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J U I N

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

Jusqu’au 8 juin
Carrefour international de théâtre
Divers lieux (La Cité-Limoilou)
Cette 19e 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. Certains spectacles 
et activités ($).
carrefourtheatre.qc.ca

Jusqu’au 10 juin
Festival Jours de cirque
7 et 8 juin, 19 h 30 ; 9 et 10 juin, 10 h 30 à 23 h
Parvis de l’École de cirque de Québec  
(La Cité-Limoilou)
Petits et grands seront émerveillés par les spectacles 
hauts en couleur des artistes professionnels et des 
étudiants de l’École de cirque. Ils pourront expérimenter 
certaines disciplines et vivre l’expérience « cirque »! 
Certains spectacles et activités ($).
418 525-0101 | ecoledecirque.com

Jusqu’au 21 juin
La rivière du bonheur  
de Christine Genest
9 h 30 à 16 h 30
Maison Dorion-Coulombe (La Cité-Limoilou)
Sous ses coups de pinceau, l’artiste fait jaillir une 
rencontre entre le monde réel et le monde imaginaire 
qui sont, depuis le début, ses plus grandes sources 
d’inspiration.
418 691-4710 | societerivierestcharles.qc.ca

1er juin
Âmes romantiques Diva Es musica ($)
20 h à 22 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Spectacle de Chantal Parent, soprano, Myriam Boutin, 
soprano, Frédérique Beaulieu Asselin, violoncelliste, 
Annie Dumont, violoniste, Karina Laliberté, violoniste 
altiste, Jacques Lavallée, violoniste altiste et 
Pierre-Antoine Savard, pianiste.
418 666-3349 | gisele10@videotron.ca

1er au 3 juin
Festival DécouvrArts
Vendredi, 20 h ; 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. Au programme figurent aussi  
les spectacles de The Lost Fingers, de Yoopacadabra  
et de Jean Ravel. 
418 641-6301, poste 3852 | festivaldecouvrarts.ca

1er au 30 juin
Exposition OFF Galerie
Aux heures d’ouverture
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce collectif de neuf artistes présente plus de 300 œuvres 
contemporaines.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

2 juin
Grand marché aux puces  
de Montcalm
9 h à 17 h
Quartier Montcalm, sur l’avenue Cartier et dans  
la rue Crémazie (La Cité-Limoilou)
Une journée unique dans le quartier Montcalm, où plus 
d’une centaine d’exposants amateurs et professionnels 
vous proposent des biens neufs et usagés. Trouvailles 
assurées! En cas de pluie : remise au lendemain.
418 525-9090 | info@quartierartsquebec.com

8 juin
Souper-concert ($)
17 h 30 à 22 h
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Souper-concert et animation musicale séquentielle 
avec le trio Son et Passion composé de Philippe Amyot, 
violoniste, Réjean Clouet, guitariste et François Couture, 
guitariste.
418 666-3349 | gisele10@videotron.ca

8 au 10 juin
Limoilou en musique
11 h à 23 h
3e Avenue, entre la 5e et la 11e Rue (La Cité-Limoilou)
Musique et animation sont au cœur de cette activité 
phare de l’été! Une fête qui incarne bien le caractère 
distinctif du quartier.
418 614-8722 | limoilouenvrac@videotron.ca

9 juin
Journée mondiale du tricot
12 h à 16 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Venez tricoter avec nous afin de réaliser des œuvres 
collectives. Tricotin, bricolage, maquillage, musiciens et 
Ferme Alpagas de Portneuf. En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

La Fête des voisins
13 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque Canardière (La Cité-Limoilou)
Bibliothèque Aliette-Marchand (Les Rivières)
Bibliothèque Monique-Corriveau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Seul ou en famille, participez à cette fête qui, cette 
année, a pour thème Voisins du monde. Musique, conte 
et gourmandises sont au menu.
bibliothequedequebec.qc.ca

Maxime Landry : Nos histoires - 
formule acoustique ($)
20 h
Centre d’art La Chapelle (Les Rivières)
À la fois drôle et sensible, l’auteur-compositeur-interprète 
de talent est à son meilleur sur scène. Lors de ce 
spectacle acoustique intime et rempli d’émotions, 
il interprétera ses plus grands succès et de nouvelles 
chansons. Réservation obligatoire. 
418 641-6032 | centredartlachapelle.com

9 et 10 juin
Le grand bazar des ruelles
11 h à 16 h
3e Avenue, entre la 5e et la 11e Rue (La Cité-Limoilou)
Ruelles du Vieux-Limoilou (La Cité-Limoilou)
Les ruelles du Vieux-Limoilou sont animées durant cette 
fin de semaine. De nombreux citoyens installent tables 
et stands pour vendre ou échanger divers biens.  
Des activités spéciales sont aussi au programme. 
418 614-8722 | limoilouenvrac@videotron.ca

15 au 17 juin
Week-end rétro
15 juin, dès 19 h 30 ; 16 et 17 juin, dès 13 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Présentation de spectacles en plein air qui mettront  
en vedette : vendredi : les Beach Bums ;
samedi : Patsy Gallant, Les Corvettes, Stéphane 
Bélanger, The Ramblers et dimanche : Pierre Harvey, 
Round The Clock, Pierre Perpall et Israël Proulx.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Fin de semaine chantante
19 h
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval  
et Maison Girardin, agora (Beauport)
Le Groupe vocal Atmosphère tient la 18e présentation  
de cet événement. Un rassemblement de groupes vocaux 
de partout au Québec qui fait le plaisir des amateurs  
de chant choral. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
581 995-5230 | info@groupevocalatmosphere.org

16 juin
Ouverture sur Lairet
13 h à 17 h 30
Place des Chênes (La Cité-Limoilou)
Cette fête de quartier avec animation, jeux gonflables et 
magicien est une occasion de découvrir les organismes 
de Limoilou et la nouvelle petite place publique des 
Chênes. Pour casser la croûte : le camion-restaurant 
Les Œuvres Jean Lafrance. 
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 473-7745 | charlainedion@hotmail.com

Lancement du Club de lecture  
d’été TD!
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Le lancement de ce club de lecture se fait à Québec 
cette année. Animation, spectacle interactif et musical 
avec Bill Bestiole, rencontre avec l’illustratrice du club 
2018 : Anne Villeneuve (série des Loula ), maquillage  
et bien d’autres surprises! Réservation obligatoire.
418 641-6110
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Fête nationale du Québec
La Fête nationale est célébrée dans plusieurs arrondissements de Québec. Consultez aussi la programmation des spectacles  
sur les plaines d’Abraham (fetenationale.quebec).

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.

 Charlesbourg 

23 juin
Parc Henri-Casault
16 h à 22 h
Grande fête familiale pour le bonheur des petits et 
des grands : jeux gonflables, maquillage, animation, 
restauration ($), feux d’artifice, chansonnier et 
spectacle de Jérôme Couture.
418 624-7777 | loisirsst-rodrigue.com

24 juin
Moulin des Jésuites
11 h 30 à 15 h
Un incontournable depuis 25 ans qui propose : levée 
du drapeau, discours patriotiques, groupe musical, 
spectacle théâtral, hot-dogs ($), méchoui ($), 
rafraîchissements ($), bière artisanale ($),  
maquillage, petite ferme et bien plus encore!
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

Portes ouvertes - visites d’atelier
Galerie d’art du Trait-Carré, Maison Pierre-Lefebvre 
Galerie d’art Magella-Paradis
10 h 30 à 16 h 30
Plusieurs créateurs de différentes disciplines feront  
sur place des démonstrations de techniques artistiques 
variées. Venez les rencontrer et discuter avec eux de 
leur art et de leur passion. En cas de pluie : à l’intérieur.
418 623-1877 | societeartistiquedecharlesbourg.com

 La Cité-Limoilou 

23 et 24 juin
Parc de l’Anse-à-Cartier
23 juin, 17 h à 23 h : spectacle aux accents reggae 
animé par le collectif CHX Soundsystem.
24 juin 
11 h : animation, maquillage, jeux gonflables, artisans 
et atelier de poésie.
13 h : discours protocolaire et levée du drapeau.
15 h : spectacle avec Jérôme Casabon.
17 h : grande tablée pour partager un repas  
entre amis dans une ambiance conviviale.
Apportez votre nourriture ou profitez de la bouffe  
de rue offerte sur place.
418 614-8722 | limoilouenvrac@videotron.ca

24 juin
Patro Laval
11 h à 16 h : animation et jeux pour enfants et adultes.
12 h 15 : discours protocolaire et levée du drapeau. 
12 h 30 : dégustation du gâteau - thème Hommage  
à nos héros. 
13 h 15 à 16 h : spectacle de Gaston Giroux et ses 
Gaulois.
Vente de hot-dogs et de boissons non alcoolisées.
418 522-2005 | patrolaval.com

Animations à la Maison Chevalier et dans les 
voûtes
13 h à 16 h
Célébrez nos traditions vivantes : musique, chansons, 
démonstrations artisanales, danse et initiations sont  
au programme.
418 647-1598 | cvpv.net

 

 La Haute-Saint-Charles 

24 juin
Bel air de fête au parc de La Chanterelle
11 h à 23 h
De 11 h à 16 h 30 : jeux gonflables, trampoline 
acrobatique (Jumpaï), zone de jeux pour les tout-petits, 
animation, maquillage, animaux exotiques, spectacle  
de gumboots, divers stands.
Dès 19 h 30, discours patriotique, spectacles de  
Rémi Chassé (20 h) et du groupe Kaïn (21 h), suivi  
du traditionnel feu d’artifice. Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

Fête champêtre au parc Jean-Roger-Durand
10 h à 16 h
Des artistes, artisans et peintres exposent leurs œuvres 
en plein air. Une prestation musicale par l’Harmonie  
de Loretteville agrémentera la fête. Casse-croûte  
sur place. Organisée par la Société artistique de  
la Haute-Saint-Charles.
418 845-2543 | sahsc.com

 Les Rivières 

24 juin
Parc Saint-André
12 h à 22 h 30
Nombreuses activités au programme : jeux gonflables, 
animation pour tous, banquet champêtre ($), spectacle 
du chansonnier Nicolas Cloutier (17 h 30 à 22 h) et feu 
d’artifice. Le banquet et le spectacle du chansonnier ont 
lieu sous un chapiteau. En cas de pluie : feu d’artifice 
reporté au 18 août.
418 842-2595 | lsneufchatel.qc.ca

 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

24 juin
Parc Sainte-Geneviève
9 h à 23 h
Au programme : maquillage pour enfants, défilé de 
bicyclettes, jeux gonflables, levée du drapeau, histoire 
de nos héros : le Québec (jeu), bingo, souper hot-dogs, 
tour de magie, cirque, discours patriotique, soirée 
musicale, feux d’artifice et de joie. Organisée par  
les Loisirs Ressources de Québec.
loisirs.stefoy@gmail.com

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

Parc Saint-Louis-de-France
13 h 30 à 22 h 30
Au programme : jeux gonflables, maquillage, clowns, 
bain libre, cirque, mini-fermette de peluches et pique-
nique familial (hot-dogs en vente et gâteaux gratuits). 
En soirée : spectacle de magie, musique et feu de joie. 
Organisée par la corporation des Loisirs Saint-Louis-
de-France.
4loisirs.com
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J U I N
( s u i t e )

22 et 23 juin
Vanier en fête
22 juin, 19 h à minuit ; 23 juin, 9 h à minuit
Parc Jean-Paul-Nolin (Les Rivières)
Venez redécouvrir le plaisir de festoyer ensemble en 
participant à cette fête qui propose des activités pour 
tous. Programmation complète sur le site Internet  
de l’organisme. 
418 704-4006 | loisirsvanier.org

23 et 30 juin
Girardin mur à mur, ce qui nous lie…
21 h
Maison Girardin (Beauport)
L’artiste multidisciplinaire Laurence Grandbois réalisera 
une projection extérieure en utilisant des images qui 
mettent en valeur les organismes communautaires et  
les événements marquants de l’histoire de Beauport.  
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca

23 et 24 juin
Québec en Harmonies
14 h à 20 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval et Maison 
Girardin, agora (Beauport)
L’Harmonie des Cascades vous invite à la 17e présentation 
de cet événement. Plusieurs harmonies de la région  
et d’un peu partout au Québec interpréteront des airs  
de musique de films et des chansons populaires. 
Apportez votre chaise. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
hdc.qc.ca

27 juin
Concert au jardin
19 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Dominic Veilleux, baryton, Carole-Anne Roussel, 
soprano et Ariane Filion-Thériault au piano interpréteront 
différents airs connus du répertoire des comédies 
musicales de Broadway et lyriques. Apportez votre chaise. 
En cas de pluie : église Saint-Louis-de-Courville.
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca

