CAHIER À CONSERVER

ÉTÉ 2017
Activités culturelles offertes par la Ville
de Québec et ses organismes partenaires

VIBREZ
au rythme de Québec

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

JUIN
Jusqu’au 4 juin

2 et 3 juin

3 au 28 juin

9 juin

Jours de cirque

Concert annuel du Groupe vocal
Atmosphère : Unis sous une voix ($)

Bestiaire

Souper-concert avec
le trio Cocktail Crooner ($)

École de cirque de Québec (La Cité-Limoilou)
Vous serez éblouis par les spectacles hauts en couleur
des étudiants aux programmes récréatif et professionnel
de l’École de cirque. De l’animation et des ateliers
de cirque pour tous seront également offerts.
Consultez la programmation.
Spectacle intérieur ($)
418 525-0101 • ecoledecirque.com

Jusqu’au 10 juin
Carrefour international de théâtre ($)

Divers lieux (La Cité-Limoilou)
Cette 18e présentation promet le meilleur de l’art
théâtral. À ne pas manquer : le spectacle déambulatoire
Où tu vas quand tu dors en marchant…? qui en mettra
plein la vue à tous les spectateurs.
carrefourtheatre.qc.ca

1er, 10 et 13 juin
Randonnée pédestre :
L’ancien domaine Kilmarnock
et le quartier ouvrier de Nolansville

1 et 13 juin, 18 h 30
10 juin, 10 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Apprenez l’histoire des premiers habitants de la
Nouvelle-France et celle des employés des chantiers
navals. La côte à Gignac témoigne des différences entre
leurs modes de vie respectifs.
En cas de pluie : annulée.
418 641-6280 • maisonsdupatrimoine.com
er

20 h
Collège Saint-Charles-Garnier,
salle Jean-Paul Tardif (La Cité-Limoilou)
Ce chœur composé de 54 hommes et femmes, sous
la direction de Nadia Labbé, présente un répertoire
de chansons actuelles, surtout francophones,
et des chorégraphies.
Réservations : 418 621-0865 •
groupevocalatmosphere.org

2 au 4 juin
Festival DécouvrArts

Vendredi, 20 h, et samedi et dimanche, 11 h
Vieux-Cap-Rouge (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Une centaine d’artistes exposent leurs œuvres dans le
Vieux-Cap-Rouge. Des spectacles viendront eux aussi
égayer le week-end : Premier ciel, L’héritage musical
d’Harmonium autorisé par Serge Fiori, Brimbelle chante
la ferme de Foin-Foin et Let’s Swing Tonight.
418 641-6301, poste 3852 • festivaldecouvrarts.ca

2 au 28 juin

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque Gabrielle-Roy, galerie
(La Cité-Limoilou)
Charles Thibaudeau s’intéresse à la création spontanée
et à l’imperfection dans des bricolages ingénieux
et ludiques. Il découvre et met en scène des formes,
des textures, des expressions inattendues et fascinantes
et des compositions éclatées.
418 641-6789 • bibliothequedequebec.qc.ca

4 et 11 juin
Les villageois du Trait-Carré ($)

10 h 30 à 12 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
C’est un jeu de rôle drôle pour les 7 ans et plus.
Quoi de plus amusant que de se transformer en docteur,
fermier, curé, religieuse ou en forgeron à l’époque où les
meules des moulins broyaient le blé en farine.
Réservations : 418 624-7720 • moulindesjesuites.org

6 juin

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Bibliothèque Gabrielle-Roy, atrium
(La Cité-Limoilou)
Cette exposition de Claire-Alexie Turcot présente des
sculptures d’allure naïve et sympathique au premier
abord, mais en s’approchant un peu, des entailles
en surface trahissent une réalité un peu différente.
418 641-6789 • bibliothequedequebec.qc.ca

1er au 30 juin

3 juin

7 au 18 juin

Exposition Pierre Bureau

Concert Couleurs du temps ($)

Festival ComediHa! ($)

Lundi au vendredi, 12 h à 16 h, et samedi et
dimanche, 10 h à 17 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Exposition de photographies ayant pour thème
Clic sur la nature.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

2 juin
Madame Butterfly : spectacle
musical version concert réduite ($)

20 h à 22 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Ce spectacle musical met en vedette Maude Paradis,
soprano, entourée d’Asuka Uchida, soprano, Xavier
Vivier-Julien, ténor, Marc-André Caron, baryton
et Danny Leclerc, ténor. Ils sont accompagnés
d’excellents musiciens.
418 666-3349 • 418 663-9697
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20 h
Église Saint-Albert-le-Grand (La Cité-Limoilou)
Concert du Cœur des aînés de Charlesbourg.
coeurdesaines.com

Divers lieux (La Cité-Limoilou)
Plus de 100 spectacles en salles et en plein air attendent
les mordus d’humour à l’occasion de ce festival du rire.
festivalcomediha.com

3, 6 et 15 juin

8 et 17 juin

Randonnée pédestre :
Les grands domaines
du chemin Saint-Louis

Randonnée pédestre :
Les terres du cap Diamant et
le quartier ouvrier de Bergerville

3 juin, 10 h
6 et 15 juin, 18 h 30
Bibliothèque Charles-H.-Blais
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette randonnée met en lumière l’histoire, l’architecture
et l’horticulture des grands domaines aménagés
aux abords du chemin Saint-Louis au cours des XIXe
et XXe siècles.
En cas de pluie : annulée.
418 654-0259 • maisonsdupatrimoine.com

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

10 juin
Le grand bazar des ruelles

11 h à 16 h
Ruelles du Vieux-Limoilou (La Cité-Limoilou)
3e Avenue entre la 10e et la 12e Rue (La Cité-Limoilou)
12e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue (La Cité-Limoilou)
Les ruelles du Vieux-Limoilou s’animent durant ce bazar
où les citoyens installent tables et kiosques pour vendre
ou échanger divers biens. Des activités spéciales sont
également prévues.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 614-8722 • limoilouenvrac.com

Mini salon des Maisons du
patrimoine de la Ville de Québec

10 h 30 à 13 h 30
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Les 12 maisons du patrimoine lancent leur saison estivale
et vous offrent un aperçu des activités, expositions
et événements à venir : animations, démonstrations,
bouchées, etc. Apportez votre pique-nique.
En cas de pluie : à l’intérieur.
Réservations : 418 692-1441 •
maisonsdupatrimoine.com

Les Entaillées

18 h à 22 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Souper-concert (animation musicale séquentielle) avec
le trio Cocktail Crooner composé de Mario Campanozzi,
pianiste, Miroslava Sedianska, violoniste et Steeve
Mathieu, chanteur.
Réservations : 418 666-3349 • 418 663-9697

8 juin, 18 h 30
17 juin, 10 h
Villa Bagatelle (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Découvrez l’héritage transmis par les propriétaires de la
villa Bagatelle. Dans les rues avoisinantes, vous verrez
prendre vie les personnages de l’histoire de Sillery.
En cas de pluie : annulée.
418 654-0259 • maisonsdupatrimoine.com

La grande Fête des voisins

11 h à 17 h
Maison de la littérature (La Cité-Limoilou)
Animation pour petits et grands, visites guidées,
gâteries et prix de présence.
maisondelalitterature.qc.ca

Fête des voisins

11 h à 14 h
Parc Saint-Pierre (Charlesbourg)
Venez pique-niquer et participer à des activités
familiales gratuites (maquillage, heure du conte
et Zumba en famille).
En cas de pluie : annulée.
418 624-7748 • loisirsdujardin.com

Mission Cartier-Brébeuf

13 h à 17 h
Lieu historique national Cartier-Brébeuf
(La Cité-Limoilou)
Un parcours aux épreuves enlevantes où les habiletés,
les énigmes et la nature se côtoient. Escalade, caricature,
canot, maquillage, animation, etc. seront aussi
au rendez-vous.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 648-7016 • pc.gc.ca/brebeuf

11 juin
Concert annuel de l’Harmonie
de Loretteville

14 h 30 à 16 h
Église Saint-André (Les Rivières)
Assistez au concert de ce groupe musical, sous
la direction de Richard Bergeron et en collaboration
avec la paroisse Saint-Ambroise.
418 842-2437

Limoilou en musique

Les activités sont gratuites,
sauf indication contraire ($).

11 h à 23 h
3e Avenue, entre la 4e et la 8e Rue (La Cité-Limoilou)
Activité phare de l’été à Limoilou, cet événement
musical, qui comprend aussi de l’animation, incarne
bien le caractère distinctif du quartier.
418 614-8722 • limoilouenvrac.com

16 et 17 juin

28 juin

30 juin, 8 et 15 juillet

Film-spectacle : Les Veillées

Concerts au jardin

Quand la nature éveille nos sens

16 juin, 20 h
17 juin, 15 h et 20 h
Théâtre du Conservatoire d’art dramatique
(La Cité-Limoilou)
Projection du film-spectacle inspiré des échanges
qu’aura eu l’équipe d’artistes multidisciplinaires
de Code Universel avec les citoyens du Vieux-Québec,
sur la vie locale du quartier, son histoire, sa culture
et son patrimoine.
418 997-8924 • codeuniversel.com/fr/fr/accueil

19 h à 20 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Christophe Pratiffi et Sarah Légaré présentent
Douce France. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’église de Courville.
418 666-2102 • 418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

13 h 30
Villa Bagatelle (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Rencontrez le jardinier écossais Peter Lowe et
Sophia-Annie Rhodes Lemoine. Ils vous feront visiter
les jardins de la villa Bagatelle. En leur compagnie,
vous pourrez créer un parfum, apprendre à reconnaître
certaines plantes et déguster des tisanes.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 654-0259 • maisonsdupatrimoine.com

17 juin
Fête de quartier de Lairet

14 h à 18 h 30
Parc Gérard-Marchand (La Cité-Limoilou)
Cette fête vous propose : jeux psychomoteurs et d’eau,
bricolage, maquillage, minibus, café-jasette, kiosques
d’information, marchands locaux, la mascotte des
Remparts, animation littéraire, spectacles, tirages
et souper hot-dog!
En cas de pluie : remise au lendemain.
quartierlairet.org

18 juin
Kermesse de la fête des Pères

16 au 18 juin
Week-end rétro

16 juin, dès 19 h 30
17 et 18 juin, dès 13 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Présentation de spectacles en plein air mettant
en vedette des artistes des années 1950 à 1970,
soit Les Studebakers, Martin Stevens, Les Excentriques,
Sylvie Jasmin, Bad Moon (CCR), Maxime Farago, Les
Barniks, Eddy Roy et Groupe Époque.
En cas de pluie : sous le chapiteau.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

11 h à 15 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
C’est toute une fête en famille qui vous attend, pour
l’occasion, avec des jeux à 0,25 $. Restauration légère
sur place ($).
En cas de pluie : à l’intérieur.
Réservations : 418 624-7720 • moulindesjesuites.org

24 et 25 juin
Festival Québec en Harmonies

13 h à 22 h
Maison Girardin (Beauport)
Venez écouter des harmonies de la région et de la
province qui interpréteront des airs de musique de film,
de comédie musicale et des chansons populaires. Le
24 juin, l’Harmonie des Cascades de Beauport jouera
avec le Chœur de Musique de Film du Québec.
En cas de pluie : au centre de loisirs MonseigneurDe Laval.
hdc.qc.ca

25 juin
Impoésie
(hommage à Corbeau et Marjo)

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Hommage à ces artistes qui ont marqué à leur façon
l’histoire du rock québécois.
En cas de pluie : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Cinéma en plein air :
Les neuf vies de M. Boule-de-poil

19 h 30 : présence de La Caravane en panne
(théâtre)
À la brunante : projection du film
Parc Saint-Pierre (Charlesbourg)
Il n’y a que le travail pour Tom Brand, un homme
d’affaires influent de New York. Pour se faire pardonner
ses absences, il décide enfin d’acheter un chat à sa
fille. Mais après un terrible accident, sa conscience est
projetée dans le corps de l’animal. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

29 et 30 juin

30 juin au 2 juillet

Cinéma en plein air :
Les neuf vies de M. Boule-de-poil

Pow Wow international
de Wendake ($)

18 h à 20 h 30 : pique-nique familial, maquillage
et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
29 juin : parc de la Bourrasque (Beauport)
30 juin : parc Jean-Guyon (Beauport)
Voir description sous 28 juin. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente.
En cas de pluie : au centre de loisirs Pavillon Royal
(29 juin) et au centre de loisirs Jean-Guyon (30 juin).
418 641-6045

30 juin, 14 h à 21 h
1er juillet, 10 h à 21 h
2 juillet, 10 h à 18 h
Boul. Bastien, Vieux-Wendake
(La Haute-Saint-Charles)
Un Pow Wow, c’est un rassemblement des Premières
Nations de l’Amérique du Nord. C’est le moment idéal
pour vous de vivre l’expérience de leurs cultures,
de leurs rites et de leurs traditions.
418 847-2222, poste 2037 • powwowwendake.ca

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.
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JUIN
( suite )

Fête nationale du Québec
La Fête nationale est célébrée dans tous les arrondissements de Québec. Consultez également la programmation des spectacles
sur les plaines d’Abraham (fetenationale.quebec).

