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7, 8, 17 et 15 juillet 2017, 20 h
Un avocat au dessert
Deux juristes attendent le renfort d’un employé temporaire. 
Cependant, « la nouvelle secrétaire » n’est nulle autre 
que Romuald Tanguay,un fraudeur à la petite semaine.

Coût : 22 $

Théâtre de l’Hôtel de Ville, Saint-Joseph 
 418 957-9632      theatrehv.com

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 et 16 juillet 2017, 20 h
C’est pour quand le soleil ?
Anne-Marie et Alphonse ont reçu en cadeau de leurs enfants 
à l’occasion de leur cinquantième anniversaire de mariage, 
un voyage à Punta Cana en République Dominicaine. 
Ce sera pour eux le voyage de noces qu’ils n’ont jamais fait.

Coût : 20 $

Théâtre du Ganoué, Saint-Prosper
 418 594-5000      www.theatreduganoue.com

20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juillet 2017, 20 h
Cobaye Humain
Cobaye Humain est une comédie de situation, 
inspiré du vaudeville avec une touche de burlesque. 
C’est l’histoire d’un détective privé et de son nouveau client 
qui ont maille à partir avec le fisc. En plus d’être au prise 
avec des effets secondaires permanents suite à des études cliniques 
comme cobayes humains, voilà qu’on leur réclame 
des sommes non déclarées. Effets secondaires : rires à profusion.

Coût : 20 $

Théâtre du Ganoué, Saint-Prosper
 418 594-5000      www.theatreduganoue.com

1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 juillet 2017, 20 h
Buckland
Buckland, terre de prédilection pour tout chasseur ! 
C’est aussi le parfait endroit d’évasion pour Francis et Simon 
qui viennent s’y réfugier à chaque année, pour des raisons autres 
la chasse traditionnelle. Mais voilà qu’au moment où Francis 
s’apprête à vivre ses deux semaines favorites avec sa maîtresse, 
Simon lui annonce la venue de son beau-frère, qui arrive 
directement de Paris pour découvrir les plaisirs de la chasse…

Coût : 23 $

Théâtre du Vieux Couvent, Saint-Frédéric
 418 426-3436      www.theatreduvieuxcouvent.com

7, 14, 21 et 28 juillet 2017, 20 h
Shooter
À la suite de la fermeture de leur usine, trois femmes décident 
de prendre leur destin en main et élaborent un plan pour ouvrir 
un bar sexy. Charme, alcool et manipulation sont au programme 
pour attirer la gente masculine et faire sonner la caisse... 
Mais rien n’est jamais aussi simple qu’on le pense !

Coût : 30 $

Théâtre de la Cache à Maxime, Scott
 418 387-5060      www.lacache.ca

1er, 8, 15 et 22 juillet 2017, 16 h 30
Racontars au sommet
Du passé au présent. Des histoires drôles, émouvantes et peu 
communes. (Spectacles présentés sur le terrain du Resto chez Méo
ou à la sacristie en cas de mauvais temps, amenez vos chaises.)

Coût : 10 $

Saint-Séverin
 418 387-6360

Les pièces de théâtreAvis aux Vézina 
et à leurs accompagnateurs
Période d’inscription pour le rassemblement Vézina 2017,
Organisé par l’Association des Vézina d’Amérique, 
qui se tiendra le 19 août 2017 
au Collège Dina Bélanger de Saint-Michel-de-Bellechasse

Renseignements

 associationdesvezina@hotmail.com

 www.associationvezina.org

 418 872-0226

Avis aux Lessard 
et à leurs accompagnateurs 
Fête des Lessard - Dimanche le 13 août
Salle Blanche de St-Évariste-de-Forsyth 
(339 rue principale)
À compter de 9 h 30, Messe à 9 h
Réservation pour le buffet avant le 3 août (22 $/pers.)