Cinéma en plein air : Le bébé boss
20 h 45
Parc Maria-Goretti (Charlesbourg)
Tim, 7 ans, voit sa vie chamboulée lorsque son frère 
naît. Ses parents n’en ont que pour le bébé qui se révèle 
être un espion de Baby Corp. Sa mission est d’empêcher 
Puppy Co. de proposer une race de chien qui ne vieillit 
pas, monopolisant l’amour des humains. Apportez 
votre chaise. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

27 juin au 8 juillet
Carac’Terre
Tous les jours, 9 h à 21 h
Place de l’Université-du-Québec (La Cité-Limoilou)
Le seul événement urbain de céramique de la province 
a 20 ans! Rencontrez les artistes, découvrez des 
productions inédites et participez aux activités (ateliers 
gratuits pour les enfants, initiation au tournage, films, 
soirées dansantes, etc.).
caracterre.ca

28 et 29 juin
Cinéma en plein air : Le bébé boss
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable
À la brunante : projection du film
28 juin : parc de la Bourrasque (Beauport)
29 juin : parc Jean-Guyon (Beauport)
Voir description sous 27 juin.
Apportez votre chaise. Grignotines en vente. En cas  
de pluie : centre de loisirs Le pavillon Royal (28 juin)  
et centre de loisirs La Sablière (29 juin).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

30 juin
100 % Bob Bissonnette avec Lemay 
et sa gang
19 h
Maison Girardin, agora (Beauport)
Styves Lemay fait revive l’univers de Bob Bissonnette 
qui, avec son humour, a su conquérir un public amateur 
de hockey extrêmement varié : jeunes familles, étudiants  
universitaires ou jeunes travailleurs incluant des baby- 
boomers. 
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Samedi de giguer! :  
Contes, légendes, folklore et cie
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Revivez une soirée du bon vieux temps avec des contes 
et légendes narrés par un conteur dynamique, des 
danses folkloriques présentées par la troupe Manigances 
et quelques chansons interprétées par des chanteurs 
de chants traditionnels et des musiciens. Organisée par  
la Société d’histoire Les Rivières.  
En cas de pluie : sous le chapiteau.
418 628-9905 | shlesrivieres@gmail.com

30 juin et 1er juillet
Parcours théâtral  
Les Fables de La Fontaine
13 h à 17 h
30 juin : Maison O’Neill (Les Rivières)
1er juillet : parc Jean-Roger-Durand  
(La Haute-Saint-Charles)
Comédiens professionnels et citoyens iront à la rencontre 
de personnages inspirés des animaux des différentes 
fables. Organisée par la Maison O’Neill. En cas de pluie : 
sous le chapiteau (30 juin) et édifice Denis-Giguère 
(1er juillet).
lamaisononeill.org | facebook.com/Hautesaintcharles

1er au 31 juillet
Exposition de Suzanne Douville
Aux heures d’ouverture
Maison O’Neill (Les Rivières)
Exposition des œuvres de cette artiste peintre dont  
le thème est RDV avec elle-même.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

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

La Journée des moulins du Québec ($)
10 h à 17 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Atelier de fabrication d’un moulin à eau ou à vent, 
visite libre de l’ancien moulin à farine, visionnement 
d’une vidéo sur le métier de meunier et démonstration 
de l’opération du four à pain sont au programme. 
Réservation obligatoire.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

In Trance : coup de cœur 2017
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.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

3 juillet
Joyeux jardiniers : que faire  
au jardin aujourd’hui?
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Maintenant que le jardin est planté et semé, comment 
pouvons-nous l’aider à grandir pour nous émerveiller et 
nous nourrir? Dans le cadre du Club de lecture d’été TD, 
animée par La Tomate Joyeuse. 
En cas de pluie : à l’intérieur.  
Réservation obligatoire.
418 641-6287

Les Mardis plaisir : La Volée 
d’Castors
20 h 
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Au rythme du violon, des accordéons, des guitares, 
de la basse et des percussions latines qui se marient 
parfaitement à la podorythmie québécoise, ce groupe 
fait danser les gens de partout sur le globe avec sa 
musique du monde innovatrice, énergique et festive. 
Apportez votre chaise.
418 641-6300

3 au 31 juillet
Les balcons s’animent dans 
Montmorency
Les mardis, 18 h à 20 h
Avenue Ruel (Beauport)
Le quartier s’animera des rythmes des musiques  
du monde et traditionnelles. En cas de pluie : centre  
de loisirs Odilon-Blanchette.
418 664-0989 | ecoledemusiquedescascades.com

4 juillet
Cinéma en plein air :  
Sherlock Gnomes
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le célèbre détective, Sherlock Gnomes, fervent 
défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte 
Watson pour mener l’enquête sur la disparition des nains 
de jardin. Commence alors une nain-croyable aventure. 
En cas de pluie : centre communautaire Claude-Allard.
418 641-6300

Cinéma en plein air : Emoji, le film
20 h 45
Parc Bon-Pasteur (Charlesbourg)
À Textopolis, chacun a droit à une seule émotion. Avec 
sa bouille blasée, Gene vit plusieurs émotions en même 
temps. Quand tout tourne mal, il fuit l’application des 
textos pour rejoindre un pirate informatique qui tentera 
de le reprogrammer. Apportez votre chaise.
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

4, 11 et 18 juillet
Concert au jardin
19 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Divers artistes interpréteront différents airs connus  
de Broadway et de musique de films.  
Apportez votre chaise. 
En cas de pluie : église Saint-Louis-de-Courville.
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca

5 juillet
Conte en pyjama : Nono l’ourson  
ne veut pas être un ours
18 h 30
Parc Maurice-Dorion (Charlesbourg)
Les enfants se présentent en pyjama (oreiller et doudou 
permis) pour se faire raconter des histoires qui les 
transporteront dans des univers magiques.
418 641-6401, poste 3434

Les Jeudis jeunesse : Shirley enquête 
sur les trolls
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Avec l’aide des enfants et de son assistant Watson, la 
véritable détective Shirley Comes recherche le moindre 
indice pour mener son enquête dans l’univers des trolls. 
Arrivera-t-elle à les apprivoiser? 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

Les Jeudis chauds : Bruno Pelletier
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Tout au long de ses trente ans de carrière, sa passion 
pour la scène et son désir d’explorer différentes avenues 
artistiques ont permis à ce chanteur de Québec de 
concilier carrière solo et participations à plusieurs 
comédies musicales. Apportez votre chaise.
418 641-6300
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Fête de Québec

JUILLET

 Beauport 

Maison Girardin, agora
Dès 19 h
Venez célébrer en passant une soirée sous le signe 
du folklore. 
19 h : toast en l’honneur de la ville (moût de pomme).
19 h 10 : Criquin le Bombarde, conteur professionnel 
qui parlera de généalogie et de familles souches.
19 h 30 : La Chick-À-Dée, spectacle de musique 
folklorique avec la troupe de danse Manigance.
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur- 
De Laval.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

 Charlesbourg 

Parc de la Commune
18 h à 20 h
Dès 18 h : animation, information sur la généalogie, 
exposition sur l’histoire des sports. Gâteau de fête 
et moût de pomme servis par les membres de votre 
conseil d’arrondissement.
19 h 30 : accompagnée de six musiciens, « L’autre 
Céline » Jeanick Fournier vous séduira par sa voix 
puissante et ses interprétations justes. Apportez 
votre chaise. En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

 La Cité-Limoilou 

Parc Durocher
16 h 30 : pique-nique et grande tablée (apportez 
votre nourriture), animation sur le thème de la 
généalogie, familles souches, visites guidées  
et maquillage. 
18 h 30 : toast en l’honneur de Québec et 
dégustation d’un gâteau.
19 h : spectacle du Bal électro-trad. Venez danser!
En cas de pluie : centre Mgr Bouffard.

 La Haute-Saint-Charles 
16 h à 17 h 30

École L’Odyssée  
Centre communautaire  
Paul-Émile-Beaulieu
17 h 30 à 19 h 30

Parc Jean-Roger-Durand 
Jeux de kermesse, maquillage Kromatik, animation 
historique, collations santé, prix de présence, petits 
gâteaux et spectacle à 16 h 30 de Pépère la mémoire 
(école L’Odyssée) et de Pico Larouche (centre 
communautaire Paul-Émile-Beaulieu) et, à 18 h 30, 
Un souvenir à sourire (parc Jean-Roger-Durand). 
Apportez votre chaise.
facebook.com/Hautesaintcharles

 Les Rivières 

Maison O’Neill
16 h : jeux gonflables.
17 h : pique-nique, hot-dogs et rafraîchissements ($) 
et stand de la Société d’histoire Les Rivières.
18 h 30 : toast en l’honneur de Québec et distribution 
de moût de pomme.
19 h : spectacle de Sylvie DesGroseillers et de ses  
six musiciens.
En cas de pluie : sous le chapiteau.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Bibliothèque Charles-H.-Blais  
Parc de la Visitation 
Parc du Campanile 
Parc Jean-Déry
16 h 30 à 18 h 30
Il y aura de l’animation sur tous les sites.  
Une portion du gâteau d’anniversaire et une boisson  
(non alcoolisée) seront servis gratuitement vers  
17 h 45. Apportez votre pique-nique.
Un spectacle de La Volée d’Castors suivra à 20 h  
au parc Roland-Beaudin.
418 641-6301, poste 3314

Le 3 juillet, fêtons Québec!
Afin de souligner ses 410 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  
en juin au ville.quebec.qc.ca/3juillet.

Ciné-parc Durocher : Jumanji
21 h
Parc Durocher (La Cité-Limoilou)
Cinéma en plein air pour toute la famille. Apportez votre 
chaise, votre couverture et vos grignotines. En cas  
de pluie : remise au lendemain.
418 522-5681 | centredurocher.org

5 et 6 juillet
Cinéma en plein air : Emoji, le film
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable.
À la brunante : projection du film.
5 juillet : parc Montpellier (Beauport)
6 juillet : parc Cambert (Beauport)
Voir description sous 4 juillet. Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente.
En cas de pluie : centre de loisirs La Ribambelle  
(5 juillet) et école des Cimes (6 juillet).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

5 au 15 juillet
Festival d’été de Québec
Divers lieux (La Cité-Limoilou)
L’événement musical extérieur le plus important au 
Canada accueille les festivaliers pendant 11 jours de 
spectacles. Dix scènes intérieures et extérieures, plus 
de 1 000 artistes et près de 300 spectacles : rock, 
chanson francophone, hip-hop, électro, jazz, musique 
classique, musique du monde et plus encore. Certains 
spectacles et activités ($).
infofestival.com

6 juillet
Les Vendredis concerts :  
Michel Rondeau Quartet
19 h
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ce spectacle hommage aux grands crooners offre  
des compositions de grands chanteurs de charme  
tels que Aznavour, Bécaud, Michael Bublé, Sinatra,  
Yves Montand, Louis Armstrong, Englebert Humperdink,  
Dean Martin et plusieurs autres. Apportez votre chaise.
418 641-6300

François Lachance
Parc de la Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
19 h 30 à 21 h
Star des réseaux sociaux bien connu pour ses 
participations à Star Académie (2012) et à The Voice 
en France (2013), il s’est démarqué par son premier 
album pop rock J’suis là. En spectacle, il séduit par sa 
voix chaleureuse et ses chansons bien de leurs temps. 
Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

7 juillet
Génération Crooners
19 h
Maison Girardin, agora (Beauport)
Steeve Matthews, ses huit musiciens et ses trois choristes  
font revivre les succès des années 1950 à 1970 avec 
une interprétation irréprochable de pièces du répertoire 
américain et une mise en scène pleine de charme. 
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Sergio Ouellet
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (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.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

Rythmes et détente : Carl Mayotte 
Fusion Quintette
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Accompagné de quatre musiciens aguerris, Carl Mayotte 
s’aventure dans l’univers des Chick Corea et des Weather 
Report. Il propose des compositions rendant hommage au 
style de musique qui l’a toujours marqué : le jazz fusion.
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

7 et 21 juillet
Les rendez-vous de Cartier
13 h à 17 h
Lieu historique national Cartier-Brébeuf  
(La Cité-Limoilou)
Dans ce lieu enchanteur, assistez à un spectacle musical, 
découvrez des saveurs d’autrefois et laissez-vous 
transporter par les récits des voyages de l’explorateur 
Jacques Cartier.
418 648-7016 | parcscanada.gc.ca/brebeuf

Samedi de danser!
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Monique Beaupré, professeure de danse, vous propose 
d’apprendre quelques danses en ligne, dans une 
ambiance conviviale.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

7, 14 et 21 juillet
Quand la nature éveille nos sens
13 h 30
Villa Bagatelle (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Rencontrez le jardinier écossais Peter Lowe et Sophia-
Annie Rhodes Lemoine lors de cette visite interactive 
dans les jardins de ce site et participez à la création d’un 
parfum, à une chasse aux plantes et à une dégustation 
de tisanes! 
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