Beauport

23 juin

19 h à 22 h 30
Parc Cambert
Dans une ambiance familiale, venez célébrer la fête
nationale avec de l’animation, des feux de joie et
d’artifice, des guimauves et des rafraîchissements.
facebook.com/parccambert •
loisirs.cambert@gmail.com

24 juin

Fête du Pivot
14 h à 20 h 30
Centre de loisirs Ulric-Turcotte
Les spectacles de folklore québécois et de chansons
francophones avec Pierre Perpall, Denis Côté et
Sylvain Martel sauront vous ravir. Un marché aux
puces (réservation obligatoire) se tiendra en aprèsmidi ($) et le souper, à prix modique, proposera des
hot-dogs et des sandwiches au fromage fondant.
Amuseurs publics et jeux gonflables pour les enfants.
Réservations : 418 666-6371 • lepivot.org

11 h 30 à 15 h
Moulin des Jésuites
Levée du drapeau, spectacle, théâtre, musique,
maquillage, petite ferme et restauration ($) sont au
programme.
418 624-7720 • moulindesjesuites.org

La Cité-Limoilou

Les Rivières

23 et 24 juin

23 et 24 juin

Vendredi, 17 h à 23 h, et samedi, 11 h à 19 h
Parc de l’Anse-à-Cartier
Plusieurs activités sont au programme pour célébrer
notre fierté d’être Québécois : musique, danse, poésie
et animation familiale.
418 614-8722 • limoilouenvrac.com

Charlesbourg

23 juin

16 h à 22 h 30
Parc Henri-Casault
Fête familiale, restauration à prix modique, animation
familiale, jeux gonflables, maquillage, Éducazoo,
spectacles de Michaël Rancourt et de Noir Silence
ainsi que feux d’artifice seront au rendez-vous.
418 624-7777 • loisirsst-rodrigue.com

24 juin

Portes ouvertes : Artistes à l’œuvre
10 h 30 à 15 h 30
Galerie d’art du Trait-Carré, Maison PierreLefebvre (Charlesbourg)
Galerie d’art Magella-Paradis (Charlesbourg)
Les visiteurs sont invités à observer et à discuter
avec plusieurs artistes qui feront sur place des
démonstrations de différentes techniques.
418 623-1877 • 418 624-7961 •
societeartistiquedecharlesbourg.com

Fête champêtre
10 h à 16 h 30
Parc Jean-Roger-Durand
Des artistes, artisans et peintres exposent leurs
œuvres en plein air.
418 845-2543

La Haute-Saint-Charles

24 juin

Bel air de fête
11 h à 23 h
Parc de La Chanterelle
11 h à 16 h 30 : jeux gonflables, zone de jeux pour les
tout-petits, animation, maquillage, stand d’Éducazoo,
Kromatik, Ketchup Diète, Sciences en folie, etc.
20 h : spectacles de Noir Silence, Vilain Pingouin
et Les Respectables
Après les spectacles : feux d’artifice
En cas de pluie : à l’intérieur (activités en journée).
418 915-9965 • lavb.ca

Vanier en fête
23 juin, 20 h à minuit
24 juin, 9 h à minuit
Parc Jean-Paul-Nolin
Cet événement revient pour une 22e année avec
ses nombreuses activités (exposition du Cercle de
Fermières, messe, déjeuner musical ($), La boîte
culturelle, La Caravane en panne, jeux gonflables,
petite ferme, hot-dogs ($), gâteau (gratuit), spectacle,
feux d’artifice, etc.). Le 24 juin, de 10 h à 16 h, il y
aura un marché aux puces.
En cas de pluie : sous le chapiteau.
418 704-4006

24 juin

12 h à 22 h 30
Parc Saint-André
Participez à la 37e présentation de cette fête qui vous
propose jeux gonflables, banquet champêtre-méchoui
($ - billets en vente dès le 22 mai), spectacle musical
et feux d’artifice.
En cas de pluie : méchoui et spectacle à l’intérieur
du centre et feux d’artifice reportés au 12 août
(Festi-Parc).
418 842-2595, poste 0 • lsneufchatel.qc.ca

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

24 juin

10 h à 23 h
Parc Sainte-Geneviève
Figurent au programme : levée du drapeau du Québec,
défilé de vélos, séances de maquillage, bains libres,
jeux gonflables, parties de bingo, souper ($),
feux de joie et d’artifice et spectacles.
18 h 30 : Fanfare Fanfarniente
20 h 30 : Mélissa Bédard
En cas de pluie : à l’intérieur
(spectacles et certaines activités).
418 641-6301, poste 4083
12 h à 22 h
Parc Saint-Benoît
Au programme figurent ces activités : pique-nique
familial (hot-dog et gâteau), jeux gonflables, spectacles
de danseuses de baladi, de jeunes talents et d’un
chansonnier, envolée de papillons, feux de joie
et d’artifice.
En cas de pluie : dans le gymnase.
loisirsst-benoit@hotmail.com
13 h 30 à 22 h 30
Parc Saint-Louis-de-France
Les activités de l’après-midi s’adressent aux familles
(jeux gonflables, concours de bicyclettes, atelier sur
le cirque et la magie). Le soir, il y aura des spectacles
(danse folklorique pour les enfants et chansons)
et un feu de joie.
En cas de pluie : dans le gymnase.
4loisirs.com

Faites vivre l’accent d’Amérique en partageant vos mots,
photos et vidéos au moyen de Twitter et d’Instagram
avec le mot-clic #QCAccent.
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Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

JUILLET
1er au 31 juillet

2 juillet

Exposition Claire Carrier,
Francine Boutin, Francine Gagnon

L’affaire est Ketchup

Maison O’Neill (Les Rivières)
Visitez cette exposition d’aquarelles de ces trois artistes
sous le thème Passionnées de nature.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

1er, 3, 8, 13, 15, 22, 28
et 29 juillet
Girardin mur à mur : Réminiscence

À la tombée de la nuit
Maison Girardin (Beauport)
La projection d’une vidéo d’animation sur le mur extérieur
fait voyager à travers l’histoire sociale, économique,
populaire, agricole et industrielle de Beauport. L’artiste
Stéphanie Morissette, avec un dessin narratif, attire
notre attention sur la richesse de notre patrimoine.
En cas de pluie : annulée.
418 821-7049 • 418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

1er juillet
Fête du Canada

Toute la journée
Plaines d’Abraham et terrasse Dufferin
(La Cité-Limoilou)
Spectacles variés, animation, maquillage, jeux gonflables,
feux d’artifice : des activités pour tous les âges et tous
les goûts. La fête sera des plus significatives cette année
en raison du 150e anniversaire du Canada.
feteducanadaquebec.com

Journée multiculturelle

12 h à 16 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Voici l’occasion de réunir différentes communautés
culturelles, de rencontrer des artistes ambulants
et d’assister à des prestations musicales.
En cas de pluie : sous le chapiteau.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Le voyage de Pixelle
dans l’univers virtuel

15 h 30 et 19 h
Parc Girardin (Beauport)
Pixelle, une fillette qui passe trop de temps sur son
ordinateur tablette, est aspirée dans l’univers de ses
jeux vidéo. Elle y rencontre des personnages étonnants
qui lui feront réaliser l’importance de bouger.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre de loisirs MonseigneurDe Laval.
418 641-6045

Marième

20 h à 21 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Plus énergique et plus affirmée que jamais, elle présente
un spectacle à saveur estivale qui enivre grâce à
ses mélodies accrocheuses et ses textes racoleurs.
Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

10 h à 10 h 45
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Le cirque Patate arrive en ville avec Monsieur Moutarde
et Ketchup le clown. Ils nous offrent une représentation
haute en couleur avec leurs numéros de magie, de
lanceur de couteaux, de dresseur d’otarie et d’homme
fort. Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 • facebook.com/
hautesaintcharles

Vie urbaine

11 h à 16 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Exposition et vente de produits artisanaux faits
par des gens du milieu.
En cas de pluie : sous le chapiteau.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

La Journée des moulins à Québec ($)
11 h à 15 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
À cette occasion, profitez-en pour construire votre
moulin, vous arrêter au four à pain et visiter l’ancien
moulin à farine.
Réservations : 418 624-7720 • moulindesjesuites.org

Denis Côté (rétro)

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Cet artiste a un talent multidisciplinaire. Il peut jouer
de la musique rétro à la guitare, du folklore à l’accordéon
et même du bavarois.
En cas de pluie : sous le chapiteau.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Fête de Québec
Le 3 juillet, fêtons Québec!

Afin de souligner ses 409 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, consultez la programmation
sur le site de la Ville (ville.quebec.qc.ca/3juillet).

Beauport

La Cité-Limoilou

Parc Girardin

Parc Saint-Sacrement

17 h à 18 h 45 : animation pour les enfants et envolée
de ballons pour saluer le Mémorial-des-Bâtisseursde-Beauport
18 h 45 à 19 h : distribution de moût de pomme,
activité protocolaire et toast à la ville
19 h : Jeanick Fournier chante Céline
(hommage à Céline Dion)
Accompagnée de son équipe de six musiciens,
« L’autre Céline » vous séduira par sa voix puissante
et la justesse de ses interprétations. Tant d’émotions
et de présence sur scène qu’on croirait assister
au spectacle de son idole. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre de loisirs MonseigneurDe Laval.
418 641-6045

La Haute-Saint-Charles

Parcs de La Chanterelle,
des Musiciens et
Paul-Émile-Beaulieu

4 juillet

16 h à 18 h
Spectacle pour la famille, animation ludique et
historique et maquillage seront offerts afin de
célébrer notre belle ville.
En cas de mauvais temps : à l’intérieur.
418 641-6701, poste 3843 • facebook.com/
hautesaintcharles

Les Mardis midi opéra champêtre :
Émilie Baillargeon, Zita Bombardier
et Lise Lachance
12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Mises en contexte et présentation de pièces de duos
célèbres à l’appui, la soprano Émilie Baillargeon,
la mezzo-soprano Zita Bombardier et la pianiste
Lise Lachance proposent une rétrospective
de l’histoire de l’opéra.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

17 h : pique-nique, rencontre de personnages
provenant des familles souches de l’arrondissement
et présence des représentants du futur Carrefour de
généalogie de l’Amérique francophone pour découvrir
votre lignée et la diversité de nos origines
18 h 30 : toast à la ville de Québec et gâteau
19 h : spectacle de musique par le Bal électro-trad
et danse pour tous
Apportez votre pique-nique.
En cas de pluie : au centre communautaire
Saint-Sacrement.
418 641-6413, poste 3631

Charlesbourg

Parc de la Commune

Les Rivières

18 h à 21 h 30
Tout un programme vous attend : chant populaire
avec le Groupe vocal Vibrations, pique-nique,
restauration sur place ($), animation, maquillage,
kiosque sur la généalogie avec la Société d’histoire
de Charlesbourg, toast à Québec, dégustation
d’un gâteau et spectacle de Yves Lambert.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à la salle Pierre-Garon.
418 641-6401, poste 3434

Maison O’Neill

16 h : jeux gonflables
17 h : spectacle de théâtre La Caravane en panne,
kiosque de la Société d’histoire Les Rivières
sur les familles souches, pique-nique, hot-dogs
et rafraîchissements ($)
18 h 30 : distribution d’un verre de moût de pomme
et toast en l’honneur de la ville
19 h 15 : spectacle Mon livre vert de Guylaine Tanguay
En cas de pluie : spectacles sous le chapiteau.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