Renseignements, Martin Lessard

 celimart@axion.ca

 418 397-6599

7 juillet 2017
Roman Zavada (classique, opéra)

8 juillet 2017
Orange O’clock (chanson)

9 juillet 2017
Leyla Mccalla (blues, jazz, monde)

Les Amants de la scène

des événements

Récitals de l’été Georgien
5 juillet 2017 : La belle gang (populaire, rétro)
12 juillet 2017 : Ginger Ale (pop, rock, blues, jazz)
19 juillet 2017 : Samy (rock classique, country rock)
26 juillet 2017 : Raphaël et Rosalie

www.saint-georges.ca

Cin’été 
4 juillet 2017 : Ballerina 
18 juillet 2017 : Le Bébé Boss
1er août 2017 : Les Trolls
15 août 2017 : L’Île en folie

www.sainte-marie.ca

L’Heure Magique
 11 juillet 2017 : Au pays des bas perdus
25 juillet 2017 : Le petit poisson d’or
8 août 2017 : Margo au Rodéo
22 août 2017 : Martin est en colère 
et Armande la vache n’aimait pas ses tâches

www.sainte-marie.ca
 

Été Show à la Place du Château
7 juillet 2017 : Oli Couture (pop, rock)
14 juillet 2017 : The Skopitones (ska, jazz, swing)
21 juillet 2017 : Ginger Ale (pop. folk) 
28 juillet 2017 : Sex Machine Octopus (rock alternatif)

www.sainte-marie.ca

Cardio-Folie 
3, 10, 17, 24, 31 juillet 2017 : 19 h
8, 15, 22, 29 juillet 2017 : 9 h

www.sainte-marie.ca 
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Les lundis, mercredis et jeudis de juillet 2017
Parc-O-Lol
Parc du Réservoir (lundi), Parc Drouin (mercredi) et Parc de la famille (jeudi)

Sainte-Marie
 www.sainte-marie.ca  18 h 30 à 20 h
Gratuit. Programme d’animation destiné aux jeunes de 5 à 13 ans qui se déroule 
dans trois parcs de la ville de Sainte-Marie. Chaque semaine, une animation spéciale 
est offerte à l’un de ses trois parcs.

5, 12, 19 et 26 juillet 2017
Cours de danse Country Pop
Place du Château, Sainte-Marie (rue Notre-Dame)
 www.sainte-marie.ca  19 h à 20 h
Gratuit. Peu importe votre âge apprenez les danses les plus populaires. 
Aucune compétence n’est requise. En cas de mauvais temps, l’activité est offerte 
au Centre Caztel de Sainte-Marie. Les mercredis jusqu’au 16 août !

4, 11, 18 et 25 juillet 2017
Soirée d’improvisation - LIBRE
Café Alea, Saint-Georges
 418 221-6103  Dès 20 h
 www.cafe-alea.com
La Soirée d’improvisation - LIBRE, se poursuit cet été ! Venez regarder, rire et voter 
pour vos improvisations préférées. Entrée gratuite, contribution volontaire suggérée ! 
Chaque mardi jusqu’au 29 août.

4, 11, 18 et 25 juillet 2017
Mardi, je tricote à la Maison Pierre-Lacroix
Maison Pierre-Lacroix, Sainte-Marie
 418 386-3821  13 h à 16 h
 www.maisonpierrelacroix.com
Activité gratuite ouverte à tous ! Tous les mardis, du 4 juillet au 22 août, venez participer 
aux » Mardis, je tricote » à la Maison Pierre-Lacroix, de 13 h à 16 h. Tricot pour initiés 
ou non-initiés. Matériel disponible sur place. 

18 mai au 21 août 2017
Exposition Fantasmagorie
Centre Culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges
 418 226-2271  www.saint-georges.ca 
Gratuit. Fantasmagorie de la plage est une exposition de photographies saisies sur le vif 
est accompagnée d’une vision poétique qui vous fera découvrir les merveilles de la nature.

3 juin au 31 août 2017
Exposition sur la pêche
Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph
 418 397-4039  www.museemariusbarbeau.com
Exposition ayant comme thématique la pêche sur la rivière Chaudière. Objets anciens, 
mouches, cannes à pêche antiques, photographies d’époque.