8 juillet
Coup de théâtre à la joyeuse maison 
hantée
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Le docteur Sigsig envisage des thérapies afin de guérir 
Abrakadabra, le chat d’une sorcière, de son irrésistible 
envie de jouer des tours. C’est un feu roulant de surprises 
et de rires...hantés. Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles
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JUILLET
( s u i t e )

11 juillet
Les Mercredis midi en chanson : 
Véronik Carrier
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Tour de chant commenté sur les œuvres de Kurt Weill. 
Laissez-vous bercer par la nostalgie des années 1930  
à 1950 : ambiance des vieux cabarets berlinois, du Paris 
de la Résistance, des théâtres de Broadway et des films 
d’époque. 
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

L’affaire est ketchup
19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Le cirque Patate arrive en ville. Monsieur Moutarde et 
Ketchup le clown 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.
418 915-9965 | www.lavb.ca

Cinéma en plein air :  
Star Wars : Les derniers Jedi
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Les membres de la Résistance, traqués par les forces 
du Premier Ordre, comprennent que leurs ennemis 
sont désormais capables de les retrouver partout. Finn, 
s’associe donc à Rose pour trouver une solution à leur 
problème alors que Rey demande à Luke Skywalker  
de revenir les aider. 8 ans et plus
En cas de pluie : centre communautaire Claude-Allard.
418 641-6300

Cinéma en plein air : Journal d’un 
dégonflé : un looong voyage
20 h 45
Parc Henri-Casault (Charlesbourg)
La famille Heffley traverse le pays pour aller fêter 
leur grand-mère de 90 ans. Difficile de faire cohabiter 
dans le même habitacle des parents surmenés et des 
adolescents grognons. Les mésaventures se multiplient...  
Apportez votre chaise. 8 ans et plus 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

12 juillet
Conte en pyjama : Meuh c’est à qui 
ces grosses fesses-là?
18 h 30
Parc Guillaume-Mathieu (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6401, poste 3434

Les Jeudis jeunesse :  
L’orgue du gentil géant
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Monsieur Petit, le gentil géant et son fidèle assistant, 
l’espiègle singe Cacahuète, présentent aux enfants leur 
nouvelle acquisition : un orgue de barbarie. Ces derniers 
aideront nos deux héros à déjouer les plans de  
M. Pantouflard qui veut se débarrasser de l’orgue. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641 6300

Les Jeudis chauds : Sally Folk
20 h 30
Parc Roland-Beaudin (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette auteure, compositrice et interprète autodidacte 
œuvre sur la scène artistique québécoise depuis 
quelques années. Elle a su développer un univers 
musical unique, feutré et envoûtant où elle fait preuve 
de profondeur et d’une bonne dose d’humour.
Apportez votre chaise. 
418 641 6300

Ciné-parc Durocher : Pierre Lapin
21 h
Parc Durocher (La Cité-Limoilou)
Cinéma en plein air pour toute la famille. Voir description 
sous 18 juillet. Apportez votre chaise, votre couverture 
et vos grignotines.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 522-5681 | centredurocher.org

12 et 13 juillet
Cinéma en plein air : Journal d’un 
dégonflé : un looong voyage 
18 h : fête de quartier de la Maison des jeunes  
(12 juillet seulement).
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable.
À la brunante : projection du film.
12 juillet : parc de l’Échouerie (Beauport)
13 juillet : parc Noël-Langlois (Beauport)
Voir description sous 11 juillet. Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente. 
En cas de pluie : centre de loisirs Ulric-Turcotte (12 juillet) 
et centre de loisirs Monseigneur-De Laval (13 juillet).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

13 juillet
Soirée dansante sur le parvis  
avec Carter and the Boomers
19 h
Église Sainte-Thérèse-de-Lisieux (Beauport)
Soirée de musique de type crooners qui vous fera entrer 
dans la magie des années 1950 à 1970. Les quatre 
musiciens de Carter and the Boomers vous feront danser! 
En cas de pluie : centre de loisirs La Sablière.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Les Vendredis concerts :  
Héra Ménard
19 h
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Accompagnée de ses talentueux musiciens, Héra 
apporte un vent de fraîcheur sur la tradition country, 
bien ancrée dan le cœur des Québécois. Pour les 
amoureux d’americana, de folk et de country et pour les 
curieux avides de découvrir de la nouvelle musique d’ici. 
Apportez votre chaise. 
418 6416300

14 juillet
Fête familiale d’été
11 h à 16 h
Stationnement de l’édifice Denis-Giguère  
(La Haute-Saint-Charles)
Jeux pour les enfants et restauration sur place :  
hot-dogs, collations et rafraîchissements ($).
418 842-3259, poste 101 | sllormiere.ca

8 juillet
Les perroquets de l’Ara-Zone
14 h
Bibliothèque Charles-H.-Blais  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Présentation éducative de perroquets avec deux 
animateurs passionnés d’Éducazoo qui vous feront 
découvrir l’univers de ces oiseaux colorés. Réservation 
obligatoire.
418 641-6276

Groupe vocal Atmosphère
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Regroupement de choristes à quatre voix mixtes 
proposant des prestations vocales et chorégraphiques 
de qualité.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde : Matching Keys
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Musique celtique jouée avec précision et fierté grâce à 
des instruments typiques : cornemuse et flûte irlandaises 
ainsi que bodhran (tambour). Spectacle créatif et riche 
en émotions (reels endiablés et chansons touchantes). 
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

8 et 22 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)
Accompagnées de musiciens, des équipes des Fêtes 
de la Nouvelle-France vêtues en costume d’époque 
présenteront des chants et saynètes. Des artistes 
peindront et sculpteront sur place. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 623-1877 | societeartistiquedecharlesbourg.com

8 au 29 juillet
Atelier de fabrication :  
Mettez la main à la pâte
Les dimanches, 13 h 30 à 14 h 30
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Apprenez à faire du pain comme à l’époque. L’atelier 
de façonnage est facile, convivial et combien gratifiant. 
Repartez avec votre boule de pâte et faites-la cuire  
au retour à la maison. Réservation obligatoire.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

9 juillet
Musiques du crépuscule : Piacella
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Composé de Frédérique Beaulieu-Asselin au violoncelle, 
Nadia Delisle au piano et Mélanie Charlebois au 
violon, ce trio combine de nombreux styles musicaux : 
classique, tango, musique de film, air de jazz et chanson 
française. 
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

10 juillet
Joyeux jardiniers : le sol,  
garde-manger des plantes
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Que mangent les plantes, comment font-elles pour nous 
offrir leurs fruits? Dans le cadre du Club de lecture  
d’été TD, animée par La Tomate Joyeuse. 
En cas de pluie : à l’intérieur.  
Réservation obligatoire.
418 641-6287

Les Mardis midi opéra champêtre : 
Keven Geddes
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voyage autour du monde, où l’on aborde les aléas de la 
vie de chanteur d’opéra, les diverses langues de l’opéra 
(italien, russe, français, anglais, espagnol, etc.) et les 
différents styles (viennois, napolitain, zarzuela, etc.).  
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Conte en pyjama : Meuh c’est à qui 
ces grosses fesses-là?
18 h 30
Parc Lortie (Beauport)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Rusdell Nunez (latino)
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Une véritable invitation à la fête, dans l’esprit des 
Caraïbes, où il est impossible de ne pas se laisser 
entraîner dans la danse.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir : King Melrose
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Finaliste à de nombreux concours, Sébastien Côté, alias 
King Melrose, poursuit son ascension des palmarès avec 
ses chansons Ne me laisse pas tomber, Bleu, Tentation 
et Ça se danse tirées de son deuxième opus, Bleu. 
Apportez votre chaise.
418 641-6300
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Fiesta Latina avec Me llamo Son
19 h
Maison Girardin, agora (Beauport)
Spécialistes du rythme cubain, les musiciens de ce 
groupe se caractérisent par leur complicité sur la scène 
et avec les spectateurs. Ils proposent rumba, cha-cha-cha, 
boléro, pilón, cumbia cubana et plus encore.
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Mauvais sort
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Le groupe habille et habite toute la scène. Sur des airs 
et des textes anciens et actuels, le tout amalgamé à  
une mixture de rythmes du globe, il crée aujourd’hui,  
le folklore de demain.
Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

Rythmes et détente :  
Vincent Gagnon Trio
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le pianiste présentera des compositions inédites en 
plus de puiser dans le répertoire de ses trois albums.  
Ce puriste de jazz traditionnel revisite sa propre vision 
du jazz, de plus en plus métissée et influencée par ses 
collaborations en chanson, en littérature, en rock et en 
musique punk. En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

Girardin mur à mur, ce qui nous lie…
21 h
Maison Girardin (Beauport)
Voir description sous 23 et 30 juin. 
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca

15 juillet
Pattes et cravates
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Alors qu’ils attendent un événement, Gruau et Perséphone 
se transforment malgré eux en chien et en chat. Ensemble, 
ils devront apprivoiser le phénomène qui les frappe. 
Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

Du coq à l’âne
14 h
Bibliothèque Charles-H.-Blais  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
En manipulant une grosse valise, Général Patente 
fait une erreur monumentale. Il laissera la place au 
conteur Gérard Potvin qui devra se « dépatouiller » avec 
ce… comment dire… « petit problème ». Réservation 
obligatoire.
418 641-6276

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

Trio Versant Musette  
(Fête nationale française)
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce groupe revisite les œuvres de Leclerc, Brassens, 
Vacher, Montand, etc., en nous les servant à la sauce 
jazzy et musette. Il assaisonne le tout de quelques-unes 
de ses compositions. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde : Trio Malka
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ce trio propose un séduisant répertoire de danses et 
de chansons des trois Amériques et de l’Europe. Des 
polyphonies vocales de Bulgarie aux danses du Mexique 
ou de Grèce, de la béguine de la Martinique aux reels  
de la Gaspésie. 
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

16 juillet  
Musiques du crépuscule :  
Quatuor Crema
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ce concert dresse un portrait historique et musical de la 
naissance du quatuor à cordes. Découvrez les premiers 
compositeurs qui ont donné vie au quatuor à cordes, 
maintenant devenu une formation mythique. 
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

17 juillet
Joyeux jardiniers : les insectes, 
pollinisateurs et ravageurs
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Beaucoup d’insectes visitent le jardin, certains s’installent 
et fondent des colonies. Comment reconnaître nos alliés? 
De quelle façon pouvons-nous protéger le jardin de ses 
ennemis? Dans le cadre du club de lecture d’été TD, 
animée par La Tomate Joyeuse. 
En cas de pluie : à l’intérieur.  
Réservation obligatoire.
418 641-6287

Les Mardis midi opéra champêtre : 
Marie-Andrée Mathieu et  
Marie-Michèle Roberge
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Airs et duos d’opéra et d’opérette chantés par Marie-
Michèle Roberge, soprano et Marie-Andrée Mathieu, 
mezzo-soprano. Elles sont accompagnées au piano par 
Jean-François Mailloux.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Conte en pyjama : Les lunes à croquer
18 h 30
Parc de la Cimenterie (Beauport)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Louis Dionne, chansonnier
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 prestation sur scène explosive  
et teintée d’humour. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir : Caroline Savoie
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette jeune artiste acadienne séduit par son timbre de 
voix chaud et puissant. Grande lauréate du 47e festival 
international de la chanson de Granby, elle a aussi 
remporté une quinzaine d’autres prix. Apportez votre 
chaise. 
418 641-6300

18 juillet
Cultive tes passions!
10 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Création d’une murale où oiseaux et plantes surgiront 
de silhouettes d’enfants et fabrication d’un cerf-volant 
insecte ou poisson que l’enfant pourra apporter chez soi. 
Réservation obligatoire.
418 641-6287

Les Mercredis midi en chanson : 
Stephan Côté
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Félix Leclerc n’a plus de secret pour lui.  Avec toute  
la poésie tirée de son expérience avec le groupe  
Bori et accompagné par deux musiciens accomplis,  
Mario Légaré et Jean-François Groulx, il nous offre  
un spectacle à la fois conte, tour de chant, poésie  
et hommage. Le tout sera empreint d’émotion et 
d’humour. En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Salade César
19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Venez rencontrer le grand Jules César. Avec Olivia 
Panini, sa cuisinière, partez à la conquête des saveurs 
exotiques qui lui permettront de concocter une salade 
digne de l’homme de l’armée romaine. Apportez votre 
chaise. 
418 915-9965 | lavb.ca

Cinéma en plein air : Pierre Lapin
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
À la mort du vieux McGregor, Pierre Lapin et ses amis 
envahissent le jardin et la maison de celui qui leur 
a mené la vie dure. Son héritier, Thomas McGregor, 
va les chasser par toutes sortes de stratagèmes. 
Malheureusement pour lui, Pierre Lapin a plus  
d’un tour dans son sac. 
En cas de pluie : centre communautaire Claude-Allard.
418 641-6300