Maison Hamel-Bruneau,
parcs de la Visitation,
du Campanile et Jean-Déry

16 h 30 à 18 h 30
Vous pourrez déguster une portion du gâteau
d’anniversaire. Il y aura des activités pour tous
les membres de la famille et de la musique. Apportez
votre pique-nique et une boisson (non alcoolisée).
418 641-6301, poste 3314 ou poste 2444

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.
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JUILLET
( suite )

4 juillet
Top Crooners

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce groupe de Québec vous transportera dans l’ambiance
propre aux spectacles de casinos : Frank Sinatra,
Tony Bennet, Elvis, Tom Jones, Dean Martin
et bien d’autres.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir : Matt Laurent

20 h
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le chanteur revient avec son spectacle de l’été.
Des chansons festives connues et ses succès figurent
au programme. Apportez votre chaise.
418 641-6300

4 au 25 juillet
1re édition : Chasse Balcon
dans Montmorency

Les mardis, 17 h à 19 h 30
Avenue Ruel, à l’intersection de la 113e Rue
(Beauport)
Le quartier de Montmorency, riche de son passé ouvrier,
sera animé par les rythmes des musiques du monde
et traditionnelles de diverses formations musicales
de Québec présentes sur les galeries ou dans les
places publiques.
En cas de pluie : au centre de loisirs Odilon-Blanchette
418 664-0989 • ecoledemusiquedescascades.com

5 juillet
Les Mercredis midi en chanson :
Caroline Desbiens et Guy St-Onge

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
On dit de Caroline Desbiens qu’elle est « la voix du
fleuve ». Ses textes et ses chansons coulent comme
une poésie saline. Elle sera accompagnée au piano
par son complice Guy St-Onge.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Concerts au jardin

19 h à 20 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Carmen et David présentent Grand voyageur.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’église de Courville.
418 666-2102 • 418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

Cinéma en plein air : Boule et Bill

19 h 30 : présence de La Caravane en panne
(théâtre)
À la brunante : projection du film
Parc Bon-Pasteur (Charlesbourg)
Un jeune cocker ne trouve pas les maîtres de ses
rêves. Dès qu’apparaît un garçon, aussi roux que lui,
c’est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c’est le début
d’une grande amitié. Pour les parents, c’est le début
des ennuis… Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434
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Cinéma en plein air : Lego Batman,
le film

20 h 30
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery –Cap-Rouge)
Batman est acclamé comme un héros par ses
concitoyens. Alors que le Joker s’évade de prison avec
d’autres criminels, Batman doit accepter l’aide de ses
alliés et travailler en équipe plutôt que de combattre
les êtres nuisibles en solitaire. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre communautaire
Claude-Allard.
418 641-6300

Étienne Drapeau

20 h à 21 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Dans ce spectacle au rythme endiablé, l’artiste saura
surprendre en interprétant les chansons entraînantes
de son répertoire et les classiques festifs de la chanson
québécoise. Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Mademoiselle Fizz et ses musiciens offrent
une prestation tout en jazz.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

Les Jeudis jeunesse : Les aventures
du Baron de Crac

19 h 15 à 20 h
Centre communautaire Champigny
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Avec son célèbre cheval, Tête-de-bois, notre héros
part à la rescousse de la belle Irène, qui se trouve
entre les griffes du vilain Sultan. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

9 juillet
Le reel de la locomotive

10 h à 10 h 45
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Gérard a eu l’idée de transformer une vieille locomotive
à vapeur en moulin à scie. Il débite des arbres pour
en faire des planches... jusqu’au jour où celles-ci vont
devenir de vrais personnages de bois bouillonnant
de vie. Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

6 et 7 juillet
Cinéma en plein air : Boule et Bill

18 h à 20 h 30 : pique-nique familial, maquillage
et jeu gonflable
À la brunante : projection du film

6 au 16 juillet
Festival d’été de Québec ($)

Divers lieux (La Cité-Limoilou)
L’événement musical extérieur le plus important au
Canada fête son 50e anniversaire. 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.
infofestival.com

7 juillet
Les Vendredis concert : HIGH 5
Coverband avec Liana Bureau

19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Fondé en 2012, le groupe avec Liana Bureau ont
présenté des centaines de spectacles au Québec.
Son répertoire de chansons va des années 1960
à aujourd’hui. Apportez votre chaise.
418 641-6300

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

20 h à 21 h 15
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Découvert au début des années 1970, cet auteurcompositeur aux influences folk-rock, jazz, progressif,
pop et classique a enregistré une quinzaine d’albums
et a travaillé avec les plus grands dont Eric Clapton,
Joni Mitchell, les Beatles et plusieurs autres.
Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 • facebook.com/
hautesaintcharles

Rythmes et détente :
Mademoiselle Fizz

6 juillet

6 juillet : terrain de baseball Saint-Ignace
(Beauport) – présence de La Caravane en panne
(théâtre) à 18 h 30
7 juillet : parc Cambert (Beauport)
Voir description sous 5 juillet. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente.
En cas de pluie : au centre de loisirs Pavillon Royal
(6 juillet) et à l’école des Cimes (7 juillet).
418 641-6045

Shawn Phillips

Là où poussent les plus belles fleurs

7 au 28 juillet
Canot rabaska au coucher du soleil
Les vendredis, 19 h 15
Marais du Nord (La Haute-Saint-Charles)
Montez à bord pour un circuit touristique offrant
un tout autre aperçu du lac Saint-Charles et de ses
marais, sans oublier le spectacle naturel grandiose
du soleil couchant sur le lac.
418 841-4629 • apel-maraisdunord.org

8 juillet
La fiesta latina avec Rusdell Nunez
y su Sabor Concentra’O

19 h
Église Sainte-Thérèse-de-Lisieux – parvis
(Beauport)
Venez découvrir cet auteur-compositeur-interprète et
percussionniste accompagné de musiciens versatiles.
Il saura vous faire voyager au cœur de son Cuba et danser
sur une variété de rythmes dont la timba et la salsa.
En cas de pluie : au centre de loisirs La Sablière.
418 641-6045

14 h
Bibliothèque Charles-H.-Blais, place d’accueil
extérieure (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
De courtes histoires agrémentées de tours de magie,
de chansons et de musique vous feront rigoler. M’sieur
Bujo joue de la guitare, de l’harmonica et de différents
instruments à percussion.
418 641-6276 • bibliothequedequebec.qc.ca

Chorale Azimuts

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce groupe vocal possède un répertoire diversifié
qui touche tous les genres et styles musicaux.
Émotions, rêves et divertissement sont au programme.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Traditions du monde : Just Wôan

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
D’origine camerounaise, Just Wôan s’inspire des
classiques de la musique sub-saharienne et du chant
griot autant que du blues, du soul ou de l’afro-beat.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

9 et 23 juillet
Visiteurs d’une autre époque

10 h 30 à 16 h
Galerie d’art du Trait-Carré, Maison Pierre-Lefebvre
(Charlesbourg)
Galerie d’art Magella-Paradis (Charlesbourg)
Des équipes des Fêtes de la Nouvelle-France
accompagnées de musiciens animeront les terrains des
galeries d’art en présentant, en costume d’époque, chants
et saynètes. Invitation aux artistes pour peindre sur place.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 623-1877 • 418 624-7961 •
societeartistiquedecharlesbourg.com

9 au 30 juillet
Mettez la main à la pâte ($)

Les dimanches, 13 h 30 à 14 h 45
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Venez faire votre pain comme à l’époque lors
de cet atelier facile et convivial (7 ans et plus).
Repartez avec votre boule de pâte et faites-la
cuire à la maison.
Réservations : 418 624-7720 • moulindesjesuites.org

10 juillet
Musiques du crépuscule :
Marc-André Gauthier

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Marc-André Gauthier, au violon, et Vladimir Sidorov,
au bayan, présentent leur Kaléidoscope. Ils puisent
dans les répertoires de Gershwin, Piazzolla, Gardel,
Chostakovitch, Williams, Sidorov, entre autres.
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

11 juillet
Les Mardis midi opéra champêtre :
Hugo Laporte

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Hugo Laporte est le jeune baryton de l’heure. Habitué
déjà aux scènes lyriques du Québec et de l’Europe,
il vient interpréter dans sa ville natale un répertoire
classique sachant mettre en valeur sa voix, qui est
d’une richesse étonnante.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Trio Balou (chanson française)

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Spectacle présentant les grands succès de la chanson
française : de Sardou à Dassin en passant par Ferré,
Brassens, Aznavour, Gainsbourg, Brel ou encore Cabrel.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

12 juillet
Les Mercredis midi en chanson :
Manon Lefrançois et Robert Huard

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
La mezzo-soprano et le baryton nous amènent dans
l’univers de la Bonne Chanson de l’abbé Gadbois.
Grâce à ce dernier, les Québécois ont connu un
répertoire qui, autrement, leur aurait été inaccessible.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Les aventures du Baron de Crac

19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Voir description sous 6 juillet. Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

Concerts au jardin

19 h à 20 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Claud Michaud présente Poésie sans frontières.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’église de Courville.
418 666-2102 • 418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

Cinéma en plein air : Les cigognes

19 h 30 : présence de La Caravane en panne
(théâtre)
À la brunante : projection du film
Parc Saint-Viateur (Charlesbourg)
Devenue patronne de l’entreprise, la cigogne Junior
doit congédier Tulip, une humaine orpheline. Incapable,
Junior tente de la cacher. Lorsqu’un garçon voulant
un petit frère envoie une lettre qui tombe entre
les mains de Tulip, celle-ci relance l’usine à bébés.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

Cinéma en plein air :
La Belle et la Bête

20 h 30
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Quand le père de Belle est capturé par une bête féroce,
la jeune fille part aussitôt à sa rescousse. Elle conclut
un accord avec la Bête : si son père est libéré, elle
deviendra sa prisonnière. Avec le temps, Belle découvre
la bonté de son geôlier, qualité qui finit par la séduire.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre communautaire Claude-Allard.
418 641-6300

13 juillet

15 juillet

Les Jeudis jeunesse :
Bibi et le voyage au cirque

Grande fête familiale

19 h 15
Centre communautaire Champigny
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Bibi invite les tout-petits à la suivre dans son voyage au
cirque. Joignez-vous à elle et participez à une aventure
colorée, musicale et drôle.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

Les Jeudis chauds : Renée Martel
Parc Roland-Beaudin
20 h
En 65 ans de carrière, Renée Martel a rejoint
toutes les générations grâce à sa voix, émouvante,
et à sa musique. Apportez votre chaise.
418 641-6300

11 h à 16 h
Stationnement en face du Parc Phil-Latulippe
(La Haute-Saint-Charles)
Petits et grands prendront plaisir à participer aux
activités proposées (animation, jeux gonflables, etc.).
418 842-3259 • sllormiere.ca

L’anniversaire de Monsieur Orange
19 h
Parc Girardin (Beauport)
M. Orange, qui célèbre son anniversaire, adore cette
merveilleuse journée. Gélato, son fidèle ami coquin,
va lui préparer toute une surprise. Un spectacle
rocambolesque et rempli d’humour.
En cas de pluie : au centre de loisirs MonseigneurDe Laval.
418 641-6045

Week-ends chauds du Trait-Carré :
Jérôme Couture

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Ce jeune surdoué de la chanson s’est rapidement
hissé en tête des palmarès de la chanson québécoise.
C’est avec tout son dynamisme qu’il charmera
ses admirateurs.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com

13 et 14 juillet
Cinéma en plein air : Les cigognes

18 h à 20 h 30 : pique-nique familial, maquillage
et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
13 juillet : parc Noël-Langlois (Beauport) – présence
de La Caravane en panne (théâtre) à 18 h 30
14 juillet : parc du Petit-Village (Beauport)
Voir description sous 12 juillet. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente.
En cas de pluie : au centre de loisirs MonseigneurDe Laval (13 juillet) et au centre de loisirs du Petit-Village
(14 juillet).
418 641-6045

14 juillet
Les Vendredis concerts :
Fugère-Poirier

19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le duo Fugère-Poirier donne un spectacle aux couleurs
du folk et de la flash country. Apportez votre chaise.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré :
Les plus belles années de Joe Dassin
20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Pour la fête du 14 juillet, quoi de mieux qu’un hommage
à une icône de la chanson française? Le chanteur
Jeape Careno, entouré de sept musiciens et choristes,
fera du parc un Jardin du Luxembourg le temps
de quelques chansons.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com