9 juin au 27 août 2017
Exposition Perceptions 2017
Bibliothèque Honorius-Provost, Sainte-Marie
 418 387-2240  www.sainte-marie.ca
Gratuit. Une exposition colorée présentant les multiples talents des artistes et artisans.

16 juin au 27 août 2017
Exposition historique
Galerie d’art de Sainte-Marie, Sainte-Marie
 418 387-3233 
 www.sainte-marie.ca (consultez y l’horaire de la galerie)
Gratuit. Venez découvrir un bout de l’histoire de Sainte-Marie et de certains de ses 
habitants. Thématiques de l’exposition : Chassé : Histoire d’une famille et d’une entreprise 
(salle 1), L’inondation de juillet 1917, un événement marquant à Sainte-Marie (salle 2). 

28 juin au 2 juillet 2017
Woodstock en Beauce
690, Rang 7e N, Saint-Éphrem-de-Beauce
 418 527-3588
Spectacles présentés en journée et qui se poursuivent jusqu’à tard la nuit. Trois formats 
différents de camping, dont un avec électricité, seront désormais à votre disposition. 
L’aménagement du site a été revu et amélioré pour l’édition 2017 ! Passeports disponibles 
au coût de 30 $ et prix variés pour les emplacements de camping. Pour la programmation 
complète du festival et l’achat de billets consultez le : woodstockenbeauce.qc.ca 

30 juin au 1er juillet 2017
Beaucefest 
Centre Caztel, Sainte-Marie
 418 209-9400 / 418 209-2099
 www.beaucefest.com
Au Beaucefest, assistez à une exposition pour tous les goûts : voitures sports, antiques, 
performances, exotiques, modifiées, motos. Activités familiales le 1er juillet et spectacles 
présentés lors des deux soirées de l’événement. Un incontournable à Sainte-Marie. 
Pour les détails de la programmation consultez le site Internet de l’organisation. 

1er juillet 2017
Nascar Late Model 
Autodrome Chaudière, Vallée-Jonction
 418 253-5409  18 h 30
 www.autodromechaudiere.com
30 $ par entrée. Séries en action lors de cette soirée : NASCAR Late Model Freightliner 
Québec/Western Star Lévis, NASCAR Semi-Pro Excavation AD Roy, NASCAR Sport 
Compact Élite Total Métal Récupération, NASCAR Sport Compact Amateur Entreprises 
Daniel Carré, Vintage. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de vitesse.

1er juillet 2017
Fête du Canada
Parc des Sept-Chutes et Place de l’Église, Saint-Georges
 418 228-8155 (Parc des Sept-Chutes)
 418 228-8151 (Place de l’Église)
 www.saint-georges.ca
Gratuit pour toute la famille ! Parc des Sept-Chutes 10 h à 16 h : activités familiales,
spectacle pour enfants, animation ambulante, maquillage jeux gonflables, Éducazoo, etc. 
Service de navettes d’autobus (à partir du stationnement Beaubois, face à l’entrée du parc 
des Sept-Chutes) Place de l’Église 19 h à 22 h : spectacles et feux d’artifices.

8 juillet 2017
Bataill’Art
Café Alea, Saint-Georges
 418 221-6013  14 h à 20 h
Gratuit. Venez à une occasion unique de rencontrer des artistes de la région et de les 
regarder performer leur art en direct ! 12 artistes s’affronteront afin de gagner un prix de 
250 $ ! Venez votez pour les œuvres qui vous charmeront et courrez la chance de gagner 
un panier de produits de commerces de la région !

8 juillet 2017
DMCC (Drift)
Autodrome Chaudière, Vallée-Jonction
 418 253-5409  Entrée dès 10 h, fin des courses 21 h
 www.autodromechaudiere.com
Admission générale 30 $, gratuit pour les 12 ans et moins. Drift sur le circuit de 
l’Autodrome Chaudière. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de vitesse ! 

