
560, rue Pacifique (La Haute-Saint-Charles)

Parc Évangeline
Rue Évangéline (Beauport)

Parc et école Guillaume-Mathieu
720, avenue de la Gironde (Charlesbourg)

Parc et chalet Henri-Casault
5395, 4e Avenue Ouest (Charlesbourg)

Parc Jean-Déry
4227, rue Saint-Félix (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc Jean-Guyon
153, avenue des Sablonnières (Beauport)

Parc Jean-Marie-Beaulieu
Boulevard Johnny-Parent (La Haute-Saint-Charles)

Parc Jean-Paul-Nolin
340, rue Chabot (Les Rivières)

Parc Jean-Roger-Durand
20, boulevard des Étudiants (La Haute-Saint-Charles)

Parc Jules-Émond
1045, rue des Collégiens (La Haute-Saint-Charles)

Parc Lucien-Borne
Côte De Salaberry (La Cité-Limoilou)

Parc du Lyonnais
1158, rue du Lyonnais (Charlesbourg)

Parc et chalet Maria-Goretti
7475, avenue Paul-Comtois (Charlesbourg)

Parc Maurice-Dorion
8815, avenue Jean-Paquin (Charlesbourg)

Parc Maurice-Lortie
4840, avenue des Loisirs (Charlesbourg)

Parc Montpellier
Rue Montpellier et rue La Valterie (Beauport)

Parc Noël-Langlois
99, rue de la Terrasse-Orléans (Beauport)

Parc de Notre-Dame-des-Laurentides
55, rue Moïse-Verret (Charlesbourg)

Parc Paul-Émile-Beaulieu
540, rue Delage (La Haute-Saint-Charles)

Parc Réal-Cloutier
6106, rue de l’Accueil 
(La Haute-Saint-Charles)

Parc Roland-Beaudin
939, avenue Roland-Beaudin 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc Saint-André
2155, boulevard Bastien (Les Rivières)

Parc Saint-Anne
1374, rue Grimaldi (La Haute-Saint-Charles)

Parc Saint-Benoît
3454, rue Rochambeau (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc Saint-Charles-Garnier
1730, rue Sheppard (La Cité-Limoilou)

Parc Sainte-Geneviève
3200, avenue D’Amours (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc Saint-Jérôme
585, 64e Rue Est (Charlesbourg)

Parc Saint-Louis-de-France
1560, route de l’Église (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc Saint-Pierre
5295, rue des Violettes (Charlesbourg)

Parc Saint-Viateur
705, rue Saint-Viateur (Charlesbourg)

Parc et chalet Terrasse Bon-Air
1085, 60e Rue Est (Charlesbourg)

Patro Laval
145, rue Bigaouette (La Cité-Limoilou)

Place de l’Assemblée-Nationale
Entre la rue Saint-Louis, l’avenue Honoré-Mercier 
et la rue Dauphine (La Cité-Limoilou)

Place de l’Université-du-Québec
Intersection de la rue de la Couronne et du boulevard 
Charest Est (La Cité-Limoilou)

Place des Canotiers
40, rue Dalhousie (La Cité-Limoilou)

Place Jean-Béliveau
250, boulevard Wilfrid-Hamel (La Cité-Limoilou)

Pôle culturel du Monastère des Ursulines
12, rue Donnacona (La Cité-Limoilou)

Quais Espace 400e

100, Quai Saint-André (La Cité-Limoilou)

Salle Jean-Paul-Tardif
950, avenue Joffre (La Cité-Limoilou)

Stationnement de l’édifice Denis-Giguère
305, rue Racine (La Haute-Saint-Charles)

Stationnement du Manège Militaire
690, avenue Wilfrid-Laurier (La Cité-Limoilou)

Terrains de baseball Saint-Ignace
3300, chemin Royal (Beauport)

Théâtre jeunesse Les Gros Becs
1143, rue Saint-Jean (La Cité-Limoilou)

Vieux-Cap-Rouge
Secteur de la côte de Cap-Rouge
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Villa Bagatelle
1360, avenue James-LeMoine
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Voûtes de la Maison Chevalier
60, rue du Marché-Champlain (La Cité-Limoilou)