Me llamo Son

20 h à 21 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Unis par une même passion, la musique cubaine,
les six musiciens de ce groupe proposent des rythmes
(rumba, cha-cha-cha, boléro, Pilón, etc.) et un spectacle
remplis de dynamisme, de chaleur, de joie de vivre et…
de quelques pas de danse. Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

Rythmes et détente : Trio Yanick
Côté

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Yanick Côté et son trio reprennent les succès de Nat
King Cole, Frank Sinatra, Ray Charles et Michael Bublé.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

16 juillet
Capitaine Merluche

10 h à 10 h 45
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Spectacle interactif nous plongeant dans l’univers de
la magie, des énigmes, des concours et des chansons
entraînantes. Seuls les pirates courageux pourront faire
partie de la prochaine expédition vers le Festival des
talents poissonneux du Roi Omar. Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.
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16 juillet
Récital de musique et de poésie

15 h à 16 h
Galerie d’art du Trait-Carré, Maison Pierre-Lefebvre
(Charlesbourg)
Lecture de poésie et intermèdes musicaux exécutés
par des artistes, dans l’ambiance particulière
d’une galerie d’art.
418 623-1877 • societeartistiquedecharlesbourg.com

Big River Band (country rock)

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Originaire de Montmagny, ce groupe et son leader
Yannick Lavoie nous feront revisiter les plus grands
succès de musique country et classique,
d’hier à aujourd’hui.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Traditions du monde :
Trio François Couture

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
François Couture propose ses compositions de style
traditionnel, folk, jazz, classique et sa musique du monde.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

17 juillet
Musiques du crépuscule : Trio Beau
Soir
20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ce trio réunit des chambristes d’expérience : l’altiste
et le contre-ténor Jean-François Gagné, la harpiste
Isabelle Fortier et la flûtiste Geneviève Savoie.
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

18 juillet
Les Mardis midi opéra champêtre :
Marc-Antoine D’Aragon
et Louis-Charles Gagnon

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’amour est souvent à l’origine des scènes les plus
enflammées de l’opéra. Dans ce concert, d’intenses
moments mettent en vedette deux rivaux traditionnels :
le baryton et le ténor.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Place à l’opéra : Émilie Baillargeon,
Mélissa Dubé, Lise Lachance
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce trio de sopranos à la voix unique nous offre
un bouquet composé de pièces connues et aimées.
Une soirée lyrique qui charmera les amoureux
de la belle musique.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

8

Les Mardis plaisir : Marco Calliari

20 h
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Avec son dernier album en main, Mi Ricordo,
où il réinvente de grands succès du Québec en italien,
il vous fera découvrir un répertoire varié et rempli de
surprises… le tout en italien. Apportez votre chaise.
418 641-6300

Cinéma en plein air : Moana

18 au 23 juillet

20 h 30
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
La jeune Moana veut trouver une île aussi mystérieuse
que fabuleuse. Elle sillonnera les océans, où elle sera
confrontée à des mondes sous-marins extraordinaires
et à d’énormes créatures étranges.
En cas de pluie : au centre communautaire ClaudeAllard.
418 641-6300

RDV2017 : Course de grands voiliers

20 juillet

Port de Québec (La Cité-Limoilou)
Plus de 40 grands voiliers navigueront en eaux
canadiennes afin de souligner le 150e anniversaire
de la Confédération canadienne. À l’occasion du passage
de la flotte à Québec, plusieurs activités seront offertes
pour vous permettre d’apprécier la beauté de ces géants
des mers.
rdv2017.com

18 au 30 juillet
Mâts et cordages

Pointe-à-Carcy et place des Canotiers
(La Cité-Limoilou)
Inspiré par l’univers du cirque et l’arrivée des grands
voiliers au Port de Québec, l’École de cirque de Québec
présente des spectacles qui mettent en vedette
des acrobates dans des numéros de haute voltige
et d’équilibrisme.
ville.quebec.qc.ca/cirque

19 juillet
Les Mercredis midi en chanson :
Katee Julien
12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Katee Julien interprète les plus belles chansons
d’Édith Piaf, de Ginette Reno, de Mireille Mathieu
et de Céline Dion notamment.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Le royaume du placard

19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Le roi Achicpéril 7 est en quête d’un remède miracle
pour sa fille Marjolaine. Au royaume du placard,
les objets du quotidien prennent vie et les enfants
s’amusent à faire semblant. Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

Concerts au jardin

19 h à 20 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Le chœur de la Capitale présente Entre musique
et poésie. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’église de Courville.
418 666-2102 • 418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

Cinéma en plein air : Angry Birds

À la brunante
Parc Chabot (Charlesbourg)
Après une mésaventure, le tribunal condamne Red,
un oiseau colérique, à une thérapie pour mieux gérer ses
émotions. Lorsque des cochons débarquent sur son île,
il comprend qu’ils veulent voler leurs œufs. Il va mener
une armée pour les récupérer. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

Les Jeudis jeunesse : Argus et le
livre secret

19 h 15
Centre communautaire Champigny
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Argus doit dresser la liste des fêtes et des jours fériés
du monde entier. Mais Plume, sa dragonne, lui fait
obstacle. Notre héros réussira-t-il à sauver les fêtes?
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré :
Camille Caron

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Cette talentueuse chanteuse de la relève de Québec
offrira, accompagnée d’un trio de musiciens, un voyage
dans les harmonies jazz et pop de pièces qu’elle revisite
avec son énergie contagieuse.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com

Week-ends chauds du Trait-Carré :
Trio Louis Larouche

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Michelle Fountaine, soprano et violoniste, Louis Larouche,
trompettiste, et Gilbert Blais, guitariste : voilà trois
musiciens reconnus pour leur interprétation de mélodies
classiques, jazz et populaires.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com

William Deslauriers :
Le courant passe!

20 h à 21 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Accompagné de deux guitaristes légendaires
(Jeff Smallwood et Réjean Lachance), il présente les
pièces de son nouvel album et ses plus grands succès.
Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

22 juillet
Sylvie Desgroseilliers :
Femmes de soul

19 h
Parc Girardin (Beauport)
La réputation de cette artiste n’est plus à faire.
Elle chante et raconte des femmes qui ont marqué
leur époque : Joséphine Baker, Mahalia Jackson,
Billie Holiday, Célia Cruz, Etta James, Aretha Franklin,
Tina Turner, Donna Summer, Gloria Gaynor,
Whitney Houston, etc. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre de loisirs MonseigneurDe Laval.
418 641-6045

Les Jeudis chauds : Dumas

20 h
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Dumas est l’une des figures de proue de l’univers
musical québécois. Avec ses deux comparses,
il présente un spectacle qui groove et qui est à
la fois grandiose et intime. Apportez votre chaise.
418 641-6300

20 et 21 juillet
Cinéma en plein air : Angry Birds

18 h à 20 h 30 : pique-nique familial, maquillage
et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
20 juillet : parc de la Ribambelle (Beauport) –
présence de La Caravane en panne (théâtre) à 18 h 30
21 juillet : parc Jean-Guyon (Beauport)
Voir description sous 19 juillet. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente.
En cas de pluie : au centre de loisirs La Ribambelle
(20 juillet) et au centre de loisirs Jean-Guyon (21 juillet).
418 641-6045

21 juillet
Les Vendredis concerts :
Cynthia Harvey

19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
La chanteuse présente des pièces de son premier
album et des reprises de chansons connues.
Apportez votre chaise.
418 641-6300

Véronique Labbé

20 h à 21 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Dans ce spectacle de musique country, l’artiste présente
des chansons tirées de sa tournée Du côté bleu du ciel.
Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

Encore plus d’idées de sorties?
ville.quebec.qc.ca ou bibliothequedequebec.qc.ca
ou les pages Facebook des arrondissements

Week-ends chauds du Trait-Carré :
Les Coloriés

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Accompagnées d’un piano, d’une basse et de percussions,
Anne Sirois, Marie-Pier Deschênes et Luce Sauvageau
proposent des pièces jazz et populaires aux harmonies
vocales exceptionnelles.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com

26 juillet
Rythmes et détente :
Annabelle Doucet et le Triton trio

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Annabelle Doucet et Triton trio revisitent les classiques.
Leur répertoire s’étend des années 1950 à aujourd’hui.
Ils proposent un spectacle teinté de pop et de jazz.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

23 juillet
Marie-Pier Globetrotter

10 h à 10 h 45
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Accompagnée par son compagnon Grognon, elle
parcourt le monde en quête des meilleures histoires
et de nouvelles traditions. Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

Roxanne Burns and The Gentlemen
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce groupe s’approprie des pièces musicales à grand
succès pour les imprégner de sa couleur.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Traditions du monde :
Ensemble Tangage

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voix, violon, accordéon, guitare et contrebasse sont
mis à profit pour allier le traditionnel et le moderne :
Piazzolla, Gardel et d’autres grands musiciens du tango.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

24 juillet
Musiques du crépuscule :
Quintette Valses Chics

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Découvrez Joseph Vézina, le « Roi de la valse à Québec »
et son répertoire, valses et airs connus datant
du tournant du XXe siècle.
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

25 juillet
Les Mardis midi opéra champêtre :
Mélissa Dubé et Marc Duguay

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le duo vous fera voyager grâce à la musique de Verdi,
Mozart, Bizet, Offenbach et Bernstein.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Guy Cardinal (blues)
Le chien-show

14 h
Bibliothèque Charles-H.-Blais, place d’accueil
extérieure (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Les chiens sont en vedette dans ce spectacle d’agilité
et de fantaisie animé par Animazoo! Venez rencontrer
Maya et ses amis et admirer les prouesses de ces
chiens savants.
418 641-6276 • bibliothequedequebec.qc.ca

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Il nous propose une soirée forte en émotions
en reprenant les titres d’artistes aussi importants
qu’Elton John, ses propres chansons et plusieurs
classiques du blues.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Les Mercredis midi en chanson :
Sabrina Ferland

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
La soprano Sabrina Ferland, accompagnée par le
pianiste et arrangeur Sébastien Champagne, revisite
les répertoires d’André Gagnon, de Monique Leyrac,
de Pauline Julien, de Gilles Vigneault et de Félix Leclerc.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Concerts au jardin

19 h à 20 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Évelyne Lavoie présente Complaintes.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’église de Courville.
418 666-2102 • 418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

Cinéma en plein air : Chantez

19 h 30 : présence de La Caravane en panne
(théâtre)
À la brunante : projection du film
Parc Henri-Casault (Charlesbourg)
Buster Moon croule sous les dettes. Il lance
des auditions pour un concours de chant à grand
déploiement. Cinq animaux sont retenus : une maman
épuisée de 25 porcelets, une adolescente porc-épic
punk rock, un jeune gorille voyou, une souris fripouille
et un éléphant timide. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

Cinéma en plein air :
Les Animaux fantastiques

20 h 30
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Norbert Dragonneau parcourt la planète afin
de répertorier dans son grand bestiaire tous les
animaux fantastiques qui l’habitent. Lors d’une escale
à New York, certains spécimens réussissent à fuir
et à semer la panique. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre communautaire Claude-Allard.
418 641-6300

27 juillet
Les Jeudis jeunesse :
Voyage au monde de la magie

19 h 15
Centre communautaire Champigny
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Billy et Manu découvrent dans le coffre d’un magicien
à la retraite son récit de voyages à travers le monde.
Nos deux magiciens décident de refaire ces voyages
en compagnie du public. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

Les Jeudis chauds : Florence K

20 h
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
La chanteuse transpose sur scène l’expérience humaine
et littéraire liée à la rédaction de son livre Buena Vida.
Elle raconte son histoire dans ses chansons. Elle est
au piano. Yves Desrosiers l’accompagne à la guitare.
Apportez votre chaise.
418 641-6300

27 et 28 juillet
Cinéma en plein air : Chantez

18 h à 20 h 30 : pique-nique familial, maquillage
et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
27 juillet : parc de la Bourrasque (Beauport) –
présence de La Caravane en panne (théâtre) à 18 h 30
28 juillet : parc Cambert (Beauport)
Voir la description sous 26 juillet. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente.
En cas de pluie : au centre de loisirs Pavillon Royal
(27 juillet) et à l’école des Cimes (28 juillet).
418 641-6045

