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Les Mercredis du Parc : « Hommage à Green Day »
Soirées-spectacles en plein air à l’Agora du Parc Clair-Soleil.
Heure : 20h *Gratuit.
Mardis de la Gare
Notre patrimoine : nos lacs avec Kim C. Charbonneau de l’OBV du fleuve St-Jean.
Heure : 19 h *Gratuit.
Ligue d’improvisation du Témiscouata
Match spécial d’été.
Heure : 20h / Coût : 3$ adulte et gratuit pour les moins de 12 ans.
Les Pianos publics : Bastien Banville
Prestation musicale du talentueux musicien Bastien Banville.
Heure : 12h30 *Gratuit.
Le diffuseur Les 4 Scènes présente : Alfa Rococo « L’amour et le chaos »
Le duo signe une performance investie, engagée et dansante, tout en posant une réflexion
sur le temps, l’individualité et l’imposture dans ce monde contemporain.
Heure : 20h / Coût : 26$ adulte et 21$ étudiant.
Concert du chœur « Mélopée » de Bruxelles
Concert de musiques variées de jeunes filles de 9 à 17 ans.
Heure : 19h30 / Coût : 12$ adulte, 5$ étudiant et gratuit pour les moins de 10 ans.
Le diffuseur Les 4 Scènes présente : « Kattam et ses tam-tams »
Au son de différents instruments, le percussionniste Kattam vous convie par le rythme, le
chant et la danse à la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde.
Heure : 10h à Dégelis et 14h à Témiscouata-sur-le-Lac.
*Gratuit.
Les Mercredis du Parc : Hommage à U2 avec LoveU2
Soirées-spectacles en plein air à l’Agora du Parc Clair-Soleil.
Heure : 20h *Gratuit.
Les 4 Scènes présente : Kattam et ses tam-tams
Au son de différents instruments, le percussionniste Kattam vous convie par le rythme, le
chant et la danse à la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde.
Heure : 10h *Gratuit.
Cinéma en plein air : Hôtel Transylvanie 3
Projection d’un film sur écran géant. Apportez vos chaises et vos couvertures
Heure : 19h45 *Gratuit.
Les Pianos publics : Emie R. Roussel
Prestation musicale de l'artiste jazz Emie R. Roussel.
Heure : 13h30 /*Gratuit.
Les 4 Scènes présente : Sam Breton, Au pic pis à pelle
Fascinante personnalité avec une dégaine de gags qui vous déferlent au visage, ce raconteur
a ce je-ne-sais-quoi qui vous transportera je-ne-sais-où.
Heure : 20h / Coût : 29$ adulte et 24$ étudiant.
Les 4 Scènes présente : King Melrose, La tournée des ducs
Deux albums à son actif, plus de 500 spectacles à travers la province, neuf extraits radio et
plusieurs #1, King Melrose s’est taillé une place de choix dans le paysage musical québécois.
Heure : 20h / Coût : 26$ adulte et 21$ étudiant.
Les Mercredis du Parc : Hommage à Elton John avec Elton Songs
Soirées-spectacles en plein air à l’Agora du Parc Clair Soleil. Heure : 20h *Gratuit.
Pièce de théâtre de la troupe à Uzèbe : « Mal de bloc » dans le cadre du Festi-Cèdre
Un couple accepte la conciergerie d’un immeuble à logements censé être tranquille… mais
est-ce vraiment le cas?
Heure : 20h / Coût : 12$.
« Ceci n’est pas un théâtre d’été »
Spectacle d’improvisations longues, à la manière d’un théâtre d’été.
Heure : 20h /Coût : 5$.

Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 853-3370 / horizon@fm95.ca
Place de la Vieille Gare
85, rue St-Joseph Nord, Rivière-Bleue.
418 893-2219 / patrimoine.riviere-bleue@hotmail.com
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐le‐Lac
(NDDL). 418 899‐2528 #301 / info@blct.ca
Au Piano public du centre-ville de Cabano
763 A, rue Commerciale Nord (devant Amarante),
Témiscouata-sur-le-Lac. 418 899‐2528 #301 / info@blct.ca
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com
Église de St-Éleuthère
Rue de l’Église, Pohénégamook.
418-859-2061
Centre culturel Georges-Deschênes
365, avenue Principale, Dégelis.
Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com
Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 853-3370 / horizon@fm95.ca
Centre culturel Léopold-Plante
481, rue de l'Église
Pohénégamook (St-Éleuthère)
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com
Parc Clair Soleil
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 418 854-2116
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐le‐Lac
(NDDL). 418 899‐2528 #301 / info@blct.ca
Centre culturel Georges-Deschênes
365, avenue Principale, Dégelis.
418 853-2380 #206
info@les4scenes.com
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com
Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord, Témiscouata-surle-Lac (Cabano). 418 853-3370 / horizon@fm95.ca
Gymnase de l’École de Saint-Eusèbe
228, rue Principale,
Saint-Eusèbe.
418 899-2762 / val.briand1979@gmail.com
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐le‐Lac
(NDDL). 418 899‐2528 #301 / info@bclt.ca
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La Culture en bouchées : vernissage des œuvres d’Andrée Bélanger
Des morceaux du Témiscouata servent de prétexte et de support à l'exploration de réalités
universelles.
Heure : 17h / Coût : vernissage gratuit. Bouchées et vin : 15$. Bouchées seulement : 10$.
Soirée d’ouverture du 150e de Notre-Dame-du-Lac
Soirée protocolaire, présentation de la bière officielle du 150e, costumes d'époque, soirée
disco DJ. Heure : 20h /*Gratuit.
Le diffuseur Les 4 Scènes présente : Beat Trip dans le cadre du 150e de Notre-Dame-duLac. Beat Trip Coverband est un groupe de musique dynamiques. Répertoire pop, rock,
latino, disco, country, vous danserez sur tous vos hits préférés.
Heure : 20h / Coût : 25$ incluant le souper méchoui à partir de 17h.
Le diffuseur Les 4 Scènes présente : Yoan, « Depuis Longtemps »
Spectacle intime aux sons country-folk, Yoan présente les chansons de son nouvel album
francophone ainsi que plusieurs classiques du rock’n’roll et country américain.
Heure : 20h / Coût : 26$ adulte et 21$ étudiant.
Bar à crème glacée et légende de Ponik pour les petits!
Heure : 19h / Coût : 2$ et gratuit pour les 12 ans et moins.
Les Mercredis du Parc : Labbé-Francoeur
Soirées-spectacles en plein air à l’Agora du Parc Clair-Soleil.
Heure : 20h *Gratuit.
Cinéma en plein air : Ralph 2.0
Projection d’un film sur écran géant. Apportez vos chaises et vos couvertures.
Heure : 19h45 *Gratuit.
11e édition du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue
Spectacle en plein air de la « Tournée 80’s » de Sylvain Cossette suivi de « Three of us »
(20$ en prévente / 25$ à l’entrée). Après-midis chansonniers, spectacle de Beat Trip. En
nouveauté: Musée du Bootlegger présentant l’histoire de la région à l’époque où Alfred
Lévesque dirigeait le plus grand réseau de contrebande dans l’Est du Québec, conteurs et
animation d’une forge historique.
125e de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec
Spectacles des groupes musicaux Bodh’aktan, Les années Jukebox, le Coco country band,
le chanteur David Jalbert, la revue musicale Famous, la musique des stars de la Pop ainsi
que la pièce : « Attention! 4 chasseurs ».
Spectacle pour enfants : « À la rescousse de Marguerite »
Après le spectacle, profitez de l’occasion pour faire un pique-nique en famille.
Heure : 10h *Gratuit.
Les pianos publics : Laurence Allie et Léonie Dubé
Prestation musicale du duo composé de Laurence Allie et Léonie Dubé.
Heure : 12h30
*Gratuit.
Le diffuseur Les 4 Scènes présente : « Les Brothers » dans le cadre du 150e de NotreDame-du-Lac. Les cinq chanteurs-musiciens sont impressionnants à voir et à entendre.
Leur complicité́ et leur fougue sur les planches font émerger tout leur savoir-faire en
captivant l’auditoire.
Heure : 20h / Coût : 25$.
Fête africaine avec Madelaine Gomis
Heure : 19h
*Gratuit.
Les Mercredis du Parc : En Barque
Soirées-spectacles en plein air à l’Agora du Parc Clair-Soleil.
Heure : 20h *Gratuit.
Cinéma Dégelis
Programmation complète : www.degelis.ca/culture/cinema-degelis
Tous les soirs en saison estivale à 19h.
Coût : 9$ adulte, 7$ 50 ans et plus, 5$ étudiant (lundi soir rabais de 2$).

BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418 899‐2528 #301 / info@bclt.ca
Place du 150e de Notre-Dame-du-Lac
25, rue de la Fabrique,
Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL). gasou56@live.ca
Place du 150e de Notre-Dame-du-Lac
25, rue de la Fabrique,
Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL).
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com
Centre culturel Georges-Deschênes
365, avenue Principale, Dégelis.
418 853-2380 #206
info@les4scenes.com
Belvédère Pied-du-Lac de Pohénégamook
Rue Principale, quartier Estcourt. 418 863-7722
Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 853-3370 / horizon@fm95.ca
Parc Clair Soleil
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 418 854-2116
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
Place du festival
Rue des Pins Est,
Rivière-Bleue.
418 893-5559 #4805
marie-jo.cormier@riviere-bleue.ca
www.festivalbootlegger.com
École secondaire de la Vallée-des-Lacs
149, rue Saint-Joseph, Squatec.
418 855-2558
squatec125@gmail.com / www.squatec125.com
Parc Clair Soleil
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 418 854-2116
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
Au Piano public du centre-ville du quartier
Cabano,763-A, rue Commerciale Nord (devant
Amarante), Témiscouata-sur-le-Lac.
418 899‐2528 #301 / info@blct.ca
Place du 150e de Notre-Dame-du-Lac
25, rue de la Fabrique,
Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL).
418 853-2380 #206 / info@les4scenes.com
Parc Clair Soleil
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 418 854-2116
slabontecote@temiscouatasurlelac.ca
Parc Clair Soleil, rue Commerciale Nord,
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
418 853-3370 / horizon@fm95.ca
Cinéma Dégelis
365, avenue Principale,
Dégelis.
418 853-3649 / ipelletier@ville.degelis.qc.ca
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Centre Nature
et Culture La
Pyrole
Enchantée

Les jeudis de juillet de 18h à 20h
4 : Spectacle « Les Rapayes » / Heure : 20h / Coût : 10$
11 : Création de mandalas
18 : Spectacle « Marie-a-une-légende » / Coût : 5$
25 : Création de mandalas en chocolat / Coût : 7$
Les vendredis de juillet de 19h à 21h
5 : Poésie et contes avec Marie-Lina Savoie et invités
12 : Chants à répondre
26 : Spectacle de Claude et sa Bande Sonore / Coût : 10$
Les samedis de juillet
6 : Peinture / heure : 14h / Coût : 7$. Spectacle « Folk you » / Heure : 20h / Coût : 10$
13 : Spectacle « La Grande Visite » : heure : 20h / Coût : 10$
20 : Création de chants engagés : heure : 15h. 5 à 7-théâtre communautaire / Coût : 7$
27 : Cirque : heure : 14h. Spectacle de David Leblanc : heure : 20h / Coût : 5$

Centre Nature et Culture La Pyrole Enchantée
331, rang du Lac,
Lejeune.
418 899-0203
lafarfaderie@gmail.com

Lieux d’interprétation et d’exposition à découvrir cet été
Chapelle Au
Pied-du-Lac

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 BasSaint-Laurent. On y offre des spectacles, des expositions, des visites guidées.

Domaine Acer

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
présentant plusieurs des nombreux artéfacts découverts lors des fouilles archéologique.
Visites guidées, animations historiques et démonstrations militaires.
Musée présentant l’histoire du Témiscouata situé au BeauLieu Culturel du Témiscouata.
« 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.
« 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.
« Les Campagnes de Triquet : de Cabano à l’Italie » : Paul Triquet, héros 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 encore 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!

Fort Ingall
Musée du
Témiscouata

Parc national
du LacTémiscouata

Place de la
Vieille Gare

Chapelle Au Pied-du-Lac
27, rue St-Pierre, Rivière-Bleue.
418 955-9889 / info@chapellepieddulac.com
www.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
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 québécois à la bibliothèque Le Grenier aux livres de Pohénégamook. 481-B, rue de l'Église, Pohénégamook (quartier StÉleuthère). 418 714-9146 / biblio.ponik@crsbp.net