Cinéma plein air : Détestable-moi 3
20 h 45
Parc Saint-Viateur (Charlesbourg)
Balthazar Bratt, un enfant vedette, perd son emploi  
à l’Agence anti-vilain. Son frère jumeau lui demande  
de l’aider à commettre un crime. Ensemble, ils tenteront  
de récupérer un diamant volé. Apportez votre chaise.  
En cas de pluie : école du Bourg-Royal (gymnase).
418 641-6401, poste 3434

19 juillet
Conte en pyjama : Les lunes à croquer
18 h 30
Parc Lyonnais (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6401, poste 3434

Les Jeudis jeunesse : Salade César
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voir description sous 18 juillet.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Gino Quilico
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Un incontournable pour les nombreux amateurs  
du répertoire classique : une soirée avec ce chanteur  
qui saura à coup sûr envelopper les spectateurs de  
sa voix chaude.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

Les Jeudis chauds : La Chicane
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Il y a 20 ans, Boom Desjardins et ses amis de La Chicane 
signaient un contrat de disques et connaissaient un 
succès fulgurant grâce à la pièce Calvaire, devenue  
l’un des plus grands classiques du répertoire québécois. 
Apportez votre chaise.
418 641-6300

Ciné-parc Durocher : Pitch Perfect 3
21 h
Parc Durocher (La Cité-Limoilou)
Cinéma en plein air pour toute la famille. Apportez votre 
chaise, votre couverture et vos grignotines.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 522-5681 | centredurocher.org

19 et 20 juillet
Cinéma en plein air : Détestable moi 3
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable.
À la brunante : projection du film.
19 juillet : parc du Petit-Village (Beauport)
20 juillet : parc de la Ribambelle (Beauport)
Voir description sous 18 juillet. Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente. 
En cas de pluie : centre de loisirs du Petit-Village  
(19 juillet) et centre de loisirs La Ribambelle (20 juillet).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport
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JUILLET
( s u i t e )

20 juillet
Les Vendredis concerts :  
Jordane Labrie
19 h
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Après 5 ans à la tête du groupe Tous Azimuts, cette 
auteure-compositrice-interprète lance sa carrière solo 
sous le signe du folk. Cette voix chaude, souple et  
en contrôle se prêtera à un blues éthéré qui s’inspire 
pour chanter en français des canons de la musique 
nord-américaine : Joni Mitchell, Gillian Welch, Leonard 
Cohen, Daniel Lanois, Tom Waits et Emmylou Harris.  
Apportez votre chaise. 
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Katee Julien de Piaf à Céline
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Elle interprète les plus belles chansons des plus grandes 
chanteuses du Québec et de l’Europe, comme Édith Piaf, 
Ginette Reno, Mireille Mathieu, Céline Dion  
et plusieurs autres.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

In Trance (hommage à Scorpions)
19 h 30 à 21 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Voir description sous 1er juillet. Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

21 juillet
Aérospatial (Brixologie)
10 h 30
Bibliothèque Étienne-Parent, salle Jean Paul-Lemieux 
(Beauport)
Permet d’en savoir plus sur l’ingénierie aérospatiale, 
brique par brique (PSSssT : programme élaboré par 
Sciences en folie et des professionnels LEGO®) sur les 
secrets du travail dans l’espace. Création d’un module 
à relier à celui des autres pour générer un vaisseau 
spatial. Présentation de Sciences en folie dans le cadre 
du Grand laboratoire. Projet réalisé grâce à l’Entente  
de développement culturel. Réservation obligatoire.
418 641-6110

The Ring of Fire : a Johnny Cash 
Experience
19 h
Maison Girardin, agora (Beauport)
Profitez d’une soirée unique de blues. Le dévouement du 
groupe de quatre musiciens à l’héritage de Johnny Cash 
est un témoignage brillant à l’égard de l’« Homme en noir ».  
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Pascale Picard
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Le temps d’un spectacle, la chanteuse de Québec 
revisite ses trois albums en plus de faire quelques 
reprises d’artistes qui ont eu une influence sur son 
parcours artistique. Apportez votre chaise. 
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

Rythmes et détente :  
Dominique Fils-Aimé Quartet
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Cette auteure et interprète de Montréal puise son 
inspiration des icônes de la musique soul des années 
1940 à 1960 telles que Billie Holiday, Etta James  
et Nina Simone. 
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

22 juillet
Les galoches du bonheur
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
C’est le dernier jour de formation de l’aspirante Fée  
du bonheur. Grâce à une paire de galoches enchantées, 
elle a comme épreuve de faire retrouver la joie de vivre  
à la famille LaSavatte... mais c’est le Fée des Soucis  
qui supervise l’examen. Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

Rencontres magiques
14 h
Bibliothèque Charles-H.-Blais  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Billy & Manu racontent leur rencontre et comment 
la persévérance, le travail d’équipe, la confiance et 
l’entraide ont su leur faire découvrir les plus grands 
secrets de la magie qu’ils partagent avec leur public. 
Réservation obligatoire.
418 641-6276

Peter Gunn : spécial rétro 
francophone
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Spectacle proposant les grands succès francophones 
des années 1960 et 1970.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde :  
Envoyons d’l’avant 
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Porteur de la tradition québécoise, ce trio de musiciens 
chevronnés composé de Denis Maheux, Kattialine 
Painchaud et Patrick Verret vous fera découvrir les 
facettes insoupçonnées des racines de notre culture. 
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

23 juillet
Musiques du crépuscule :  
2 violoncelles
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Exemples de pièces au programme : Prélude de J.S Bach,  
Heure Exquise de F. Lehar, Duo de J. Offenbach et 
Malagueña de R. Mooney. 
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

24 juillet
Joyeux jardiniers :  
bonne ou mauvaise herbe
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
En quoi sont bonnes les mauvaises herbes? Comment 
utiliser et mettre en valeur les plantes de la flore 
urbaine? Dans le cadre du Club de lecture d’été TD, 
animée par La Tomate Joyeuse. 
En cas de pluie : à l’intérieur.  
Réservation obligatoire.
418 641-6287

Les Mardis midi opéra champêtre : 
Judith Bouchard et Robert Huard
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Retrouvez Judith Bouchard, soprano et Robert Huard, 
baryton, deux artistes d’expérience qui se réunissent 
pour faire vibrer votre corde sensible. Ils sont 
accompagnés de la pianiste Louise Delisle-Bouchard. 
Découvrez leur talent à travers des airs d’opéra, 
d’opérette et de comédie musicale. 
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Conte en pyjama : Pas de taches pour 
une girafe 
18 h 30
Parc Armand-Paris (Beauport)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

What’s Up : spécial des années 80
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Groupe musical passant des succès de Lady Gaga  
à Katy Perry, de Donna Summer à U2 et à Level 42.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir : Delirium-Tremens
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Hommage à Jean Leloup. Apportez votre chaise.
418 641-6300

24 juillet au 6 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. Certains spectacles et activités ($).
festivaloperaquebec.com

25 juillet
Les Mercredis midi en chanson :  
Trio Varennes
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Composé de Marie-Josée de Varennes, Anne-Marie Leduc 
et Michel Mathieu, le Trio Varennes vous propose un 
récital de chansons françaises et québécoises revisitées.
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Les galoches du bonheur et cinéma 
en plein air : Ballerina
Parc Lyonnais (Charlesbourg)
19 h 30 : animation jeunesse.
Voir description sous 22 juillet.  
En cas de pluie : centre communautaire du Jardin.
20 h 45 : cinéma en plein air.
Félicie, orpheline bretonne, n’a qu’une passion : 
la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils mettent au point un 
plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat. 
Apportez votre chaise.  
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

Cinéma en plein air : Player One
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
2045. Le monde est au bord du chaos. Avant de 
disparaître, James Halliday a décidé de léguer sa fortune 
à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il 
a pris soin de dissimuler dans l’OASIS, un univers virtuel 
qu’il a mis au point. Participant à cette chasse, Wade 
Watts, qui n’a pas le profil d’un héros, est plongé dans 
un monde parallèle mystérieux et inquiétant. En cas  
de pluie : centre communautaire Claude-Allard.
418 641-6300

26 juillet
Conte en pyjama : Pas de taches 
pour une girafe
18 h 30
Parc Chabot (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6401, poste 3434

Les Jeudis jeunesse :  
Marimba et le djembé du tonnerre
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
En tentant de réparer son vieux djembé, Marimba trouve 
un message secret lui indiquant comment retrouver 
le tout premier djembé fabriqué il y a plus de huit 
siècles. Un sorcier un peu fou, un singe spécialiste 
des percussions et un perroquet qui pose des énigmes 
l’aideront à retrouver le fameux djembé du tonnerre. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300
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Encore plus d’idées de sorties?  
ville.quebec.qc.ca
bibliothequedequebec.qc.ca
Facebook (Ville, Culture, art public et grands événements 
de la Ville de Québec et certains arrondissements)

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Raton Lover
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Cette formation tire son inspiration de groupes comme 
The Beatles, Wilco, Harmonium et The Band, soit le rock 
des années 1960 et 1970, sans oublier son côté country.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

Les Jeudis chauds : Guylaine Tanguay
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Grâce à son immense talent, sa persévérance et son 
énergie contagieuse, elle s’est bâti un nom et une 
crédibilité des plus solides dans l’univers country 
québécois. Apportez votre chaise.
418 641-6300

Ciné-parc Durocher
21 h
Parc Durocher (La Cité-Limoilou)
Cinéma en plein air pour toute la famille. Apportez votre 
chaise, votre couverture et vos grignotines.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 522-5681 | centredurocher.org

26 et 27 juillet
Cinéma en plein air : Ballerina
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable.
À la brunante : projection du film.
26 juillet : parc de la Bourrasque (Beauport)
27 juillet : parc Jean-Guyon (Beauport) – théâtre  
(19 h 30)
Voir description sous 25 juillet. Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente.  
En cas de pluie : centre de loisirs Le pavillon Royal  
(26 juillet) et centre de loisirs La Sablière (27 juillet).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

27 juillet
Les Vendredis concerts : David Jalbert
19 h
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’auteur, compositeur et interprète reprend la route  
pour présenter son nouveau spectacle, à la fois festif  
et touchant. Il nous propose un réel portait de lui-même 
en nous livrant ses airs dans une proximité digne des 
grandes amitiés. Apportez votre chaise. 
418 641-6300

Les galoches du bonheur
19 h 30
Parc Jean-Guyon (Beauport)
Voir description sous 22 juillet.  
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Pierre-Hervé Goulet
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Cet artisan de la chanson mélange l’âme de la toune à 
texte au groove acoustique. Finaliste de Star Académie 
2009, il a eu la chance de vivre un séjour à Natashquan 
avec Gilles Vigneault.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

27 au 29 juillet
Jazz’Art
19 h et 20 h 30 : spectacle à la Maison Girardin, 
agora (Beauport).
28 et 29 juillet : animation sur l’avenue Royale 
(Beauport).
Des formations de Québec participent à cette 
9e présentation. Les Après-midi jazz offrent les 28 et 
29 juillet des animations devant les maisons, un 5 à 7 
jazz (jardin du bureau d’arrondissement) et l’activité  
Et si on jazz’ait d’art regroupant des peintres et sculpteurs 
et proposant la création d’une œuvre collective  
(Place du Vieux-Bourg).  
En cas de pluie : centre de loisirs Monseigneur-De Laval.
418 664-0989 | ecoledemusiquedescascades.com

25e présentation des Fêtes de la 
famille Saint-Émile
Parc Réal-Cloutier (La Haute-Saint-Charles)
27, 28 et 29 juillet, 20 h : spectacles de musique  
avec une 1re partie et une partie principale.
28 et 29 juillet, 19 h à 16 h 30 : animations loufoques, 
stands d’organismes, jeux gonflables, etc.
418 316-2241 | facebook.com/fetesfamillesaintemile

28 juillet
Fête foraine (Brixologie)
10 h 30
Bibliothèque Étienne-Parent, salle Jean Paul-Lemieux 
(Beauport)
Construction d’un carrousel, brique par brique (PSSssT) 
pour apprendre les forces et les concepts d’ingénierie 
mécanique derrière certains de vos manèges favoris des 
parcs d’attractions. Présentation de Sciences en folie 
dans le cadre du Grand laboratoire. Projet réalisé grâce 
à l’Entente de développement culturel.  
Réservation obligatoire.
418 641-6110

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

Offrez-vous de l’opéra en plein air
12 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Laissez-vous bercer par des airs du répertoire d’opéra 
chantés par les plus belles voix de la Brigade lyrique,  
le temps d’un dîner champêtre dans les jardins  
Marie-Charlotte-Bédard.
Apportez votre lunch.  
En cas de pluie : annulée.
418 624-7720 | moulinsdesjesuites.org