28 juillet
La Brigade lyrique

17 h à 17 h 30
Bibliothèque Charles-H.-Blais, place d’accueil
extérieure (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Présentée dans le cadre du Festival d’opéra de Québec,
des jeunes chanteurs interpréteront les plus beaux airs
du répertoire lyrique, et ce, dans un environnement
estival et décontracté.
418 529-4142 • bibliothequedequebec.qc.ca

Les Vendredis concerts :
Lily T & Tea For 20’s

19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
En hommage au swing des années 1920, Lily T & Tea
for 20’s repasse par un chemin autrefois fréquenté pour
réactualiser les racines du jazz. Apportez votre chaise.
418 641-6300

Week-end chauds du Trait-Carré :
Rosemary McComeau

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Cette jeune auteure-compositrice-interprète définit
sa musique comme une recette : deux tasses de folk,
une tasse de pop et une cuillère à soupe de jazz,
le tout chauffé à feu doux le temps d’un spectacle.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.
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JUILLET
( suite )

28 au 30 juillet
Jazz’Art 2017

13 h à 22 h
Maison Girardin, Agora (Beauport)
Cette 8e présentation organisée par l’École de musique
des Cascades de Beauport mettra en scène des
musiciens jazz de Québec lors de deux spectacles
proposés chaque soir. Les Après-midi jazz sur l’avenue
Royale reviennent les 29 et 30 juillet entre les rues
Saint-Jules et du Temple. De 17 h à 18 h 30, piqueniquez dans les jardins du bureau d’arrondissement.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre de loisirs MonseigneurDe Laval.
418 664-0989 • 418 561-0482 •
facebook.com/JazzArt

Fêtes de la famille de Saint-Émile
28 juillet, 18 h
29 et 30 juillet, 10 h
Parc Réal-Cloutier (La Haute-Saint-Charles)
Festival familial et communautaire présentant
des activités et, en soirée, des spectacles.
fetesdelafamille.com

29 juillet
Fête de Cartier

11 h à 17 h
Lieu historique national Cartier-Brébeuf
(La Cité-Limoilou)
Venez rencontrer Jacques Cartier, découvrir son aventure
et son histoire en plus de célébrer les 100 ans des lieux
historiques nationaux. Pique-nique festif, musique,
dégustation, spectacle de marionnettes, maquillage
et bricolage sont au rendez-vous.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 648-7016 • pc.gc.ca/brebeuf

L’international de pétanque
du Vieux-Limoilou

11 h à 19 h
Parc l’Anse-à-Cartier (La Cité-Limoilou)
Les joueurs de tous les âges, de tous les calibres
et de toutes les origines sont invités à participer
à ce tournoi amical.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 614-8722 • limoilouenvrac.com

1er août
Offrez-vous de l’opéra en plein air
avec la Brigade lyrique de Québec

12 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Le temps d’un dîner champêtre dans les jardins
Marie-Charlotte-Bédard, laissez-vous bercer par les
plus beaux airs d’opéra chantés par la Brigade lyrique.
Apportez votre lunch.
En cas de pluie : annulée.
418 624-7720 • moulindesjesuites.org

Rythmes et détente :
Quartet jazz Christian Morissette

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Midnight Jazz transporte les spectateurs dans l’univers
du jazz. Vous reconnaîtrez sûrement certains airs qui
ont su traverser le temps.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

30 juillet
Kenneth Saulnier
(musique du monde : Acadie)

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Le répertoire de ce multi-instrumentiste est empreint
de musique traditionnelle acadienne qui lui est propre,
soit country, folk, blue grass, celtique et cajun.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Traditions du monde : Mamselle Ruiz
20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Mamselle Ruiz déborde d’énergie et de grâce.
Dans son spectacle, elle s’inspire du jazz, du folklore
mexicain et des rythmes latino-américains.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

31 juillet
Musiques du crépuscule :
récital Astoria

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Dominic Painchaud et Dominic Boulianne présentent
un récital consacré aux principales œuvres d’Astor
Piazzolla. Leurs arrangements pour violoncelle et piano
traduisent bien la virtuosité du génie du tango nuevo.
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

Les activités sont gratuites,
sauf indication contraire ($).
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Les Mardis midi opéra champêtre :
Stéphanie Lessard
12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Stéphanie Lessard, soprano, et Dominic Boulianne,
pianiste, vous convient à un voyage à travers les
époques. Laissez-vous transporter dans les univers
du chant lyrique.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Jouer à la magie

19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Un brin de folie et une touche d’humour sont les
deux ingrédients magiques qui font le succès de ce
spectacle. Billy Vatcher offrira des numéros de magie
spectaculaires et colorés. Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

Cinéma en plein air : Zootopia

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce groupe de musique latine vous enchantera avec
ses rythmes de salsa, merengue, cumbia et bachata.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

À la brunante
Parc Terrasse Bon-Air (Charlesbourg)
Judy Hopps est la première lapine policière à Zootopia.
Quand elle apprend que M. Otterton, une loutre,
a disparu, elle travaille avec l’escroc Nick Wilde afin
de la retrouver et résoudre les disparitions récentes.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

Les Mardis plaisir : Les Bouches bées

Cinéma en plein air : Chantez

Mélao International (latino)

20 h
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le groupe présente son premier album Au fil des
avenues. De style folk avec une touche de country
et de blues, il comprend des pièces, qui sont, en fait,
des histoires de vie. Apportez votre chaise.
418 641-6300

1er au 31 août
Exposition Collectif Émergence
(7 artistes)

Maison O’Neill (Les Rivières)
Visitez cette exposition d’acryliques sous le thème
La couleur et ses nuances.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Le mois de l’archéologie : TRACES
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Maison Girardin (Beauport)
Comparez les marques laissées sur la roche avec
différents outils et devinez lequel a pu déposer
une telle trace sur la pierre. Animation offerte
par les guides-animateurs de la maison Girardin.
418 821-7049 • 418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

2 août
Les Mercredis midi en chanson :
Geneviève Jodoin

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Celle qui a été, un temps, la choriste de l’émission
télévisée Belle et Bum, propose les pièces de son
dernier album, Tableaux, auquel ont participé le musicien
Frédéric Boudreault, l’auteur et compositeur Richard
Desjardins de même que l’artiste multidisciplinaire
Marc Séguin.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

20 h 30
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voir description sous 26 juillet. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre communautaire
Claude-Allard.
418 641-6300

2 au 23 août
Les Grands Feux Loto-Québec

Les samedis et mercredis, en soirée
Port de Québec (La Cité-Limoilou)
Rendez-vous aux abords du fleuve Saint-Laurent
pour assister à ces six représentations uniques
et radiodiffusées.
lesgrandsfeux.com

AOÛT
3 août
Les Jeudis jeunesse :
Marie-Pier Globetrotter

Sergio

Week-ends chauds du Trait-Carré :
David Souza et Marie-Ève Boucher

Les Grandes chansons d’hier ($)

19 h 15
Centre communautaire Champigny
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voir description sous 23 juillet. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Ces deux chanteurs lyriques offrent une soirée dédiée
aux grands succès de Luis Mariano. La belle de Cadix,
Mexico et C’est magnifique! rappelleront de beaux
souvenirs aux amateurs de ces chansons toujours
actuelles.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com

Les Jeudis chauds : La Légion

20 h
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Les Frères à cheval, Noir Silence et Vilain Pingouin sont
réunis sur la même scène! La fougue et la nostalgie font
bon ménage dans ce spectacle. Apportez votre chaise.
418 641-6300

3 et 4 août
Cinéma en plein air : Zootopia

18 h à 20 h 30 : pique-nique familial, maquillage
et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
3 août : centre de loisirs La Sablière (Beauport)
4 août : parc de la Ribambelle (Beauport)
Voir description sous 2 août. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente.
En cas de pluie : au centre de loisirs La Sablière (3 août)
et au centre de loisirs La Ribambelle (4 août).
418 641-6045

4 août
Les Vendredis concerts :
Valérie Clio

19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’artiste nous concocte un groove parfait en mélangeant
la soul, la pop, le jazz, le blues et le funk. Apportez
votre chaise.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré :
Héra Ménard

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Cette jeune auteure de Québec sait charmer. Elle nous
transporte dans un univers bien à elle où la musique
varie du folk au country, avec comme compagne
une poésie qui touche par sa simplicité.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com

Les activités ont lieu beau temps,
mauvais temps, sauf avis contraire.

20 h à 21 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Avec sa guitare acoustique et sa musique à bouche,
il fabrique des ponts. Avec ses mots, il construit des
liens entre le fleuve de la vie, les rives des émotions
et la terre des hommes. Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca
20 h à 22 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Spectacle musical mettant en vedette Pierrot Fournier
et Jocelyne Tremblay, pianiste.
418 666-3349 • 418 663-9697

5 août
Jeanick Fournier chante Céline
(hommage à Céline Dion)

20 h à 21 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Voir description sous 3 juillet. Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

Rythmes et détente : Maude Brochu
20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
La chanteuse Maude Brochu renoue avec ses amours,
le soul et le blue grass. Elle est accompagnée par
Laura Doyon, au saxophone, et Vincent Bouchard,
à la contrebasse.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

5 au 19 août
À la découverte des marais en canot
rabaska
Les samedis, 10 h
Marais du Nord (La Haute-Saint-Charles)
Cette visite guidée vous fera découvrir les méandres
sinueux de la rivière des Hurons, côtoyer les grands
hérons dans la végétation des marais et contempler
les plantes carnivores de la baie Charles-Talbot.
Le nombre de places est limité.
Réservations : 418 841-4629 •
apel-maraisdunord.org

5 au 26 août
Visite guidée : Artefact urbain ($)

Les samedis, 13 h 30
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
En compagnie d’une archéologue, vivez un parcours
archéologique inédit. Laissez-vous raconter l’histoire
des 30 artefacts provenant des collections de l’histoire
de la ville.
En cas de forte pluie : annulée.
418 692-1441 • ilotdespalais.ca

6 août
Nom d’une botte!

10 h à 10 h 45
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Moussaillons! Partez à la recherche de la botte à la mer
et aidez les capitaines du navire à la retrouver. Figurent
à ce spectacle des jeux de rythmique, des percussions
corporelles et l’apprentissage des pas du gumboot.
Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

In Trance (hommage à Scorpions)

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Officiellement endossée par Scorpions, cette formation
est composée de musiciens utilisant des instruments
et des pièces d’équipements ayant appartenu
au légendaire groupe.
En cas de mauvais : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Traditions du monde : Joan Bluteau

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Dans ce tour de chant intime, Joan Bluteau revisite
les grandes chansons des pays qu’elle a visités :
le Brésil, la France, l’Espagne, le Portugal, le Mexique,
entre autres.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

6 au 27 août
Le chantier :
fouilles archéologiques ($)

Les dimanches, 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Dans le cadre du mois de l’archéologie du Québec,
transformez-vous en archéologue, le temps d’une
fouille. Quel métier fascinant que celui de découvreur
d’artéfacts et d’objets du passé!
En cas de pluie : à l’intérieur.
Réservations : 418 624-7720 • moulindesjesuites.org

Visite guidée :
Le Havre de l’Intendant ($)

Les dimanches, 13 h 30
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Suivez le guide, découvrez les secrets du Vieux-Québec
Basse-Ville (palais, prisons, potasse, chantier naval
royal, brasseries, etc.) et manipulez des artefacts.
En cas de forte pluie : annulée.
418 692-1441 • ilotdespalais.ca

7 août
Musiques du crépuscule :
Marie-Pier Simard-Gagnon

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Marie-Pier Simard Gagnon interprète des classiques
pour violoncelle. Elle sera accompagnée du pianiste
Jean Desmarais.
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

8 août
Les Mardis midi opéra champêtre :
Nathalie Choquette

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Élizabeth 1re d’Angleterre (Nathalie Choquette) est
déprimée. L’ambassadeur du duc d’Anjou l’éloigne
des tracas de la politique de son pays et de son climat.
Ce voyage en France fera ressortir des caractéristiques
attachantes chez les deux peuples et donnera lieu à
des airs d’opéra et de cabaret, du Dalida, du Kurt Weill,
du Purcell, du Handel.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Tendance alcoolique
(hommage à Johnny Cash)

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
« The Man in Black » est de retour… Le groupe, qui
s’est produit partout à travers la province, interprète les
grands succès de ce légendaire homme à la voix d’acier.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

11

AOÛT
( suite )

9 août
Les Mercredis midi en chanson :
Claude Vallières

12 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cet auteur, compositeur et interprète a été, entre autres,
soliste invité des orchestres symphoniques de Québec
et de la Montérégie. Il offre ici ses propres compositions.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Cinéma en plein air : Les Trolls

À la brunante
Parc Maurice-Dorion (Charlesbourg)
Les Trolls sont convoités par les méchants Bergen,
persuadés que d’en manger est une façon de trouver
le bonheur. Quand une Bergen en capture quelquesuns, la princesse Poppy se lance à leur poursuite,
en compagnie de Branche, un Troll pessimiste
et rabat-joie. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

Cinéma en plein air : Pour l’amour
d’Hollywood

12 au 26 août
Week-ends chauds du Trait-Carré :
Évelyne Larochelle,
Carole-Anne Roussel
et Marc-André Caron

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Ces trois jeunes vedettes montantes de l’art lyrique
de Québec proposent une soirée étoilée empreinte
du charme des plus beaux airs d’opéra.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com
20 h
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le chanteur porte fièrement ses 45 ans de carrière.
Il propose les classiques de son répertoire et les
incontournables de son nouvel opus. Apportez votre
chaise.
418 641-6300

10 et 11 août
Cinéma en plein air : Les Trolls

18 h à 20 h 30 : pique-nique familial, maquillage
et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
10 août : parc Noël-Langlois (Beauport)
11 août : parc Jean-Guyon (Beauport)
Voir description sous 9 août. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente.
En cas de pluie : au centre de loisirs MonseigneurDe Laval (10 août) et au centre de loisirs Jean-Guyon
(11 août).
418 641-6045

9 au 13 août

11 août

Les Fêtes de la Nouvelle-France

T.C.O.

