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1er novembre
1er novembre
2 novembre
8 novembre
8 au 10
novembre

9 novembre

9 novembre

9 novembre
15 novembre
16 novembre
16 novembre

Maison Hantée à la Maison des jeunes de Pohénégamook
La Maison des jeunes Pirana organise sa fameuse maison hantée dans le cadre de
l’Halloween. Serez-vous assez brave pour y entrer?
Heure : 19 à 22h / Coût : 2$
Ligue d’improvisation du Témiscouata
Une soirée d’humour improvisé et de fous rires assurés!
Heure : 20h
Coût : 3$ adulte et gratuit pour les moins de 12 ans
Marché des petites Trouvailles et des Saveurs
Plus de 16 exposants en art textile, soins de santé, agroalimentaire et produits naturels et art
et peinture. Cantine sur place.
Heure : 10 à 16h *Gratuit
Rencontre d’auteure : Katia Gagnon
Katia Gagnon est auteure et journaliste d’enquête à La Presse. Le Rang de la Croix est son
troisième roman.
Heure : 19h *Gratuit
Salon des artistes et artisans du Témiscouata
Événement annuel consacré à la création et au savoir-faire avec plus de 25 artistes et
artisans du Témiscouata et de la région. Pour votre plus grand plaisirs plusieurs activités
seront au menu; spectacles de musique et démonstrations artistiques, Cabaret littéraire en
soirées, activités pour enfants le dimanche et plusieurs autres surprises.
Heure : vendredi de 13h à 20h, samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 16h
Coût : 3$
Le diffuseur culturel Les 4 Scènes présente : Conversation avec mon pénis
Tom, à différentes étapes de sa vie, doit négocier avec une partie de lui ; son pénis. Une
comédie quasi-philosophique traduit et adaptée par Marc-André Thibault. Un voyage entre
le coeur, la raison et l'organe. Traduction de Marc-André Thibault.
Une grande histoire d'amitié.
Heure : 20h / Coût : 25$ adulte, 20$ étudiant
Ouverture du Club de motoneige les Mook
Souper d’ouverture du Club de motoneige les Mook et soirée en musique avec Yan Tremblay.
Heure : souper à 17h30 et soirée musicale à 21h.
Coût : adulte 20$ (incluant une consommation gratuite), 6 à 10 ans : 10$ et gratuit pour les 5
ans et moins
Louise Marmen
Louise Marmen vous invite à son spectacle musical dans le Café du BeauLieu Culturel.
Heure : 19h / Contribution volontaire
Coups de cœur du festival Regard sur le court métrage
L’équipe du Festival Regard vous propose leurs coups de cœur de la 23e édition du plus
important festival du court métrage en Amérique du Nord!
Heure : 20h / Coût : 10$
Relations Elle & Lui par la Chambre de Commerce du Témiscouata
Défilé de mode, concours femmes de talents et hommes d’exceptions et soirée dansante.
Heure : 19h30
Coût : 25$ pour les membres et 30$ pour les non-membres
Mathieu Stellaire
Après un lancement d'album devant une constellation d'étoiles le 20 septembre dernier,
Mathieu Stellaire amorce ses premiers spectacles sur la route.
Heure : 20h / Coût : 10$ en prévente et 15$ à la porte

cboucher@mrctemis.ca

Salle Léon Desjardins
505, des Rédemptoristes,
Pohénégamook.
418 859-3139
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
Salle municipale
95, rue St-Charles, Saint-Louis-du-Ha! Ha!
418 854-2260
loisirs@saintlouisduhaha.com
Bibliothèque Au fil des pages (BeauLieu Culturel)
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
Centre communautaire de Dégelis
515, de la Briquette,
Dégelis.
418 853-6614
arts.temiscouata@gmail.com

Centre culturel Georges-Deschênes
365, avenue Principale,
Dégelis.
418 853-2380 #206
info@les4scenes.com
Salle Léon Desjardins
505, des Rédemptoristes,
Pohénégamook.
418 859-1841
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐le‐Lac
(NDDL). 418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
Salle de réception DJ Carl Turcotte
868, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)
418 714-2263 / info@cctemiscouata.com
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐le‐Lac
(NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca

Novembre 2019
16-17 novembre
21 novembre
22 novembre
23 novembre

24 novembre

27 novembre
29 novembre
30 novembre

Cinéma

7e édition du salon des artisans et du cadeau
Il s’agit de l’occasion parfaite pour trouver un cadeau des fêtes original et de
faire la rencontre d’artisans de la région. Pensez apporter vos sacs réutilisables!
Heure : 10 à 16h *Entrée gratuite
Pub Micro-ouvert
C’est l’occasion pour les artistes amateurs et professionnels de la région de
performer devant public dans une ambiance décontractée!
Heure : 19h30 / Contribution volontaire
Jeannine rencontre…Linda Landry
Discussion avec la première femme médecin au Témiscouata
Heure : 17h
Contribution volontaire
Madame Émie R Roussel – Seule ensemble (concert piano solo)
Émie R. Roussel, pianiste professionnelle récipiendaire d’un Gémeaux au Gala de
l’ADISQ en 2015, en collaboration avec L’École de Musique du Témiscouata, sera
en concert au BeauLieu culturel. Avant le concert, elle offrira une
conférence/classe de maître. Cette activité est accessible à tous, musiciens ou
amateur.
Heure : conférence/classe de maître à 18h et concert à 19h30 / Coût : 10$
Gala folklorique de la Sainte-Catherine et messe des chasseurs
Le gala permet aux amoureux du folklore québécois et acadien de venir
démontrer leurs talents musicaux. La messe quant à elle souligne la fin de la
période de chasse. Prix de présence.
Heure : 10h (gala folklorique) et 11h pour la messe.
Coût : 15$ pour l’inscription et le dîner, 12$ pour le dîner et 5$ pour le spectacle
Les grands voyageurs du Témiscouata – Benoît Beaulieu
Benoît Beaulieu vous amène à la découverte de l’Allemagne!
Heure : 18h30
Contribution volontaire
Ligue d’improvisation du Témiscouata
Une soirée d’humour improvisé et de fous rires assurés!
Heure : 20h
Coût : 3$ adulte et gratuit pour les moins de 12 ans
Le diffuseur Les 4 Scènes présente : Ingrid St-Pierre
Elle crayonne un quatrième album ancré, vibrant. Un autoportrait aquarellé,
truffé de ses fragments de quotidien miniatures captés à la volée. On y croise
une petite foule portée par des pianos sauvages, une touche de mélancolie
enluminée. À la fois cinéaste et parolière, musicienne et architecte de chansons
refuges, Ingrid nous revient inspirée, incarnée et lumineuse.
Heure : 20h / Coût : 36$ adulte, 31$ étudiant
Cinéma Dégelis
Programmation complète : www.degelis.ca/culture/cinema-degelis
Vendredi au lundi à 19h.
Coût : 9$ adulte, 7$ 50 ans et plus, 5$ étudiant (lundi soir rabais de 2$)

Salle Léon-Desjardins
505, des Rédemptoristes, Pohénégamook.
418-893-1158 ou 418-893-1600
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐
le‐Lac (NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐
le‐Lac (NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.ca
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDDL).
418-854-2116 poste 217
emt@temiscouatasurlelac.ca

Messe à l’église de St-Eusèbe
Salle l’Envole
128, route des Beaux-Lieux
St-Eusèbe
418 899-1661 ou 418 899-2762
oasisdesaines@bellnet.ca
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud, Témiscouata‐sur‐
le‐Lac (NDDL).
418‐899‐2528 #301 / info@blct.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

Cinéma Dégelis
365, avenue Principale,
Dégelis.
418 853-3649 / ipelletier@ville.degelis.qc.ca

Dans les bibliothèques du Témiscouata :
Consultez l’horaire et les activités de votre bibliothèque : www.reseaubibliobsl.qc.ca

cboucher@mrctemis.ca
Information : 418 899-6725 #4412