Rythmes et détente : Melody Cocktail
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le répertoire de cette formation couvre le meilleur 
des standards de jazz, de la chanson française et 
latine des années 1950. L’ensemble composé de deux 
à cinq musiciens a un immense plaisir à faire revivre 
la musique de cette époque, avec tout le raffinement 
qu’elle demande. En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

29 juillet
On se dessine les uns les autres
11 h à 16 h
Galerie d’art Magella-Paradis (Charlesbourg)
On fait le portrait d’un collègue pendant vingt minutes. 
Ensuite, on change de compagnie.  
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 623-1877 | societeartistiquedecharlesbourg.com

Bonhomme, Bonhomme
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Spectacle folklorique comprenant un répertoire d’airs 
traditionnels.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde : Trio Luna 
Caribena
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Trio acoustique à saveur latine.  
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

30 juillet
Musiques du crépuscule :  
Duo Roberto-Timofeeva
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Un flûtiste, une pianiste dans un dialogue enjoué... 
De la gloire du baroque en passant par l’aube du 
romantisme et l’effervescence artistique du Paris 
1900, une délicate alchimie musicale vous enchantera.  
Plus de 300 ans de musique : Loeillet, Mozart, Kuhlau, 
Dvorak, Godard, Gieseking, etc.  
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

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

Les Mardis midi opéra champêtre : 
Élaine Rioux et Stéphanie Lavoie
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Vous assisterez à un concert d’extraits les plus 
connus d’opéra et d’airs napolitains et de mélodies de 
compositeurs italiens comme Puccini, Verdi, Rossini, 
Donizetti, etc.  
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Conte en pyjama : Ça sert à quoi,  
un kangourou?
18 h 30
Parc Turcot (Beauport)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Electric Power Trio
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Électricité dans l’air assurée lors de cette soirée 
au mélange unique de blues et de rock.
418 877-3405 | lamaisononeill.org
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Toutes les activités sont gratuites, 
sauf si indication contraire ($).

AOÛT

2 et 3 août
Cinéma en plein air : Bagnoles 3
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable.
À la brunante : projection du film.
2 août : terrain de baseball Saint-Ignace (Beauport)
3 août : parc Cambert (Beauport)
Voir description sous 1er août. Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente. 
En cas de pluie : centre de loisirs Le pavillon Royal  
(2 août) et école des Cimes (3 août).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

2 au 23 août
Les Grands Feux Loto-Québec
Les samedis et jeudis, en soirée
Sur les quais et à la place des Canotiers  
(La Cité-Limoilou)
Le rendez-vous est donné aux abords du fleuve Saint-
Laurent pour assister à ces six représentations uniques 
et radiodiffusées.
lesgrandsfeux.com

3 août
Les Vendredis concerts :  
Sébastien Plante
19 h
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le chanteur des Respectables vous convie avec sa 
batterie de style Nouvelle-Orléans et ses guitares à 
un voyage à travers le blues américain et des classiques 
revisités de sa formation rock et des groupes comme 
The Doors, The Beatles, The Rolling Stones, etc. 
Apportez votre chaise.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Kenneth Saulnier
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Entouré de musiciens, cet artiste qui a grandi en Acadie, 
à la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, a appris à  
un très jeune âge à jouer de la mandoline, de la guitare,  
du banjo et du violon.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

Megan Jobin
19 h 30 à 21 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Cette jeune chanteuse de Québec a participé à La Voix 
Junior dans l’équipe de Marie-Mai. Durant ce spectacle, 
elle vous invite à vous laisser transporter à travers  
les plus belles mélodies des 50 dernières années. 
Apportez votre chaise. 
418 915-9965 | lavb.ca

Perséides musicales ($)
20 h à 22 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Spectacle mettant en vedette Rachelle Thibodeau, 
soprano, Manon Lefrançois, mezzo-soprano, Mary-Anne 
Corbeil, violoniste et Andrée-Anne Caron, pianiste.
418 666-3349 | gisele10@videotron.ca

4 août
Les rendez-vous de Cartier
13 h à 17 h
Lieu historique national Cartier-Brébeuf  
(La Cité-Limoilou)
Voir description sous 7 et 21 juillet.
418 648-7016 | parcscanada.qc.ca/brebeuf

The Singing Pianos
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Vêtus d’un costume un peu rétro et d’un petit chapeau, 
Gill Poitras et Alexandre Racine, ces Jérolas de la 
nouvelle génération, s’assoient devant leur piano pour 
nous offrir une performance scénique remplie de 
musique et de fous rires. Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

Rythmes et détente : Duo Pichenotte
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le son à la fois élégant et chaleureux de ce duo de jazz 
manouche québécois est parfait pour n’importe quel 
événement. 
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

4 et 11 août
Samedi de danser!
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Voir description sous 7 et 21 juillet.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

4 au 18 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. Réservation obligatoire.
418 841-4629 | maraisdunord.com

5 août
Le voyage de Pixelle dans le monde 
virtuel
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Pixelle, une fillette qui passe trop de temps sur son 
ordinateur tablette, est aspirée dans l’univers des jeux 
vidéo. Elle y rencontre des personnages qui lui feront 
réaliser l’importance de bouger. Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

La cité des insectes
15 h 30
Parc Réal-Cloutier (La Haute-Saint-Charles)
Céleste Papillon et son assistant vous invitent dans 
leur cité où musique, chants, odeurs et expériences 
scientifiques sont à l’honneur. Elle aura besoin de l’aide 
de petits curieux pour rendre leur arôme aux fleurs. 
Apportez votre chaise.
418 316-2241 | facebook.com/hautssentiers

1er au 5 août
Les Fêtes de la Nouvelle-France
Vieux-Québec (La Cité-Limoilou)
Conférences, défilés, spectacles, reconstitutions 
et dégustations gastronomiques animent, avec plus  
de 400 manifestations, ces jours de célébration  
de la Nouvelle-France. Certaines activités ($).
nouvellefrance.qc.ca

1er au 31 août
Exposition de Richard Ouellet
Aux heures d’ouverture
Maison O’Neill (Les Rivières)
Exposition de pièces travaillées en verre fusion.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

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

1er août
Les Mercredis midi en chanson : 
Jean-François Lambert
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le concept du Jazz de mon pays évolue depuis l’automne 
2014, où un premier concert offrait un programme 
composé uniquement de chansons québécoises 
réarrangées et modifiées. Ce spectacle, qui reprend 
le même concept, est consacré spécifiquement 
aux chansons d’Harmonium.  
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Shirley enquête sur ... les fées
19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Cette véritable détective est toujours à la recherche du 
moindre indice. Elle vous entraîne avec son assistant 
Watson dans l’univers fabuleux des fées.  
Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

Cinéma plein air : Bagnoles 3
20 h 45
Parc Terrasse Bon-Air (Charlesbourg)
Flash McQueen est évincé par la nouvelle génération 
de voitures très rapides. S’associant à l’entraîneuse 
Cruz Ramirez, il se perfectionne afin de vaincre le jeune 
Jackson Storm. Apportez votre chaise. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

Cinéma en plein air : Coco
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie 
dans la famille de Miguel, un jeune garçon dont le 
rêve ultime est de devenir un musicien comme son 
idole, Ernesto de la Cruz. Par un étrange concours 
de circonstances, il se retrouve propulsé au Pays des 
Morts. Là, avec Hector, un gentil garçon mais un peu 
filou, il va accomplir un voyage extraordinaire qui lui 
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière  
celle de sa famille. 
En cas de pluie : centre communautaire Claude-Allard.
418 641-6300

2 août
Conte en pyjama : Ça sert à quoi,  
un kangourou?
18 h 30
Parc Henri-Casault (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6401, poste 3434

Les Jeudis jeunesse :  
Souvenir sourire
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Monsieur Jacko est un clown qui cultive la joie et la 
magie. Avec sa grosse malle de voyage, il partage avec 
nous ses souvenirs de jeunesse. Mais, le coffre ayant 
pris le virage technologique, M. Jacko y retrouvera-t-il 
ses souvenirs? 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Marie-Claire Linteau
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Accompagnée de son quartette, cette artiste ne 
cesse de surprendre son public en jumelant tendresse  
et innovation dans son interprétation de pièces  
du répertoire jazz et autre.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

Ciné-parc Durocher : Coco
21 h
Parc Durocher (La Cité-Limoilou)
Cinéma en plein air pour toute la famille.
Voir description sous 1er août. Apportez votre chaise, 
votre couverture et vos grignotines.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 522-5681 | centredurocher.org
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Les activités ont lieu beau temps, 
mauvais temps, sauf avis contraire.

Cinéma en plein air : Panthère noire
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain 
America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre 
sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine 
technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil 
ennemi resurgit, son courage est mis à rude épreuve 
comme souverain et comme Black Panther. Il se retrouve 
entraîné dans un conflit qui menace le destin du Wakanda 
et celui du monde entier. 8 ans et plus
En cas de pluie : centre communautaire Claude-Allard.
418 641-6300

8 au 19 août
ComediHa! Fest
Divers lieux (La Cité-Limoilou)
De nombreux spectacles en salles et en plein air 
attendent les mordus d’humour à l’occasion de  
ce festival du rire. Certains spectacles et activités ($).
comedihafest.com

9 août
Conte en pyjama : La petite fille  
qui détestait l’heure du dodo
18 h 30
Parc Saint-Viateur (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6401, poste 3434

Les Jeudis jeunesse : Pico Larouche
19 h
Centre communautaire Champigny  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Venez rencontrer ce drôle d’hurluberlu qui vous invite 
dans son univers coloré. Son spectacle alliant contes 
traditionnels, chansons, harmonica, guitare et tapage  
de pied fera rire et bouger toute la famille. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Fabienne Gosselin et Mélanie Évrard 
avec Christophe Pratiffi
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Fabienne Gosselin, au piano, et Mélanie Évrard, au violon, 
proposent des mélodies de Vivaldi, Mozart et Schubert. 
Christophe Prattifi interprète des concertos d’Aranjuez 
et d’Isaac Albéniz qui ont donné ses lettres de noblesse 
à la guitare.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

Les Jeudis chauds : Vincent Vallières
20 h 30
Parc Roland-Beaudin,   
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Incontournable du paysage musical québécois, cet artiste  
offre un spectacle ponctué de pièces festives et d’autres 
plus intimistes et touchantes. Une occasion de découvrir 
ses plus récentes chansons et de retrouver ses classiques 
tant aimés. Apportez votre chaise. 
418 641-6300

Ciné-parc Durocher : Star Wars
21 h
Parc Durocher (La Cité-Limoilou)
Cinéma en plein air pour toute la famille. Apportez votre 
chaise, votre couverture et vos grignotines.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 522-5681 | centredurocher.org

9 et 10 août
Cinéma en plein air : La Belle  
et la Bête
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable.
À la brunante : projection du film.
9 août : parc Montpellier (Beauport)
10 août : parc Noël-Langlois (Beauport)
Voir description sous 8 août.
Apportez votre chaise. Grignotines en vente. 
En cas de pluie : centre de loisirs La Ribambelle (9 août) 
et centre de loisirs Monseigneur-De Laval (10 août).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

The Lipsticks Rodeo
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Un sextette de rockeuses célébrant le bon vieux country 
américain et le rock sudiste de façon unique et énergique.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde : Trio Bazirka
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
C’est par les arts du cirque que s’initie en 2000  
la collaboration fructueuse de ces trois musiciens.  
Au fil des ans, se développe une esthétique originale où 
une part d’improvisation insuffle aux mélodies tziganes, 
klezmers, turques et scandinaves une nouvelle fraîcheur. 
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

5 au 26 août
Fouilles archéologiques : Le chantier 
de la p’tite fouine
Les dimanches, 10 h 30 à 12 h ou 13 h 30 à 15 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Pendant le Mois de l’archéologie du Québec, découvrez 
des artéfacts et des objets du passé et vivez une fouille 
archéologique selon les règles de l’art, la reconstitution 
d’un artefact et le façonnage d’argile. 
En cas de pluie : à l’intérieur. Réservation obligatoire.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

6 août
Musiques du crépuscule :  
François Leclerc
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Par l’utilisation d’une panoplie d’instruments d’époque, 
François Leclerc recrée l’univers musical de Marco 
Polo, Jeanne d’Arc, Léonard de Vinci, Galilée, Molière, 
et Shakespeare. Des musiques populaires et savantes, 
venues tout droit des époques et lieux d’origine 
des personnages. 
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

7 août
Joyeux jardiniers : on récolte!
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Il est temps de commencer à récolter les fruits de notre 
travail. Comment savoir ce qui est prêt à visiter notre 
assiette? Comment s’y prendre pour récolter sans 
endommager le jardin? Dans le cadre du Club de lecture 
d’été TD, animée par La Tomate Joyeuse. 
En cas de pluie : à l’intérieur. Réservation obligatoire.
418 641-6287