Vieux-Québec (La Cité-Limoilou)
Conférences, défilés, spectacles, reconstitutions
et dégustations gastronomiques animent, avec plus
de 400 manifestations, ces jours de célébrations
de la Nouvelle-France.
nouvellefrance.qc.ca

19 h 15 à 20 h 15
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Les cinq multi-instrumentistes de ce groupe de rock
progressif touchant aux influences des années 1970
à 2000 offriront des compositions et des reprises.
418 915-9965 • lavb.ca

10 août

Les Vendredis concerts : De Si Belles

19 h 15
Centre communautaire Champigny
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voir description sous 6 août. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

19 h 30
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Accompagné par Carl Mayotte et Olivier Bussières,
respectivement bassiste et percussionniste, ce trio vocal
est reconnu pour ses chansons revisitées et ses mises
en scène colorées. Apportez votre chaise.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré :
Annie Blanchard

20 h
Parc de la Commune (Charlesbourg)
L’interprète d’Évangéline, pièce culte du répertoire
acadien, viendra nous présenter les pièces de son plus
récent album Those Were the Days qui revisite dans
un style country des succès des années 1960 et 1970.
418 622-3127, poste 102 • weekendstraitcarre.com
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20 h 30 à 22 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Dans son spectacle, cette formation réussit à transposer
le son unique du rock alternatif de Green Day.
Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

Les Jeudis chauds : Richard Séguin

20 h 30
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Mia veut devenir actrice et enchaîne les auditions
en vain. Sebastian, pianiste de jazz, peine à joindre
les deux bouts. Tous deux tenteront de trouver
leur place dans ce monde de supercheries.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : au centre communautaire
Claude-Allard.
418 641-6300

Les Jeudis jeunesse : Nom d’une
botte!

Green Holiday
(hommage à Green Day)

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

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.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 654-0259 • maisonsdupatrimoine.com

13 août
Le sosie de Jack Sparrow

11 et 12 août
Fête des étoiles

19 h
Base de plein air La Découverte
(La Haute-Saint-Charles)
Le Club d’astronomie Io de Val-Bélair offre des activités
liées à l’observation des étoiles filantes, une visite
de l’Observatoire astronomique et des conférences.
En cas de pluie : conférences et visite seulement.
418 953-8519 • clubastronomie_io.org

12 août
Festi-Parc

10 h à 22 h
Parc Saint-André (Les Rivières)
Pendant ce festival seront offerts tournoi de balle,
jeux gonflables, zone jeunesse et Jumpaï ($) ainsi que,
sous le chapiteau, spectacle du camp de jour, lecture
animée, chansonnier, spectacle musical en soirée
et souper spaghetti ($).
418 842-2595 • lsneufchatel.qc.ca

Andrée Watters

20 h à 21 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Elle revient nous présenter en duo son spectacle Glam.
Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

Rythmes et détente : Odd Jazz Group
20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voyez la prestation des lauréats du Grand Prix de jazz
du 25e Festival international de jazz de Montréal.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

10 h à 10 h 45
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Ce sosie saura nous mystifier par sa ressemblance
avec le célèbre capitaine et sa gestuelle ainsi que
par le langage utilisé pour raconter une histoire
d’aventures fantastiques, en compagnie de sa fille Alice.
Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

Blues Time

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Des musiciens d’expérience vous feront revisiter
les plus grands succès d’hier à aujourd’hui,
de vos artistes blues préférés.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

Traditions du monde : Rosheen

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Les six musiciens de ce groupe, qui célèbre ses 20 ans
cette année, présentent des pièces traditionnelles
irlandaises et écossaises ainsi que plusieurs compositions
originales inspirées par le répertoire celtique.
En cas de pluie : à l’Expo-Théâtre.
418 641-6068

14 août
Musiques du crépuscule : Quintette
de cuivres de la vieille capitale

20 h
Site patrimonial de la Visitation
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette formation de chambre traditionnelle (trompettes,
cor, trombone et tuba) interprète des classiques anciens
et contemporains.
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

15 août
Louis Dionne

Les Jeudis chauds : Sylvain Cossette

Les Mardis plaisir : Alexe Gaudreault

17 et 18 août

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Grâce à son expérience et son expressivité,
ce chansonnier saura puiser dans son répertoire
des 60 dernières années pour offrir une présence
sur scène explosive et teintée d’humour.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org
20 h
Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Alexe et ses musiciens nous plongent dans un univers
sonore et visuel unique. Apportez votre chaise.
418 641-6300

16 août
Délit de frites

19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Ketchup le clown, un incorrigible joueur de tours,
aime faire exploser des pétards à la crème pour taquiner
Julienne. Mais la farce tourne au vinaigre et ses pitreries
seront jugées lors d’un procès bien épicé.
Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

Cinéma en plein air : L’île en folie

18 h à 20 h 30 : pique-nique familial, maquillage
et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
17 août : terrain de baseball Saint-Ignace (Beauport)
18 août : parc Cambert (Beauport)
Voir description sous 16 août. Apportez votre chaise.
Grignotines en vente.
En cas de pluie : au centre de loisirs Pavillon Royal
(17 août) et à l’école des Cimes (18 août).
418 641-6045

17 au 20 août
Festibière ($)

Espace 400e (La Cité-Limoilou)
Plus de 75 exposants et 20 restaurateurs vous attendent
pour l’occasion. Des conférences brassicoles et
culinaires et des prestations musicales variées
sont également au rendez-vous.
infofestibiere.com/quebec

18 août
La Notte Italiana ($)

Cinéma en plein air : L’île en folie

À la brunante
Parc Guillaume-Mathieu (Charlesbourg)
Robinson Crusoé et son chien s’échouent sur une île
perdue. Cette visite impromptue chamboule le quotidien
d’un perroquet et de ses amis. Craignant cette présence
armée, les bêtes tentent de leur faire peur.
Au fil du temps, ils formeront une grande famille.
Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

17 août
Journée hot-dog

12 h à 13 h 30
Rue Monseigneur-Gauvreau, entre les rues SaintJoseph et Saint-François Est (La Cité-Limoilou)
Venez célébrer en grand le 30e anniversaire du Café
Rencontre.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 640-0915

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

Parc Roland-Beaudin
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
20 h
Fidèle à lui-même, l’auteur, compositeur et interprète,
à qui l’ont doit notamment le succès des « 70s » invite
son public à un rendez-vous unique, énergique
et chaleureux. Apportez votre chaise.
418 641-6300

20 h à 22 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Spectacle musical mettant en vedette, pour la première
fois au Québec, Rodrigo Ocampo, ténor de réputation
internationale et son ensemble de musiciens.
418 666-3349 • 418 663-9697

19 août
Fête au parc Terrasse Bon-Air

10 h à 15 h
Parc Terrasse Bon-Air (Charlesbourg)
Lors de cette fête annuelle rassembleuse, vous êtes
invité à venir vous amuser : jeux gonflables, spectacles
et maquillage.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 624-7753 • loisirsbourassa.com

Grande fête familiale
au parc Bon-Pasteur

13 h à 19 h
Parc Bon-Pasteur (Charlesbourg)
Grande fête populaire offrant disco, clown, maquillage,
jeux gonflables, tour de chevaux tirant une carriole,
manège et restauration à prix populaire.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 849-3396 • loisirsndl.com

Wilfred LeBouthillier

20 h à 21 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Assistez au spectacle du plus connu des chanteurs
acadiens. Apportez votre chaise.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

20 août

26 août

Beatles Forever
(hommage aux Beatles)

Fête du 50e des Loisirs
Guillaume-Mathieu

23 août

26 et 27 août

Marie-Pier Globetrotter

Rendez-vous Limoilou
pour les festivités Canada 150

19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Réunion de quatre musiciens professionnels
qui partagent la même passion, celle de reproduire
intégralement l’œuvre musicale du célèbre groupe
britannique.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Voir description sous 23 juillet. Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

25 août
Jean-Marc Couture : 2 voix,
2 guitares

20 h à 21 h 30
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Avec son guitariste Patrick Dugas, il saura nous
transporter en interprétant ses plus grands succès,
quelques-unes de ses chansons préférées et des pièces
de son prochain opus. Apportez votre chaise.
418 915-9965 • lavb.ca

10 h à 16 h
Parc Guillaume-Mathieu (Charlesbourg)
Pour marquer les 50 ans d’existence de cet organisme,
jeux gonflables, mini-ferme, maquillage, marché aux
puces (plus de 150 tables) et autre animation familiale
seront offerts.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 624-7899 • loisirsguillaumemathieu.com

11 h à 22 h
Lieu historique national Cartier-Brébeuf
(La Cité-Limoilou)
Parc de l’Anse-à-Cartier (La Cité-Limoilou)
Afin de célébrer les 150 ans du Canada et leur
appartenance au pays, les différentes communautés
sont invitées à se rassembler et à échanger dans un lieu
porté par l’histoire.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 614-8722 • limoilouenvrac.com

31 août au 3 septembre
Bordeaux fête le vin à Québec ($)

Espace 400e (La Cité-Limoilou)
À l’occasion de cet événement festif et grand public,
les visiteurs pourront apprécier le mariage réussi
des vins de Bordeaux et des saveurs gastronomiques
du Québec.
ville.quebec.qc.ca/bordeaux

1er au 30 septembre
L’union fait le jardin

Maison O’Neill (Les Rivières)
Exposition d’artistes des Sociétés d’horticulture
de Québec.
418 877-3405 • lamaisononeill.org

2 au 4 septembre
MondoKarnaval

Lieu historique national Cartier-Brébeuf
et 3e Avenue (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

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.
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Une partie de

L’ÉTÉ
Jusqu’au 25 août

Jusqu’au 17 décembre

3 juin au 17 septembre

19 juin au 5 septembre

Visites guidées du parc de la Falaise
et de la chute Kabir Kouba

Jean-Claude Dupont :
homme de légendes. Un peintre
ethnologue chez les Amérindiens

Ondeval : Grandeur nature ($)

Vivre au Trait-Carré au temps
des moulins ($)

Sur réservation
Centre d’interprétation du parc de la Falaise et
de la chute Kabir Kouba (La Haute-Saint-Charles)
Activité qui permet d’en apprendre plus sur l’histoire,
la faune, la géologie, etc. du site.
En cas de mauvais temps : annulée.
418 842-0077 • chutekabirkouba.com

Jusqu’au 3 septembre

Juin à septembre : mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Maison des Jésuites de Sillery
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
En plus de rendre hommage à ce célèbre ethnologue,
l’exposition met en valeur une vingtaine de ses peintures
illustrant des mythes et des légendes des Amérindiens
ainsi que plusieurs objets représentatifs de leur culture.
418 654-0259 • maisonsdupatrimoine.com

Claude A. Simard. Peindre le bonheur

Sainte-Foy, l’histoire d’une ville

Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette exposition se veut un hommage à Claude A.
Simard (1943-2014), un artiste de Québec d’une
brillante renommée. Des toiles colorées illustrant
des personnages, des scènes de jardins floraux,
des paysages et des natures mortes constituent
sa marque distinctive.
418 641-6068 • maisonsdupatrimoine.com

Jusqu’au 4 septembre

Jusqu’au 1 juin : jeudi et vendredi, 13 h à 16 h 30,
samedi et dimanche, 10 h à 17 h
6 au 23 juin : mardi au dimanche, 10 h à 17 h
24 juin au 4 septembre : tous les jours, 10 h à 17 h
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
418 692-1441 • ilotdespalais.ca
er

Artefact urbain :
exposition dans la ville

Venez vivre un parcours urbain archéologique dans
le Vieux-Québec et Saint-Roch. Des vitrines design
et des artefacts révèlent les découvertes qui ont été
faites sous vos pieds.
Carte du parcours : ilotdespalais.ca

Énigme au Palais,
parcours sur tablette ($)

Une enquête dans le Vieux-Québec! Marcel
l’archéologue a disparu. Avec une tablette, partez
à sa recherche. Découvrez les palais des Intendants,
la brasserie de Jean Talon, le chantier naval,
la fontaine du Roi, etc. En cas de pluie : annulée.

