Juin 2019
1er juin
1er juin
7 juin
8 juin
14 juin
15 juin
15 juin
23-24
juin
26 juin
27 juin
27 juin
27 au 30
juin

Spectacle : Ariane Deslions
Un spectacle interactif ancré dans l’univers d’une quincaillerie où l’on fabrique des
instruments de musique à partir de matériaux recyclés.
Heure : 13h30 *Gratuit
Souper bénéfice au crabe des neiges à la Chapelle Au Pied-du-Lac
Activité bénéfice pour la Chapelle.
Heure : 17h30
Coût : 45$ / Apportez votre vin
Ligue d’improvisation du Témiscouata
Une soirée d’humour improvisé et de fous rires assurés!
Heure : 20h
Coût : adulte 3$ et gratuit pour les moins de 12 ans
Kermesse à Pohénégamook
Producteurs, artisans, brocanteurs, organismes, dons d’arbres, animation, musique, jeux
pour enfants, service de restauration.
Heure : 10 à 15h
Jeannine rencontre… madame Laurette Beaulieu et ses partenaires qui témoigneront de leur
cheminement menant à la réalisation de La Vieille Gare de Rivière-Bleue.
Heure : 17h
*Gratuit
Ouverture estivale de la Place de la Vieille Gare
Visites guidées à La Vieille Gare du 24 juin au 2 septembre.

Parc Clair Soleil
Rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com
Chapelle Au Pied-du-Lac
27, rue St-Pierre,
Rivière-Bleue.
418 955-9889 / info@chapellepieddulac.com
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
Acti-Famille
474, rue des Étudiants, Pohénégamook (Sully).
418-893-5389 / info@actifamilles.org
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
Place de la Vieille Gare
85, rue St-Joseph Nord, Rivière-Bleue.
418 893-2219 / patrimoine.riviere-bleue@hotmail.com
Chapelle Au Pied-du-Lac
27, rue St-Pierre,
Rivière-Bleue.
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com

Spectacle Tennessee Two rencontre intime avec Johnny Cash
Mario Dubé et Luc Leblanc proposent un spectacle inédit et intimiste à la mémoire du
célèbre chanteur américain Johnny Cash.
Heure : 20h / Coût : 26$ adulte et 21$ étudiant
Fête nationale au Témiscouata
Consultez la programmation de chacune des municipalités sur leurs sites Internet.
www.tourismetemiscouata.qc.ca/vacances-quebec/le-temiscouata/faites-le-tour-des-villes-et-villages.aspx
Les Mercredis du Parc : Témis Country Band
Parc Clair Soleil
Spectacles gratuits en plein air au parc Clair Soleil au cœur du centre-ville du quartier
Rue Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac
Cabano.
(quartier Cabano).
Heure : 20h *Gratuit
418 854-2116 / slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
Ceci n’est pas un théâtre d’été
BeauLieu Culturel
Spectacle d’improvisations longues, à la manière d’un théâtre d’été.
2448, rue Commerciale Sud,
Heure : 20h
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
Coût : 5$
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
Chants à répondre
Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée
Soirées de chants à répondre d’antan à d’aujourd’hui. Venez chanter, taper du pied et
331, rang du Lac, Lejeune.
festoyer!
418 899-0203
Heure : 18h (dès 16h pour nourriture et breuvages). *Gratuit
lejeunearchet@yahoo.ca
Dégelis en Fête
Centre-ville de Dégelis
Programmation d’activités variées qui plaira aux petits et grands!
418 853-2380, poste 114
Programmation : www.degelis.ca *Gratuit
info@ville.degelis.qc.ca

cboucher@mrctemis.ca
cboucer@mrctemis.ca

Juin 2019
28 juin
29 juin
29 juin
29 juin
30 juin
30 juin
Cinéma

Art et musique libre
Artistes locaux livreront des airs entraînants, des contes et poèmes inspirants, possibilité de
participer à la création d’œuvres spontanées.
Heure : 16 à 22h / *Gratuit
Cirque avec Catherine Lamarre, finissante à l’École Nationale de Cirque de Montréal
Séance où vous pourrez découvrir les possibilités qui se cache en vous. Que ce soit par
l’expression corporelle, le clown ou le main à main, vous serez invités à vous amuser.
Heure : 14h / *Gratuit / Inscription obligatoire (places limitées)
Spectacle : LBA Band dans le cadre de Dégelis en Fête
Les meilleurs “hits” radiophoniques actuels ainsi que les plus grands classiques des derniè res
décennies.
Heure : 21h (DJ dès 19h) *Spectacle extérieur gratuit
Ouverture officielle du musée-école de la Chapelle Au Pied-du-Lac
Accès et visites guidées de 14 à 18h. *Gratuit
Spectacle hommage à Félix Leclerc avec Monsieur André Arsenault
Heure : 20h / Coût : 12$
Cristallisation de fleurs avec Viv-Herbes
Apprenez à conserver certaines fleurs et feuilles comestibles toute l'année avec la
cristallisation par le sucre et le blanc d'oeuf.
Heure : 14h30 à 16h / Coût : 15$ et gratuit pour les enfants de 5 à 17 ans.
Spectacle de Dumas, Nos idéaux
Performeur de haut niveau, il vous invite à son concert solo, véritable son et lumière, mené
de main de maître.
Heure : 20h / Coût : 28$ / 23$ étudiant
Cinéma Dégelis
Programmation complète : www.degelis.ca/culture/cinema-degelis
Du vendredi au lundi et tous les soirs à compter du 24 juin à 19h.
Coût : 9$ adulte, 7$ 50 ans et plus, 5$ étudiant (lundi soir rabais de 2$)

Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée
331, rang du Lac,
Lejeune.
418 899-0203 / lejeunearchet@yahoo.ca
Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée
331, rang du Lac,
Lejeune.
418 899-0203 / lejeunearchet@yahoo.ca
Centre-ville de Dégelis
Rue Principale, Dégelis.
418 853-2380, poste 114
info@ville.degelis.qc.ca
Chapelle Au Pied-du-Lac
27, rue St-Pierre,
Rivière-Bleue
418 955-9889 / info@chapellepieddulac.com
Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée
331, rang du Lac,
Lejeune.
418 899-0203 / lejeunearchet@yahoo.ca
BeauLieu Culturel du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata-sur-le-Lac (quartier NDDL).
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com
Cinéma Dégelis
365, avenue Principale,
Dégelis.
418 853-3649 / ipelletier@ville.degelis.qc.ca

Lieux d’interprétation et d’exposition à découvrir cet été :
Aster

Chapelle Au
Pied-du-Lac
Domaine
Acer
Fort Ingall

Exposition : Cap sur les étoiles! / Observation au télescope et lunette d’observation du
soleil
Découvrez l'histoire de l'astronomie, le système solaire, la grandeur de l'univers,
l'exploration spatiale et l'évolution de la vie sur la planète Terre. Observation au télescope et
lunette d’observation du soleil.
Visite du musée-école de la Chapelle Au Pied-du-Lac
La Chapelle Au Pied-du-Lac témoigne de l’histoire d’une communauté protestante
francophone, entre 1908 et 2010, dans le Bas-Saint-Laurent.
ÉCONOMUSÉE® de l'érable, boissons alcoolisées
Curieux d'en savoir plus sur l’histoire, la vinification et fermentation de l'eau d'érable, les
produits, leurs bienfaits et leurs usages? Une visite au Domaine Acer vous charmera avec ses
4 boissons alcoolisées d'exception et ses produits fins.
Reconstitution de la forteresse britannique érigée en 1839 lors d’un conflit frontalier
opposant les États-Unis et le Canada.
Exposition racontant l'histoire de cette guerre et exposant plusieurs des nombreux artéfacts
découverts lors des fouilles archéologique. Visites guidées, animations historiques et
démonstrations militaires.

Aster
170, chemin Jacques-Pelletier,
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
418 854-2172
info@asterbsl.ca / www.asterbsl.ca
Chapelle Au Pied-du-Lac
27, rue St-Pierre, Rivière-Bleue.
418 955-9889 / info@chapellepieddulac.com
Domaine Acer
145, route du Vieux Moulin, Auclair.
418 899-2825 / boutique@domaineacer.com /
www.domaineacer.com
Fort Ingall
81, rue Caldwell, Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 854-2375
info@fortingall.ca
www.fortingall.ca

cboucher@mrctemis.ca

Juin 2019
Musée du
Témiscouata

Parc national
du LacTémiscouata

Place de la
Vieille Gare

Musée exposant l’histoire du Témiscouata situé au BeauLieu Culturel du Témiscouata.
Exposition « Enracinés 2.0 » : Des camps forestiers des années 40 au soulèvement social
du peuple forestier dans les années 70, l’exposition permanente du Musée du
Témiscouata aborde l’aspect culturel et social de la forêt.
Exposition : « Voyage en 3D » : Le public est invité à voyager à travers le monde entier par
le biais de casse-têtes 3D représentant de grands projets architecturaux d’ici et d’ailleurs.
Exposition « Les Campagnes de Triquet : de Cabano à l’Italie » : Paul Triquet, héro
militaire de la Seconde Guerre mondiale originaire de Cabano et seul récipiendaire
canadien-français à avoir obtenu la Croix de Victoria de son vivant.
10 000 ans d’histoire au cœur d’une nature préservée.
Programmation culturelle : souvenir d’un arbre, contes autour du feu, aventure malécite
en rabaska, enquête au jardin des mémoires, fabrications amérindiennes, excursions,
activités familiales et de découvertes.
Activités d’archéologie : rencontre avec un archéologue, taille de pierre, fouilles
archéologiques, « étrange découverte ». (Certaines activités sont tarifées, certaines ont
des restrictions d’âge ou nécessitent une inscription.)
Seule gare existante sur la route des Frontières datant de 1913, elle a été
remarquablement restaurée.
Expositions permanentes : La petite histoire de Rivière-Bleue, National Transcontinental
Railway, Les chemins de fer du Témiscouata, Une Goutte d’histoire (bootlegging) et L’abri
antinucléaire.
Exposition temporaire : Si douces, si chaudes fourrures!

Musée du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata-sur-le-Lac (quartier NDDL).
418 854-2375 / 418 899-6725 # 4440
info@museedutemiscouata.ca
www.museedutemiscouata.ca

Parc national du Lac-Témiscouata
400, chemin de la Vieille Route
St-Michel-du-Squatec
418 855-5508
parc.lac-temiscouata@sepaq.com
www.sepaq.com/temiscouata
Place de la Vieille Gare
85, rue St-Joseph Nord,
Rivière-Bleue.
418 893-2219
patrimoine.riviere-bleue@hotmail.com
www.garederivierebleue.com

Dans les bibliothèques du Témiscouata :
Consultez l’horaire et les activités de votre bibliothèque : www.reseaubibliobsl.qc.ca
16 juin au 8 juillet : Exposition de livres d’auteur(e)s québécois(es) à la bibliothèque Le Grenier aux livres de Pohénégamook
481-B, rue de l'Église, Pohénégamook (quartier St-Éleuthère). 418 714-9146 / biblio.ponik@crsbp.net

cboucher@mrctemis.ca