Les Mardis midi opéra champêtre : 
Jonathan Gagné et Élizabeth Veilleux
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Les Imposteurs est un spectacle lyrique humoristique 
dans lequel Elizabeth Veilleux, mezzo-soprano, Jonathan 
Gagné, ténor et Lise Lachance, pianiste, interprètent 
les plus beaux airs et duos d’opéra ainsi que des duos 
chouchous tels que Carmen, Samson et Dalila et l’Opéra 
de Quat’sous. En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Conte en pyjama : La petite fille qui 
détestait l’heure du dodo
18 h 30
Parc Forain (Beauport)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Guy Cardinal
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Une soirée forte en émotions reprenant les chansons 
d’artistes aussi populaires qu’Elton John... en plus 
de proposer ses propres compositions et plusieurs 
classiques de blues. 
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Les Mardis plaisir :  
Dominique Hudson
20 h 30
Parc Roland-Beaudin  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Ce chanteur fusionne les rythmes latins à sa culture pop 
faisant de ses spectacles, une vraie fiesta. Qu’il soit en 
petite ou en grande formation sur scène, il transporte  
le grand public dans les tropiques, à tout coup!  
Apportez votre chaise.
418 641-6300

8 août
Les Mercredis midi en chanson : 
Marie-Catherine Bouchard
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le temps d’un concert intime, découvrez ou redécouvrez 
Barbara, cette grande dame de la chanson française, 
grâce à l’interprétation complice de ces trois musiciens : 
Marie-Catherine Bouchard à la voix, Véronique Gilbert 
au piano et Hugo Rinfret-Paquet à la contrebasse. 
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Cinéma en plein air : La Belle  
et la Bête
20 h 15
Parc Maurice-Dorion (Charlesbourg)
Fin du 18e siècle, le père de Belle se perd dans la forêt  
et se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné,  
Belle accepte de prendre sa place, ignorant que sous  
le monstre se cache un prince charmant.
Apportez votre chaise.  
En cas de pluie : centre communautaire du Plateau.
418 641-6401, poste 3434
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AOÛT
( s u i t e )

10 août
Les Vendredis concerts :  
Pierre-Hervé Goulet
19 h
Parc Jean-Déry (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Voir description sous 27 juillet.  
Apportez votre chaise.
418 641-6300

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Me llamo Son
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Voir description sous 14 juillet.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

Andie Duquette
19 h 30 à 21 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Après un album rock et trois succès radio, elle s’amène 
uniquement supportée par sa guitare acoustique.  
Elle revisite les chansons de Ton problème et offre  
des reprises de grands classiques du rock, du blues  
et de la pop. Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

10 et 11 août
Fête des étoiles (perséides)
19 h
Base de plein air La Découverte  
(La Haute-Saint-Charles)
Observation des étoiles filantes à l’aide de télescopes, 
visite de l’Observatoire, conférences, etc. 
En cas de pluie : annulée.
418 953-8515 | facebook.com/clubastronomieio

11 août
Saint-Rodrigue en fête
10 h à 15 h
Parc Maurice-Lortie (Charlesbourg)
Grande fête familiale pour le bonheur des petits et 
des grands : jeux gonflables, maquillage, animation, 
restauration, stands des loisirs et des organismes 
communautaires. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 624-7777 | loisirsst-rodrigue.com

Les insectes... un monde mystérieux
10 h 30
Bibliothèque Étienne-Parent, salle Jean Paul-Lemieux 
(Beauport)
Les enfants apprennent le rôle des insectes dans 
l’écosystème grâce aux différents spécimens : du 
papillon à la sauterelle, en passant par la puce et le 
termite. Présentation de Sciences en folie dans le cadre 
du Grand laboratoire. Projet réalisé grâce à l’Entente  
de développement culturel. Réservation obligatoire.
418 641-6110

Le jazz de mon pays : Harmonium
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Ce spectacle allie la chanson québécoise au jazz dans 
sa forme classique. Apportez votre chaise. 
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

Marthe Laverdière :  
Le jardin secret de Marthe ($)
20 h
Centre d’art La Chapelle 
(Les Rivières)
Horticultrice et phénomène 
du Web, cette conteuse en 
herbe fourmille d’anecdotes 
hilarantes. Son spectacle 
d’humour révèle une femme 
au quotidien peu banal, 
dont la vie semble être 
une aventure joyeuse et 
échevelée, à son image. Réservation obligatoire. 
418 641-6032 | centredartlachapelle.com

Rythmes et détente : Juke it out
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Hommage à la musique des Noirs née dans les Juke 
Joints à travers la ségrégation. Ici le racisme se tait pour 
faire place aux sons vibrants de l’espoir et de la liberté. 
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

11, 18 et 25 août
De l’homme médecine au bourgeois, 
un parcours interactif
Les samedis, 13 h à 14 h 30 et 15 h à 16 h 30
Maison des Jésuites de Sillery  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Un coureur des bois, un homme médecine, une 
boulangère, un missionnaire jésuite et un commerçant 
de bois font revivre ces gens qui, au fil des siècles,  
ont foulé le sol du secteur. Jeux d’adresse, dégustation 
de pain et de bière font aussi partie de la proposition.
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

12 août
Marimba à la ferme de la bonne 
entente
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Marimba s’installe à la ferme de Mathurin avec une 
girafe, un perroquet et une moufette qui ne sont 
pas acceptés par les autres animaux. La situation 
change lorsque les nouveaux locataires contribuent 
à contrecarrer le projet de construction de Madame 
Mercantil. Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

Les galoches du bonheur
15 h 30
Parc Réal-Cloutier (La Haute-Saint-Charles)
Voir description sous 22 juillet. Apportez votre chaise.
418 316-2241 | facebook.com/hautssentiers

Les Studebakers
19 h
Maison O’Neill (Les Rivières)
Ce groupe, plus fou que jamais, nous invite à une revue 
musicale enlevante.
418 877-3405 | lamaisononeill.org

Traditions du monde : Tango Boréal
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Comme des cowboys ou des gauchos cherchant 
un foyer, les membres de ce groupe se rencontrent 
lors d’une soirée de surprises musicales. Dans leurs 
bagages, on découvre des valses, des milongas, des 
tangos et des pièces de folklore ramassées sur la route, 
d’un bout à l’autre de l’Amérique. 
En cas de pluie : Expo-Théâtre.
418 641-6068

13 août
Musiques du crépuscule : Duo Lignum
20 h
Site patrimonial de la Visitation  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Venez faire escale avec ce duo, composé de Geneviève 
Savoie à la flûte et Christophe Pratiffi à la guitare, 
qui vous présentera la musique des plus belles villes  
du monde : de Paris à Buenos Aires en passant  
par Rio et bien d’autres. 
En cas de pluie : dans la sacristie.
418 641-6068

14 août
Joyeux jardiniers : cuisiner et 
déguster les trésors du jardin
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
Cuisinons ensemble les bons aliments du jardin, agençons 
les goûts et bon appétit les amis! Dans le cadre du Club 
de lecture d’été TD, animée par La Tomate Joyeuse. 
En cas de pluie : à l’intérieur.  
Réservation obligatoire.
418 641-6287

Les Mardis midi opéra champêtre : 
Chantal Parent et Luce Vachon
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Le concert Castafiore, c’est la rencontre de deux 
cantatrices. Deux grandes voix réunies pour vous 
chanter les plus beaux airs et duos du répertoire 
français et italien à l’opéra. Elles sont assistées par 
l’accompagnatrice-pianiste Claude Soucy. 
En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

Conte en pyjama : Douze oiseaux
18 h 30
Parc Saint-Grégoire (Beauport)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

15 août
Les Mercredis midi en chanson : 
Madeleine Royer
12 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’artiste rend hommage aux œuvres des grands auteurs 
et poètes du répertoire francophone qui ont marqué  
le temps. En cas de pluie : dans la dépendance.
418 641-6280

En attendant la diligence
19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
En attendant la diligence qui les mènera à la prison de 
Banditcity, le shérif Little Poney et Billy Boots McBrat, 
légendaire voleur de bottes de cowboy, laissent tomber 
leur rivalité le temps de quelques contes et chansons  
de l’Ouest sauvage. Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

Cinéma en plein air : Lego Batman
20 h 15
Parc Guillaume-Mathieu (Charlesbourg)
La commissaire Barbara Gordon demande à Batman, 
perçu comme le seul espoir contre les ennemis  
de Gotham, de travailler en équipe. Sans consulter,  
il envoie le Joker en prison. Quand celui-ci et des vilains 
s’échappent, Batman accepte l’aide de ses alliés. 
Apportez votre chaise. 
En cas de pluie : école Guillaume-Mathieu (gymnase).
418 641-6401, poste 3434

16 août
Conte en pyjama : Douze oiseaux
18 h 30
Parc Notre-Dame-des-Laurentides (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6401, poste 3434

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Mélissa Dubé et Maude Daigneault
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
Ces deux jeunes sopranos ont décidé d’unir leur passion 
pour offrir aux mélomanes un concert fort en émotions.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

16 et 17 août
Cinéma en plein air : Lego Batman
19 h : animation, maquillage et jeu gonflable.
À la brunante : projection du film.
16 août : parc du Petit-Village (Beauport)
17 août : parc de la Ribambelle (Beauport)
Voir description sous 15 août. Apportez votre chaise. 
Grignotines en vente. 
En cas de pluie : centre de loisirs du Petit-Village  
(16 août) et centre de loisirs La Ribambelle (17 août).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

16 au 19 août
Festibière de Québec
Espace 400e (La Cité-Limoilou)
Plus de 80 exposants et de nombreux restaurateurs 
vous attendent pour le 9e Festibière de Québec. Des 
conférences brassicoles et culinaires et des prestations 
musicales variées sont également au rendez-vous.
infofestibiere.com

17 août
Fête champêtre
16 h à 22 h
Centre communautaire Lebourgneuf (Les Rivières)
Cette activité vient célébrer la fin du camp de jour des 
700 jeunes fréquentant le parc Prévert. Au programme : 
spectacles, animation, jeux gonflables, maquillage, 
kermesse, vente de hot-dogs et de blés d’Inde ($)  
et plus encore!
418 641-6686 | loisirslebourgneuf.net
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Pour vous rendre au cœur  
des événements, prenez le bus! 
rtcquebec.ca 

Week-ends chauds du Trait-Carré : 
Édith Butler
19 h 30
Parc de la Commune (Charlesbourg)
La « fille de Paquetville », qui chante son Acadie natale 
depuis 50 ans, a foulé les grandes scènes du monde. 
Ses chansons à saveur folklorique et country la rendent 
populaire partout au Canada, aux États-Unis, au Japon 
et en Europe.
418 622-3127, poste 102 | weekendstraitcarre.com

Gaétan Leclerc chante Félix et… ($)
20 h à 22 h 30
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Spectacle mettant en vedette ce fin conteur et excellent 
chanteur qui sera accompagné de Geneviève Leclerc  
au piano.
418 666-3349 | gisele10@videotron.ca

17 et 18 août
Festi-Parc
Parc Saint-André (Les Rivières)
17 août, 18 h à 22 h
Tournoi de balle (18 h) et spectacle de Karma Kameleon 
sous le chapiteau (20 h).
18 août, 10 h à 22 h
Tournoi de balle, jeux gonflables, parcours d’hébertisme 
avec tyroliennes ($), animation pour tous, participation 
des 4 Chevaliers Toyota ainsi que, sous le chapiteau, 
spectacle du camp de jour, souper spaghetti ($) et 
spectacles musicaux en soirée. Réservation obligatoire. 
418 842-2595 | lsneufchatel.qc.ca

18 août
Grande fête familiale
13 h à 19 h
Parc Bon-Pasteur (Charlesbourg)
Fête pour le lancement officiel de la programmation 
d’activités qui propose disco, jeux gonflables, maquillage, 
tatoos air brush, Pinceau le clown, sculpture de ballons, 
manège, démonstration de cours, mini-golf 9 trous, 
prix de présence et restauration à prix populaire ($). 
En cas de pluie : remise au lendemain.
418 849-3396 | loisirsndl.com

France D’Amour
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Elle présente ses plus grands succès, de ses débuts 
à aujourd’hui. L’expérience et la vie ont fait de cette 
créatrice une valeur sûre en spectacle, puisqu’elle 
continue d’enflammer les scènes. Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles

18 et 19 août
Fête de Cartier
11 h à 17 h
Lieu historique national Cartier-Brébeuf  
(La Cité-Limoilou)
C’est la grande fête de Jacques Cartier! Rencontrez-le, 
découvrez son aventure et goûtez à son histoire.  
Pique-nique familial festif incluant musique, dégustation, 
spectacle de marionnettes, maquillage, bricolage et 
tirage de paniers de pique-nique.
418 648-7016 | parcscanada.gc.ca/brebeuf