Fouilles archéologiques virtuelle
sur tablette ($)

Devenez un archéologue du 21e siècle. Numérisez
le terrain de l’îlot avec la tablette et voyez apparaître
les artefacts là où les archéologues les ont trouvés.
Vous risquez de croiser une amulette égyptienne,
un squelette, etc. En cas de pluie : annulée.

Les expositions de l’été au Palais! ($)
Une expérience unique dans nos voûtes de 300 ans,
haut lieu de la Nouvelle-France. Expositions à voir :
Révélations et son Rallye de l’Intendant : artefacts,
projections, fenêtres animées, Ici vivaient… :
interviews historiques et L’histoire du Vieux-Québec :
exposition virtuelle.

Nos GéoRallyes de l’été avec GPS,
dans le Vieux-Québec ($)

Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’exposition raconte les 300 ans de l’évolution de
Sainte-Foy. À travers les témoignages de ses citoyens
et au moyen de documents divers, elle retrace l’histoire
du pont de Québec, de la bataille de Sainte-Foy et
de bien d’autres réalités liées au passé des Fidéens
et des Fidéennes.
418 641-6068 • maisonsdupatrimoine.com

1er juin au 30 septembre
Une bibliothèque pour cultiver
(projet de toit vert)
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Le toit vert de cette bibliothèque accueille un espace
potager. Venez visiter ce lieu transformé en jardin
qui permettra à tous de découvrir plusieurs cultures
maraîchères. En collaboration avec les Urbainculteurs.
418 641-6287 • bibliothequedequebec.qc.ca

2 juin au 1er octobre
Exposition :
Origines et métamorphoses

Pour fêter la Confédération canadienne, la Société d’art
et d’histoire de Beauport vous propose deux expositions.
Maison Girardin (Beauport)
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Les artistes ont été invités à s’exprimer sur
la signification d’être Canadien aujourd’hui.
La résidence d’Adrien Bobin est prétexte à la
découverte des techniques et de l’histoire de
la taille de pierre, un savoir-faire ancestral.
Andrée Bélanger, la Québécoise, et Andrée Bélanger,
la Française, évoquent leurs ancêtres beauportois
et portent un regard sur la notion de terre d’adoption.
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Les quatre artistes en art actuel invités sont
Marie-Josée Gustave (tissage de papier),
Julien Lebargy (mémoires collectives), Nytha Oronga,
(dialogue photographique avec des familles
beauportoises immigrantes ou des familles mixtes) et
Véronique Sunatori (empreintes que l’histoire de nos vies
laisse dans l’esprit des lieux).
418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

Tout en découvrant le Vieux-Québec, vivez un de nos
GéoRallyes : Vieux-Québec–UNESCO, Sur la route de
la bière avec dégustation, Châteaux, palais, prisons…,
Nouvelle-France et Art public.
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Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.

3 et 17 juin, 1er et 29 juillet, 12 et 26 août,
12 h à 23 h 59
15 et 16 juillet, 16 et 17 septembre, 12 h à 23 h 59
et 24 h à 12 h
Base de plein air La Découverte
(La Haute-Saint-Charles)
Les joueurs interprètent des personnages fictifs dans
un univers où la magie et les aventures sont monnaie
courante.
418 456-2443 • lesterresondeval.com

6 juin au 3 septembre
Giorgia Volpe : tisser l’existant

Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Maison Hamel-Bruneau
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette exposition itinérante propose une production
de la galerie d’art Foreman. Elle met en lumière
l’approche personnelle de Giorgia Volpe, qui tient de la
performance, de l’art action, du dessin, de la sculpture,
de la photographie, de l’installation et de la vidéo d’art.
418 641-6280

10 h à 17 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Cette exposition vous transporte au XVIIIe siècle.
Découvrez ce village d’antan tracé à partir d’un plan
cadastral unique en Amérique française.
Renseignements : 418 624-7720 •
moulindesjesuites.org

20 juin au 17 décembre
L’origami sous tous ses plis

Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Villa Bagatelle (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Rassemblant des œuvres provenant du Québec,
du Canada et des États-Unis, l’exposition fait voir la
manière dont les artistes d’aujourd’hui s’approprient
l’origami, une technique japonaise ancestrale alliant art
et mathématiques.
418 654-0259 • maisonsdupatrimoine.com

15 juin au 4 octobre
Visite guidée de l’église :
Une rencontre avec l’histoire

Lundi au samedi, 10 h à 16 h, et dimanche,
11 h 30 à 17 h
15 juin au 4 octobre : réservations (418 666-3349)
25 juin au 10 septembre, 10 h 15 : prélude musical
10 h 30 : messes d’artistes animées
Église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport
(Beauport)
Visite commentée à la demie de chaque heure
décrivant l’histoire et les richesses de l’église et de
la sacristie (exposition permanente d’objets religieux
et patrimoniaux). Un sanctuaire dédié à Maria Santissima
Bambina y a également été installé. Circuit historique
sur l’emplacement des cimetières ancien et actuel de la
paroisse Hommage aux bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui.
418 666-3349 • 418 663-9697

16 juin au 26 août
Le SPOT
(Sympathique place ouverte à tous)

L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Le SPOT, une place publique éphémère festive, offre à
tous ses visiteurs un lieu convivial et une programmation
des plus variées : improvisation, soirées de danse,
matinées de yoga, concerts de musique, et bien plus.
spotqc.com

17 juin au 2 septembre
L’histoire vivante en cinq lieux ($)

Les samedis, 10 h à 12 h
Cathédrale Holy Trinity (La Cité-Limoilou)
Accompagné d’un guide, faites un arrêt dans cinq
lieux historiques du Vieux-Québec : L’îlot des Palais,
le Morrin Center, le Musée des Ursulines, le Monastère
des Augustines, la Cathédrale Holy Trinity. Apprenez-en
plus sur les secrets et les anecdotes de ce site du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Comprend un appareil
de radioguidage.
En cas de forte pluie : reportée.
418 692-1441 • ilotdespalais.ca

21 juin au 20 août
Exposition : Souvenir de vacances

Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Galerie d’art Magella-Paradis (Charlesbourg)
Collectif d’artistes en arts visuels présentant des
œuvres dans un environnement patrimonial.
418 624-7971 • societeartistiquedecharlesbourg.com

Exposition : Fragilité de l’instant

Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Galerie d’art du Trait-Carré, Maison Pierre-Lefebvre
(Charlesbourg)
Cette exposition d’art abstrait et de nouvelle figuration
est réalisée par un collectif d’artistes en arts visuels.
418 623-1877 • societeartistiquedecharlesbourg.com

21 juin au 3 septembre
Géorallye familial ($)

Mercredi au dimanche, 10 h à 15 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Vous aimez les intrigues, les énigmes et les lieux remplis
d’histoire? Venez chercher votre carnet Découverte
et votre GPS et aventurez-vous dans ce village aux
mille secrets. Avoir une pièce d’identité.
Réservations : 418 624-7720 • moulindesjesuites.org

Visite commentée du Moulin ( $)

Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Ce bâtiment de 3 niveaux a connu différentes fonctions :
moulin à farine, fabrique d’instruments aratoires et
d’objets de fer ornemental, manufacture d’allumettes.
Venez le découvrir.
418 624-7720 • moulindesjesuites.org

Visite guidée du Trait-Carré ( $)

Mercredi au dimanche, 3 départs : 10 h 30, 13 h 30
et 15 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Laissez-vous transporter au cœur du Trait-Carré
en parcourant son circuit piétonnier. Matériel ludique
pour les enfants.
418 624-7720 • moulindesjesuites.org

25 juin au 27 août

3 juillet au 4 septembre

L’opération d’un four à pain

Théâtre de Guignol :
l’affaire du cochon!
Une histoire vraie de 1706 ($)

Les samedis et dimanches, entre 11 h et 14 h 30
(annulée le 29 juillet)
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Comment fait-on cuire le pain dans le four à l’ancienne?
Quelles sont les techniques d’allumage du four?
Nos guides se feront un plaisir d’y répondre.
418 624-7720 • moulindesjesuites.org

24 juin au 20 août

28 juin au 9 juillet

L’exposition universelle de Montréal
de 1967

Carac’Terre

Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Maison Éphraïm-Bédard (Charlesbourg)
Pour souligner le 375e anniversaire de Montréal,
la Société d’histoire de Charlesbourg rappelle,
à partir de documents et de photos de Charlesbourg,
cet événement tenu à Montréal en 1967.
418 624-7745 • societe-histoire-charlesbourg.org

Tous les jours, 9 h à 21 h
Place de l’Université-du-Québec (La Cité-Limoilou)
C’est le seul événement urbain de céramique de
la province. Vous pourrez y rencontrer les artistes,
découvrir des productions inédites et participer
à de nombreuses activités (ateliers pour enfants,
initiation au tournage et au façonnage, tirage).
caracterre.ca

24 juin au 3 septembre

28 juin au 16 août

Des jeux de la Nouvelle-France
pour vous!

Contes sous les arbres

Tous les jours, 10 h à 17 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Venez jouer aux anneaux, aux poches et aux quilles,
et pour les petits, dans un carré de sable et profitez
des magnifiques jardins Marie-Charlotte-Bédard.
Apportez un lunch.
En cas de pluie : annulée.
418 624-7720 • moulindesjesuites.org

Les mercredis, 9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Laissez-vous entraîner avec Renée Clouet dans une
ambiance de vacances estivales et de rencontres au
parc des Familles souches à l’arrière de la bibliothèque,
dans le cadre du club de lecture d’été TD.
Apportez votre couverture.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6411, poste 4028 •
bibliothequedequebec.qc.ca

24 juin au 24 septembre

29 juin au 15 octobre

Atelier du patrimoine vivant

Passages Insolites

12 h à 18 h
Voûtes de la Maison Chevalier (La Cité-Limoilou)
L’Atelier présente le travail d’une trentaine d’artisans
de grand talent. Les curieux pourront en apprendre
davantage sur des savoir-faire artisanaux comme
la sculpture sur bois, le tricot, le filage, le tissage,
la lutherie, la broderie, le crochet, la dentelle de papier,
le fléché, la paperolle et plus encore.
418 647-1598 • cvpv.net

25 juin au 12 août
Club de lecture TD

Club de lecture pour les abonnés de 3 à 12 ans donnant
droit à des surprises et à une fête de clôture avec des
prix de présence et des tirages. Inscription dès le 22 juin
dans la bibliothèque de votre quartier.
bibliothequedequebec.qc.ca

25 juin au 18 août
Club de lecture Chien de lisard :
Coup de griffe
Club de lecture virtuel pour les 12 à 17 ans.
Suggestions de lecture, activités et
échanges sur le blogue. Une fête
de clôture est prévue le 19 août
avec Annabelle Poisson, scénariste
de la populaire série Le Chalet,
à Vrak.tv. Inscription au club
dès le 22 juin dans la bibliothèque
de votre quartier ou en ligne.
bibliothequedequebec.qc.ca/chien

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

2 juillet au 13 août
Initiation au tango argentin
et milonga

Les dimanches, dès 18 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Dans une ambiance conviviale et sociale, venez vous
initier au tango argentin, de 18 h 30 à 19 h, et pratiquer
cette danse (milonga), de 19 h à 22 h.
418 641-6701, poste 3843 •
facebook.com/hautesaintcharles

3 juillet au 10 août
Ça me tente de lire

13 h à 15 h
Lundi : chalet Chevalier (Beauport)
Mardi : centre de loisirs Sainte-Gertrude (Beauport)
Mercredi : piscine de Giffard (Beauport)
Jeudi : chalet aux Pignons Verts (Beauport)
Sous une tente de lecture, une animatrice plongera
les jeunes dans l’univers des livres et de la lecture
tout en profitant du beau temps. Avec la participation
des Caisses Desjardins de Beauport.
En cas de pluie : annulée.
418 641-6110 • bibliothequedequebec.qc.ca

Tout l’été : horaire sur le site Internet, Vieux-Québec
(La Cité-Limoilou)
9 juillet au 3 septembre : les dimanches,
14 h à 15 h 30, L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Les marionnettes de Guignol, de l’Intendant,
du soldat et de l’adorable petit cochon se poursuivent
de Place-Royale au Palais de l’Intendant accompagnées
de chansons et de percussions.
En cas de pluie : à l’intérieur
418 692-1441 • ilotdespalais.ca

6 juillet au 10 août

11 juillet au 19 août

Ciné-parc Durocher

À la tombée du jour
Parc Durocher (La Cité-Limoilou)
Du cinéma en plein air pour toute la famille est offert
dans le quartier Saint-Sauveur. Apportez vos chaise,
couverture et grignotines.
6 juillet : Peter et Elliot le dragon
13 juillet : Rogue One : Une histoire de Star Wars
20 juillet : La Belle et la Bête
27 juillet : Mes vies de chien
3 août : Les Schtroumpfs et le village perdu
10 août : Ça sent la coupe
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 522-5681 • www.centredurocher.org

6 juillet au 29 août
Animations sur la promenade
de la rue Racine

6, 13 et 20 juillet, 18 h 30 à 20 h 30 : duo de musique
Umemoto-Seney (accordéon et guitare)
27 juillet, 10 et 24 août, 19 h à 21 h :
atelier de percussions avec Christian Paré
Apportez vos instruments.
Les mardis d’août, 19 h à 20 h : Zumba avec Cœur
à l’ouvrage
Promenade de la rue Racine
(La Haute-Saint-Charles)
En cas de pluie : annulée
418 641-6701, poste 3728 ou poste 3045 •
facebook.com/hautesaintcharles

9 juillet au 3 septembre
Exposition : L’histoire de la bande
dessinée

Mardi au vendredi, 14 h à 21 h, et samedi et
dimanche, 13 h à 17 h
Bibliothèque Étienne-Parent,
salle Jean Paul-Lemieux (Beauport)
Découvrez l’histoire de la bande dessinée et des
planches originales d’artistes québécois.
418 666-2102 • 418 641-6471, poste 3 • sahb.ca

10 juillet au 18 août
La tournée Éducazoo

28 juillet : parc de la Fenaison (Beauport)
31 juillet : parc Zacharie-Cloutier (Beauport)
2 août : parc Royal (Beauport)
4 août : parc Saint-Grégoire (Beauport)
7 août : parc de la Bourrasque (Beauport)
9 août : parc Bochart (Beauport)
11 août : parc Forain (Beauport)
14 août : parc de la Charmotte (Beauport)
16 août : parc Courcival (Beauport)
18 août : parc Juchereau (Beauport)
Éducazoo débarque dans 18 parcs au cours de l’été pour
vous présenter toutes sortes d’animaux. C’est l’occasion
de voir, d’apprendre et même de manipuler des petites
bêtes attachantes.
418 641-6045

Les lundis, mercredis et vendredis, 9 h 30 à 10 h 15
10 juillet : parc Jean-Guyon (Beauport)
12 juillet : parc d’Ariel (Beauport)
14 juillet : parc Ruisseau-du-Moulin (Beauport)
17 juillet : parc Cambert (Beauport)
19 juillet : parc de la Cimenterie (Beauport)
21 juillet : parc Armand-Paris (Beauport)
24 juillet : parc Noël-Langlois (Beauport)
26 juillet : parc du Petit-Village (Beauport)

Rêve de cirque

11 juillet, 18 h 30, et 12 août, 13 h 30 :
parc Henri-Casault (Charlesbourg)
15 juillet, 13 h 30, et 8 août, 18 h 30 :
parc Saint-Pierre (Charlesbourg)
18 juillet, 18 h 30, et 19 août, 13 h 30 :
parc Bon-Pasteur (Charlesbourg)
22 juillet, 13 h 30, et 15 août, 18 h 30 :
parc Maria-Goretti (Charlesbourg)
Monsieur et Madame Merveille, maîtres de piste du
cirque, souhaitent montrer leurs habiletés aux enfants.
Mais voilà que les animaux sont retournés dans la
nature. Qui peut les remplacer? Ils demandent de l’aide
aux enfants-spectateurs pour créer le plus merveilleux
des spectacles.
418 641-6401, poste 3434

12 juillet au 2 août

Ciné-Lune : Festival Sacha Guitry

Les mercredis, à la brunante
Maison Éphraïm-Bédard (Charlesbourg)
Une rétrospective de films réalisés par Sacha Guitry
est à voir.
En cas de pluie : à la salle Pierre-Gagnon.
418 624-7745 • shdc@live.ca

24 juillet au 5 août
Festival d’opéra de Québec ($)

Divers lieux (La Cité-Limoilou)
Célébration de l’art lyrique destinée aux mélomanes
et au grand public. Une occasion unique pour les
amateurs et connaisseurs de s’initier ou d’apprécier des
productions hors de l’ordinaire et de calibre international.
festivaloperaquebec.com

4 août au 3 septembre
Crépuscule – Vents & marées

Mardi au dimanche
4 au 20 août, 20 h 30
22 août au 3 septembre, 20 h
Agora Port de Québec (La Cité-Limoilou)
Les acrobates de la troupe de cirque Flip FabriQue
sont de retour avec une toute nouvelle version de
cet événement familial haut en couleur. L’eau sera
reine de ce nouveau spectacle!
ville.quebec.qc.ca/cirque

Les activités et les horaires peuvent changer sans préavis.
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Une centaine de lieux animés
Base de plein air La Découverte

Espace 400e

Parc de l’Anse-à-Cartier

Parc Roland-Beaudin

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

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

45, rue Jacques-Cartier (La Cité-Limoilou)

Bibliothèque Charles-H.-Blais

Galerie d’art du Trait-Carré

Parc de la Fenaison

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

7985, Trait-Carré Est (Charlesbourg)

Rue de la Fenaison (Beauport)

Parc Royal

Galerie d’art Magella-Paradis

Parc de la Ribambelle et centre de loisirs
La Ribambelle

Parc Saint-André

1445, avenue Maguire (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Bibliothèque Étienne-Parent
3515, rue Clemenceau (Beauport)

Bibliothèque Gabrielle-Roy
350, rue Saint-Joseph Est (La Cité-Limoilou)

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

Cathédrale Holy Trinity
31, rue des Jardins (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 de loisirs La Sablière
156, rue Bertrand (Beauport)

Centre de loisirs Monseigneur-De Laval

7970, Trait-Carré Est (Charlesbourg)

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

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

Maison de la littérature
40, rue Saint-Stanislas (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

333, rue Perroteau (Beauport)

2155, boulevard Bastien (Les Rivières)

Parc des Musiciens

Parc Saint-Benoît

12085, boulevard Saint-Claude (La Haute-Saint-Charles)

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

Parc du Campanile

Parc Sainte-Geneviève

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

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

Parc du Petit-Village et centre de loisirs
du Petit-Village

Parc Saint-Grégoire

2900, boulevard du Loiret (Beauport)

Parc Durocher
Intersection des rues Saint-Vallier Ouest et de Carillon
(La Cité-Limoilou)

Parc Gérard-Marchand
2740, 2 Avenue (La Cité-Limoilou)
e

600, avenue Royale (Beauport)

3160, boulevard Wilfrid-Hamel (Les Rivières)

Parc Guillaume-Mathieu

Maison Tessier-Dit-Laplante

720, avenue de la Gironde (Charlesbourg)

2328, avenue Royale (Beauport)

Parc Henri-Casault

Marais du Nord (Les)

5395, 4 Avenue Ouest (Charlesbourg)

1100, chemin de la Grande-Ligne
(La Haute-Saint-Charles)

Parc Jean-Déry

788, rue du Cénacle (Beauport)

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

Moulin des Jésuites

Centre d’interprétation historique
de Sainte-Foy

7960, boulevard Henri-Bourassa (Charlesbourg)

2825, chemin Sainte-Foy (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Rue Piraube (Beauport)

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

Chalet Chevalier
491, rue du Méandre (Beauport)

Chalet aux Pignons Verts
121, rue Vachon (Beauport)

Collège Saint-Charles-Garnier
1150, boul. René-Lévesque Ouest (La Cité-Limoilou)

École de cirque de Québec
750, 2 Avenue (La Cité-Limoilou)
e

École des Cimes
250, rue Cambert (Beauport)

Église de La Nativité de Notre-Dame
25, avenue du Couvent (Beauport)

Église Saint-Albert-le-Grand
3055, 2e Avenue (La Cité-Limoilou)

Église Saint-André
10680, boulevard Savard (Les Rivières)

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

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

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

Parc Bochart
Rue Pierre-Frichet (Beauport)

Parc Saint-Pierre
Parc Saint-Sacrement

Maison O’Neill

Centre de loisirs Sainte-Gertrude

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

Rue Forain (Beauport)

Centre de loisirs Odilon-Blanchette

3365, chemin Royal (Beauport)

Parc Saint-Louis-de-France

5295, rue des Violettes (Charlesbourg)

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

Centre de loisirs Pavillon Royal

Intersection de l’avenue Saint-Grégoire et
de la rue Monseigneur-Marc-Leclerc (Beauport)

Parc Forain

35, avenue du Couvent (Beauport)
49, avenue Ruel (Beauport)

3365, chemin Royal (Beauport)

Parc Girardin,

e

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

Parc Jean-Guyon et centre de loisirs
Jean-Guyon
153, avenue des Sablonnières (Beauport)

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

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

Parc Juchereau

1360, boulevard de l’Entente (La Cité-Limoilou)

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

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

Parc Zacharie-Cloutier
Intersection des rues Diane et Sylvie (Beauport)

Piscine de Giffard
3400, rue Marie-Louise-Marmette (Beauport)

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

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

Promenade de la rue Racine
305, rue Racine (La Haute-Saint-Charles)

Site patrimonial de la Visitation
801, route de l’Église (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Stationnement (autobus) en face du parc
Phil-Latulippe

Parc Cambert

69, avenue Juchereau (Beauport)

280, rue Cambert (Beauport)

Parc Maria-Goretti

Parc Chabot

7475, avenue Paul-Comtois (Charlesbourg)

1641, avenue Colmar (Charlesbourg)

Parc Maurice-Dorion

Parc Courcival

8815, avenue Jean-Paquin (Charlesbourg)

Rue Courcival (Beauport)

Parc Noël-Langlois

Parc d’Ariel

99, rue de la Terrasse-Orléans (Beauport)

Intersection des rues d’Ariel et des Virelais (Beauport)

Parc Paul-Émile-Beaulieu

Parc de la Bourrasque

540, rue Delage (La Haute-Saint-Charles)

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

3320, avenue Mallet (Beauport)

Parc Réal-Cloutier

Villa Bagatelle

Parc de La Chanterelle

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

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

Parc Ruisseau-du-Moulin

1563, chemin Saint-Louis
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Parc de la Charmotte

Intersection des rues Blanche-Lamontagne et LionelAudet (Beauport)

320, rue de la Charmotte (Beauport)

Parc de la Cimenterie
164, rue Latouche (Beauport)

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

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

150, boulevard des Étudiants (La Haute-Saint-Charles)

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

Théâtre du Conservatoire d’art dramatique
11, rue Saint-Stanislas (La Cité-Limoilou)

Vieux-Cap-Rouge

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