Fête champêtre
En journée
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Venez rencontrer des personnages historiques et prendre 
part à des prestations de danse, à des dégustations  
et à des jeux d’adresse offerts pour l’occasion.
418 842-0077 | chutekabirkouba.com

19 août
Pico Larouche
10 h
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Voir description sous 9 août. Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/hautesaintcharles

Au-delà des rayons lunaires
15 h 30
Parc Réal-Cloutier (La Haute-Saint-Charles)
Incursion dans un monde étrange où la science-fiction 
côtoie le merveilleux, le ludique et l’absurde. Mettez  
vos capes et affûtez vos rayons laser, nous partons  
à l’aventure!
418 316-2241 | facebook.com/hautssentiers

21 août
Joyeux jardiniers : et l’année 
prochaine?
9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
L’été tire à sa fin, nous fermerons bientôt le jardin pour 
son repos hivernal. Quelles ont été nos réussites? Que 
planterons-nous l’année prochaine? Dans le cadre du 
Club de lecture d’été TD, animée par La Tomate Joyeuse. 
En cas de pluie : à l’intérieur.  
Réservation obligatoire.
418 641-6287

Conte en pyjama : La chevrette  
qui savait compter jusqu’à 10
18 h 30
Parc Zacharie-Cloutier (Beauport)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

22 août
Cinéma en plein air : Ferdinand
17 h
Carrefour Charlesbourg (Charlesbourg)
Animation familiale suivie de la projection du film 
Ferdinand.
418 626-1547

Vérojongle
19 h à 19 h 45
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Manipulation de quilles, de diabolos et de chapeaux 
mexicains, une chanson sciée à l’égoïne et un 
impressionnant numéro de la table humaine sont au menu 
de ce spectacle haut en couleur. Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

23 août
Conte en pyjama : La chevrette  
qui savait compter jusqu’à 10
18 h 30
Parc Maria-Goretti (Charlesbourg)
Voir description sous 5 juillet.
418 641-6401, poste 3434

24 août
Jérôme Couture
19 h 30 à 21 h
Parc de La Chanterelle (La Haute-Saint-Charles)
Un spectacle de cet artiste, qui cumule les prix et les 
numéros un à la radio, c’est un party qui nous tient 
en haleine de la première à la dernière note. Il vient 
présenter son nouvel album, Gagner sa place, prêt à 
repartir sur la route! et ses grands succès.  
Apportez votre chaise.
418 915-9965 | lavb.ca

24 août
Shawn Phillips - 5 musiciens ($)
20 h
Centre d’art La Chapelle (Les Rivières)
Très influent dans les années 1960 et 1970, ce guitariste 
folk et rock a enregistré une quinzaine d’albums et a 
travaillé avec les plus grands du domaine musical dont 
Eric Clapton, Joni Mitchell, Donovan, The Beatles et 
plusieurs autres. Il est l’un des secrets les mieux gardés 
de l’industrie musicale. Réservation obligatoire.
418 641-6032 | centredartlachapelle.com

25 août
Le Grand laboratoire en fête!
10 h
Bibliothèque Étienne-Parent, salle Jean Paul-Lemieux 
(Beauport)
Spectacle et stands scientifiques sont au programme 
de cette fête pleine de découvertes et de surprises 
rebondissantes. Présentation de Sciences en folie avec la 
collaboration des jeunes du 70e groupe scout de Giffard. 
Projet réalisé grâce à l’Entente de développement culturel. 
Réservation obligatoire.
418 641-6110

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

L’avenue Royale fête l’été!
11 h à 22 h
Avenue Royale (Beauport)
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval (Beauport)
Maison Girardin, agora (Beauport)
Dès 11 h, dans la zone famille Desjardins : jeux gonflables, 
animation, camions de cuisine de rue, maquilleuses, etc.
13 h : épluchette – plus de 10 000 épis de maïs.
Participez à la fête qui propose : épluchette de blé d’Inde 
et, à 19 h, spectacle de The Lost Fingers (stationnement 
de IGA, Famille Laflamme).
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

Fête de la rentrée et cinéma  
en plein air : Mes vies de chien
Centre communautaire du Jardin (Charlesbourg)
18 h : fête de la rentrée.
Animation, maquillage et jeux seront au rendez-vous 
avant la projection du film. Apportez votre chaise  
et votre couverture. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 624-7748 | loisirsdujardin.com

20 h 15 : cinéma en plein air.
Ethan, 8 ans, recueille un chiot nommé Bailey. Il noue 
des liens très forts avec lui jusqu’au jour où il doit  
se résoudre à laisser partir l’animal âgé et malade.  
Et si son départ n’était qu’un commencement?  
Apportez votre chaise et votre couverture. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6401, poste 3434

Annie Villeneuve
19 h 30
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Accompagnée de talentueux musiciens, elle présente  
les chansons de son album lancé au printemps 2017,  
les préférées de ses quatre premiers albums et des 
demandes spéciales. Le tout parsemé d’une belle touche 
d’humour. Apportez votre chaise.
418 840-3004 | facebook.com/Hautesaintcharles
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L’ÉTÉ

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

Jusqu’au 3 septembre
Beauportois passionnés
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Maison Girardin (Beauport)
Célébration de la vie communautaire grâce à des 
personnes passionnées et à des organismes qui ont 
œuvré à Beauport par le passé. Des photographies  
et des documents audiovisuels sont présentés afin  
de revivre les moments forts. 
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca

Jusqu’au 7 octobre
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Jusqu’au 16 juin : jeudi et vendredi, 13 h à 16 h 30 ; 
samedi et dimanche, 10 h à 17 h
17 au 23 juin : mardi au dimanche, 10 h à 17 h
24 juin au 3 septembre : tous les jours, 10 h à 17 h
4 septembre au 7 octobre : mardi au dimanche,  
10 h à 17 h
418 692-1441 | 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 virtuelles  
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 ($)
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.

Exposition : Ici, on brassait la bière! ($)
17 juin au 7 octobre
Plongez dans le monde de la bière de Jean Talon à la 
brasserie Boswell-Dow : plus de 125 ans d’histoire. 
Écrivez vos souvenirs sur le mur de la mémoire et 
prenez-vous en photo avec un brasseur légendaire. 

Exposition : Trésors des albums  
de familles
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’exposition présente de véritables bijoux tirés de la 
riche collection de la Société d’histoire de Sainte-Foy. 
Photographies, objets et documents d’archives mettent 
en lumière les gens, les endroits et les façons de faire 
ayant marqué le passé des Fidéens et des Fidéennes.
418 641-6068 | maisonsdupatrimoine.com

Jusqu’au 16 décembre
Exposition : Ahchiouta’a raconte  
les Hurons-Wendat du Saint-Laurent
Juin à septembre : mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Maison des Jésuites de Sillery  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
L’exposition donne la parole aux Hurons-Wendat afin 
qu’ils partagent leur propre vision de leur histoire 
et de leur ethnicité, en particulier leurs liens avec les 
« Iroquoiens du Saint-Laurent », dont ils se considèrent 
les descendants.
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

Jusqu’au 23 décembre
Exposition : Sainte-Foy : une paroisse 
historique de la Nouvelle-France
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy 
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Présentée dans l’un des plus vieux presbytères  
en Amérique du Nord (érigé en 1698), l’exposition  
relate l’évolution de la paroisse Notre-Dame-de-Foy,  
de ses débuts en Nouvelle-France jusqu’à nos jours. 
418 641-6068 | maisonsdupatrimoine.com

Jusqu’au 31 décembre
Exposition : Mission en  
Nouvelle-France
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Maison des Jésuites de Sillery  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Mission en Nouvelle-France relate l’histoire renversante 
de la rencontre entre deux peuples aux cultures 
opposées : les missionnaires jésuites, qui comptent 
parmi les premiers Européens à parcourir la Nouvelle-
France, et les Amérindiens, qui vivent sur ce territoire 
depuis des milliers d’années.
418 654-0259 | maisonsdupatrimoine.com

3 juin au 9 septembre
Le monde en blocs
Mardi au vendredi, 14 h à 21 h  
(fermé entre 17 h à 18 h) ;
samedi et dimanche, 13 h à 17 h
Bibliothèque Étienne-Parent, salle Jean Paul-Lemieux 
(Beauport)
Le concepteur de Ludovica Miniland, Gilles Maheux, 
partage depuis 2010 son univers de constructions en 
blocs de monuments et de bâtiments emblématiques  
à travers le monde. Des blocs sont à la disposition  
des visiteurs souhaitant favoriser leur créativité.
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca

9 juin au 28 août
Entre l’ordre et le chaos
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Maison Tessier-Dit-Laplante (Beauport)
Rétrospective de l’art du sculpteur René Taillefer. 
Il inscrit son expérience du temps et de l’espace dans 
une démarche générant des formes et des installations 
transformables à l’infini, saisies entre les deux états 
de l’ordre et du chaos. 
418 641-6471, poste 1 | sahb.ca

11 juin au 8 septembre
Miradors : danse et arts visuels
L’îlot des Palais et autres lieux (La Cité-Limoilou)
11 au 15 juin, 9 h 30 à 13 h 30
26 au 30 juin, 13 h à 17 h
2 au 6 juillet, 13 h à 17 h
8 septembre, 13 h à 15 h 30
Création d’une œuvre d’art in situ alliant arts visuels, 
son, éclairage, danse contemporaine et patrimoine.
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

15 juin au 25 août
Le SPOT (Sympathique place ouverte 
à tous)
Église Saint-Charles de Limoilou (La Cité-Limoilou)
Le SPOT, une place publique éphémère festive, offre à 
tous ses visiteurs un lieu convivial et une programmation 
des plus variées : barbecues communautaires, soirées 
de danse, matinées de yoga, concerts de musique,  
et bien plus.
spotqc.com

18 juin au 4 septembre
Exposition : Vivre au Trait-Carré  
au temps des moulins
Tous les jours, 10 h à 17 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Découvrez ce village du 18e siècle et venez y apprendre 
l’importance des moulins et le quotidien des gens  
de cette époque.
418 641-7720 | moulinsdesjesuites.org

19 juin au 2 septembre
Exposition : École des beaux-arts  
de Québec
Mardi au dimanche, 11 h à 17 h
Maison Hamel-Bruneau  
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Villa Bagatelle (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
En plus de mettre en valeur l’histoire de l’institution, 
l’exposition rassemble les œuvres d’artistes reconnus 
qui ont gradué de l’École dans ses divers programmes  
et qui ont contribué à notre identité culturelle et à  
son rayonnement.
418 641- 6280 | maisonsdupatrimoine.com

20 juin au 19 août
La vie sur terre
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Galerie d’art du Trait-Carré, Maison Pierre-Lefebvre 
(Charlesbourg)
Collectif d’artistes en arts visuels présentant des 
œuvres en art actuel et de type nouvelle figuration.
418 623-1877 | societeartistiquedecharlesbourg.com

Plaisirs d’été
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.
418 624-7961 | societeartistiquedecharlesbourg.com

20 juin au 2 septembre
GéoRallye familial : Sur la piste des 
personnalités de Charlesbourg
Mercredi au dimanche, 10 h à 14 h 30  
(dernier départ à 14 h 30)
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Ce parcours exige plus d’observation et de ténacité 
que les autres. Les défis sont plus grands, les caches 
plus petites et les questions plus corsées. Apportez une 
pièce d’identité avec photo pour le prêt du GPS. 
En cas de pluie : à la discrétion du client.  
Réservation obligatoire.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

GéoRallye familial : À la découverte 
du Trait-Carré de Charlesbourg
Mercredi au dimanche, 10 h à 15 h  
(dernier départ : 15 h)
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Partez à la découverte des énigmes et des lieux anciens 
remplis d’histoire dont regorge ce village en étoile 
aux mille secrets. Remise d’un carnet Découverte et 
d’un GPS au Moulin des Jésuites. Apportez une pièce 
d’identité avec photo pour le prêt du GPS. 
En cas de pluie : à la discrétion du client.  
Réservation obligatoire.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

La visite commentée du Moulin  
des Jésuites
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Teinté de la vie d’autrefois avec son foyer, ses murs 
de pierres et son architecture française, il a connu 
différentes fonctions : moulin à farine, fabrique 
d’instruments aratoires et d’objets de fer ornemental, 
manufacture d’allumettes, etc. 
Réservation obligatoire.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

Visite guidée du Trait-Carré  
de Charlesbourg
Mercredi au dimanche  
(départ : 10 h 30, 13 h 30 et 15 h)
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Suivez le guide et laissez-vous transporter au cœur  
du Trait-Carré en parcourant son circuit piétonnier. 
Matériel ludique remis aux enfants pour éveiller leur 
intérêt lors de la visite. 
Réservation obligatoire.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

21 juin au 4 septembre
La navigation du temps de Cartier!
9 h 30 à 16 h 30
Maison Dorion-Coulombe (La Cité-Limoilou)
Cette exposition conçue par le Lieu historique national 
Cartier-Brébeuf est à découvrir.
418 691-4710 | societerivierestcharles.qc.ca
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22 juin au 16 août
Club de lecture Chien de lisard : 
Entre chien et loup
Club de lecture virtuel pour les 12 à 17 ans  
offrant des suggestions de lecture,  
des activités et des échanges sur le  
blogue. Une fête de clôture est prévue  
le 17 août avec Annie Bacon, auteure  
de plusieurs livres, dont Chroniques  
post-apocalyptiques d’une enfant sage,  
œuvre finaliste de plusieurs prix littéraires.  
Inscription au club dès le 16 juin dans  
la bibliothèque de votre quartier ou en ligne.
bibliothequedequebec.qc.ca/chien

À compter du 24 juin
Atelier du patrimoine vivant
Voûtes de la Maison Chevalier (La Cité-Limoilou)
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 dentelle 
de papier, le fléché et plus encore.
418 647-1598 | cvpv.net

24 juin au 26 août
Au temps des zouaves
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
Maison Éphraïm-Bédard (Charlesbourg)
Découvrez des costumes et des uniformes d’époque, 
des photos anciennes et des médailles commémorant 
le 150e anniversaire d’existence des zouaves pontificaux 
dans le monde et le 70e anniversaire dans Charlesbourg.
418 624-7745 | societeshistoirequebec.qc.ca

25 juin au 11 août
Club de lecture d’été 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 17 juin  
dans la bibliothèque de votre quartier.
bibliothequedequebec.qc.ca

25 juin au 2 septembre
Visite historique et gourmande
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Goûtez à tous les aspects du terroir en choisissant parmi 
ces activités : visite du Moulin des Jésuites, balade 
dans le Trait-Carré et dégustation de produits d’artisans 
de chez nous. Réservation obligatoire.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

28 juin au 14 octobre
Passages Insolites
En tout temps
Vieux-Québec (La Cité-Limoilou)
Artistes et architectes élaborent un parcours d’œuvres 
d’art surprenantes et inédites, en mettant à contribution 
les éléments urbains (trottoirs, façades, parcs, etc.).
passagesinsolites.com

30 juin au 26 août
L’opération du four à pain
Les samedis et dimanches, entre 11 h et 14 h 30
Moulin des Jésuites (Charlesbourg)
Comment fait-on cuire le pain dans le four à l’ancienne? 
Quelles sont les techniques d’allumage du four, 
l’entretien du feu et la cuisson du pain? Nos guides 
répondront à ces questions. 
En cas de pluie : annulée.
418 624-7720 | moulindesjesuites.org

Juillet et août
Croquer le Vieux-Québec :  
la caméra lucida!
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Une rencontre captivante et inédite entre la réalité 
virtuelle du 19e siècle et les croqueurs-dessinateurs du 
21e siècle. Découvrez des artistes comme Kane, Ingres, 
Cockburn, etc.
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

Empreintes à porter
3 juillet et autres dates en juillet et août, 13 h à 16 h
L’îlot des Palais (La Cité-Limoilou)
Venez imprimer votre empreinte de la ville à rapporter 
à la maison. Pop up à surveiller! En collaboration avec 
Engramme et Folie Culture. Carré de tissu fourni  
ou apportez votre support (t-shirt ou sac).
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

À compter du 1er juillet
Visite guidée du Vieux-Québec : 
L’histoire vivante en cinq lieux ($)
Selon l’horaire des institutions
L’îlot des Palais, le Morrin Center, le Musée des 
Ursulines, le Monastère des Augustines,  
la Cathédrale Holy Trinity (La Cité-Limoilou)
Faites un arrêt dans ces cinq lieux historiques du Vieux-
Québec. Apprenez-en plus sur leurs secrets. Passeport 
Vieux-Québec, l’histoire vivante en 5 lieux à se procurer.
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

1er juillet au 19 août
Initiation au tango argentin suivie 
d’une milonga
Les dimanches, 18 h 30 à 19 h (initiation)  
et 19 h à 22 h (pratique)
Parc Jean-Roger-Durand (La Haute-Saint-Charles)
Venez apprendre cette danse dans une ambiance 
conviviale.
418 843-5432 | danielcaron7@hotmail.com

2 juillet au 9 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)
Encore une fois cet été, la tente de lecture s’installera 
près des piscines. Une animatrice plongera les jeunes  
et les moins jeunes dans l’univers des livres et de  
la lecture tout en profitant du beau temps extérieur.  
Avec la participation des Caisses Desjardins de Beauport 
et des Chutes Montmorency. 
En cas de pluie : annulée.
418 641-6110

4 juillet au 22 août
Contes sous les arbres
Les mercredis, 9 h 30
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, parc des Familles 
souches (Charlesbourg)
Laissez-vous entraîner par cette animation de Renée 
Clouet se déroulant dans une ambiance de vacances 
estivales et de rencontres. Apportez votre couverture. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 641-6287

À compter du 7 juillet
Théâtre de Guignol : l’affaire du 
cochon! Une histoire vraie de 1706 ($)
Jardin de la Maison Henry-Stuart (La Cité-Limoilou)
Les dimanches, 13 h
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.
418 692-1441 | ilotdespalais.ca

7 juillet au 11 août
Livres dans le parc
Les samedis, 13 h à 16 h
Bibliothèque Claire-Martin (La Cité-Limoilou)
Cet été, la bibliothèque Claire-Martin prend l’air! 
Livres, journaux, tables et chaises envahissent le parc 
Saint-Matthew, pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands. Découvrez les livres avec un brin de folie 
estivale et réappropriez-vous votre parc! Partenariat 
avec l’Arrondissement La Cité-Limoilou.
418 641-6798

10 juillet au 18 août
Bibi au cirque
10 juillet, 18 h 30 ; 21 juillet, 13 h 30 :  
parc Guillaume-Mathieu
14 juillet, 13 h 30 ; 14 août, 18 h 30 :  
parc Chabot
17 juillet, 18 h 30 ; 28 juillet, 13 h 30 :  
parc Maurice-Lortie
24 juillet, 18 h 30 ; 4 août, 13 h 30 :  
parc Terrasse Bon-Air
31 juillet, 18 h 30 ; 11 août, 13 h 30 :  
parc Maurice-Dorion
7 août, 18 h 30 ; 18 août, 13 h 30 :  
parc Bourg-Royal
Bibi invite les tout-petits dans son Voyage au cirque. 
Ils participeront à une aventure colorée, musicale et 
comique, bougeront à travers un trajet imaginaire vers 
le grand chapiteau, deviendront des artistes de cirque et 
apprendront à jongler.
418 641-6401, poste 3434

11 juillet au 18 août
Vibrez au rythme de la tradition
11 juillet et 1er août, 18 h 30 à 19 h 15 :  
parc Cambert (Beauport)
14 juillet et 4 août, 13 h 30 à 14 h 15 :  
parc Jean-Guyon (Beauport)
18 juillet et 8 août, 18 h 30 à 19 h 15 :  
parc Montpellier (Beauport)
21 juillet et 11 août, 13 h 30 à 14 h 15 :  
parc Noël-Langlois (Beauport)
25 juillet et 15 août, 18 h 30 à 19 h 15 :  
parc de la Bourrasque (Beauport)
28 juillet et 18 août, 13 h 30 à 14 h 15 :  
parc Évangéline (Beauport)
Ès TRAD adore la musique traditionnelle et jouer des 
tours à Normand, Denis et Paul. Il a besoin de l’aide des 
enfants qu’il fait chanter, danser et jouer de la cuillère.
418 641-6045 | facebook.com/ABeauport

18 juillet au 8 août
Ciné-Lune : Le Québec du 20e siècle
Les mercredis 18, 25 juillet, 1er et 8 août, à la brunante
Maison Éphraïm-Bédard (Charlesbourg)
Les documentaires Pour la suite du monde, Le règne  
du jour, Retour à la terre de Pierre Perrault et Sainte-
Anne-de-Roquemaure de l’abbé Maurice Proulx évoquent 
la pêche traditionnelle au béluga à l’Île-aux-Coudres, 
l’idéalisation de la France par nos aïeuls et l’épopée  
de la colonisation en Abitibi dans la première moitié  
du 20e siècle. 
En cas de pluie : à l’intérieur.
418 624-7745 | societeshistoirequebec.qc.ca

7 août au 2 septembre
Féria, par Flip FabriQue
Mardi au dimanche
Agora Port de Québec (La Cité-Limoilou)
Le cirque de Québec Flip FabriQue est de retour pour 
une 4e année avec un tout nouveau spectacle à grand 
déploiement. Grâce aux prouesses impressionnantes 
des acrobates et à leur énergie contagieuse, cette 
nouvelle création promet d’en mettre plein la vue  
à tous les spectateurs.
ville.quebec.qc.ca/cirque 

1er septembre
Du choléra à la grippe espagnole : 
Québec affronte les épidémies ($)
10 h à 12 h
Salle Pierre-Garon (Charlesbourg)
De la première épidémie de choléra en 1832 à la 
grippe espagnole de 1918, Québec affronte une série 
d’épidémies meurtrières. La population va se protéger 
contre ces fléaux en se dotant de services publics 
comme l’aqueduc ou d’institutions sanitaires comme 
l’hôpital des émigrants ou la station de quarantaine  
de Grosse-île. Réservation obligatoire.
418 624-7745 | societeshistoirequebec.qc.ca

1er au 3 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



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

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

Bibliothèque Aliette-Marchand
243, boulevard Pierre-Bertrand (Les Rivières)

Bibliothèque Canardière
1601, chemin de la Canardière (La Cité-Limoilou)

Bibliothèque Charles-H.-Blais
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 Monique-Corriveau
1100, route de l’Église (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

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

Carrefour Charlesbourg
8500, boulevard Henri-Bourassa (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 communautaire du Jardin
4225, rue des Roses (Charlesbourg)

Centre communautaire Paul-Émile- 
Beaulieu
530, rue Delage (La Haute-Saint-Charles)

Centre d’art La Chapelle
620, avenue Plante (Les Rivières)

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

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

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

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

Centre de loisirs Sainte-Gertrude
788, rue du Cénacle (Beauport)

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

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

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

Centre Mgr Bouffard
680, rue Raoul-Jobin (La Cité-Limoilou)

Chalet Chevalier
491, rue du Méandre (Beauport)

Chalet aux Pignons Verts
121, rue Vachon (Beauport)

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

École des Cimes
250, rue Cambert (Beauport)

École du Bourg-Royal
825, avenue du Bourg-Royal (Charlesbourg)

École Guillaume-Mathieu
615, avenue Hélène-Paradis (Charlesbourg)

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)

Espace 400e

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

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

Galerie d’art Magella-Paradis
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 des Jésuites de Sillery
2320, chemin du Foulon (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Maison Dorion-Coulombe
332, rue Domagaya (La Cité-Limoilou)

Maison Éphraïm-Bédard
7655, chemin Samuel (Charlesbourg)

Maison Girardin
600, avenue Royale (Beauport)

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

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

Maison Pierre-Lefebvre
7985, Le Trait-Carré Est (Charlesbourg)

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

Marais du Nord (Les)
1100, chemin de la Grande-Ligne (La Haute-Saint-Charles)

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

Parc Armand-Paris
Rue Piraube (Beauport)

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

Parc Bourg-Royal
1435, boul. Louis-XIV (Charlesbourg)

Parc Cambert
280, rue Cambert (Beauport)

Parc Chabot
1641, avenue Colmar (Charlesbourg)

Parc de la Bourrasque
3320, avenue Mallet (Beauport)

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

Parc de la Cimenterie
164, rue Latouche (Beauport)

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

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

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

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

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

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

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

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

Parc Évangéline
Rue Évangéline (Beauport)

Parc Forain
Rue Forain (Beauport)

Parc Girardin,
600, avenue Royale (Beauport)

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

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

Parc Jean-Déry
Près du parc nautique de Cap-Rouge
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
20, boulevard des Étudiants (La Haute-Saint-Charles)

Parc Lortie
1935, avenue Lortie (Beauport)

Parc Lyonnais
1158, rue du Lyonnais (Charlesbourg)

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

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

Parc Maurice-Lortie
130, 50e Rue Est (Charlesbourg)

Parc Montpellier
Intersection Montpellier et La Valterie (Beauport)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parc Turcot
Rue Turcot (Beauport)

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

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

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)

Place des Chênes
135, rue des Chênes Ouest (La Cité-Limoilou)

Salle Pierre-Garon
7845, 1re Avenue (Charlesbourg)

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

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

Terrain de baseball Sainte-Ignace
3365, chemin Royal (Beauport)

Vieux-Cap-Rouge
3365, chemin Royal (Beauport)

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

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

Une centaine de lieux animés

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