8 juillet 2017
Tire de tracteurs
213, rang St-Luc, Saint-Bernard
 418 389-8393 / 418 806-8982  Dès 18 h 30
Tire de tracteurs annuelle du Club Motoneige et VTT de St-Bernard. Classes : Pro Stock, 
Pro Farm et modifié. Animation sur place ! 15 $ par personne, 7 $ pour les 6 à 12 ans, 
gratuit pour les 5 ans et moins. Un événement qui impressionnera aussi bien les petits que 
les grands. En cas de pluie, remis au dimanche 9 juillet 12 h 30.

8 juillet 2017
« Terroir et café » - Les Rendez-vous gourmands 
de la Nouvelle-Beauce
Scott Town Café (1089, route Kennedy), Scott
 418 209-7725   9 h à 15 h
Une dizaine d’exposants et de transformateurs locaux seront présents afin de faire goûter 
leurs produits aux visiteurs selon le thème « Terroir et Café ». Un incontournable pour les 
gourmands et tous ceux qui désirent découvrir des produits agroalimentaires qui se 
démarquent !

9 juillet 2017
Les dimanches du Marchand
Centre communautaire (1re Avenue), Notre-Dame-des-Pins
 418 957-9634  11 h à 16 h
Venez rencontrer les marchands, vente de produits locaux et agroalimentaire sur place. 

11 juillet 2017
Les Mardis Dorés 
Gazébo municipal (3338 rue principale), Saint-Simon-les-Mines
 418 957-9634  19 h à 20 h 30
Gratuit. Le chansionnier Jeff Turcotte vous propose une soirée sympathique qui se 
déroulera beau temps, mauvais temps, au Gazébo municipal. C’est un rendez-vous !

14 au 16 juillet 2017
St-Robert en Fête
10, rue Nadeau, Saint-Robert-Bellarmin
 418 230-2799  www.st-robertbellarmin.qc.ca 
Des activités pour toute la famille (jeux gonflables, tire de poney, etc.) et surtout un 
tournoi de baseball et dekhockey ! Spectacles présentés en soirée vendredi et samedi. Bar 
et restaurant sur place. Service de raccompagnement sur place toute la fin de semaine.

15 juillet 2017
Course bâteaux-dragons, 9e édition 
Rivière Chaudière (hauteur des passerelles) et île Pozer, Saint-Georges
 418 228-8155, poste 2256
 www.saint-georges.ca
La rivière Chaudière s’animera aux couleurs des bateaux-dragons et au rythme des 
tambourineurs. 40 équipes prendront part à un minimum de 3 courses qui se dérouleront 
sur une distance de 200 mètres sur la rivière Chaudière (aux passerelles du Centre-ville). 
L’événement s’amorcera en matinée et se terminera en après-midi.

15 juillet 2017
Expo Car Show
Parc Municipal (57 rue Martel), Saint-Joseph-de-Beauce
 418 957-7885  www.expoautos.ca
Plus de 400 véhicules attendus ! Consultez le site web de l’événement pour la 
programmation de la journée.

15 juillet 2017
Pique-nique Holstein Québec
540, boul. Renault, Beauceville
 450 778-9636  www.holsteinquebec.com
Holstein Québec et le Club Holstein de Beauce invitent la population à la Ferme Buroco 
pour la 72e édition du Pique-Nique Holstein Québec. Cet événement festif et rassembleur 
réunit chaque année des milliers de passionnés de la Holstein, ce qui en fait l’événement le 
plus couru, organisé par Holstein Québec. Différentes activités offertes : compétitions, 
exposants, 5 à 7 country, vins fromages, méchoui, spectacles en soirée (Twins Brothers et 
Les Cajuns), etc. Un événement à ne pas manquer, réservez vos billets dès maintenant !

27 juillet au 6 août 2017
Nashville en Beauce
2585, 30 rue, Saint-Prosper
 418 313-3850  www.nashvilleenbeauce.com
Venez participer à Nashville en Beauce, un festival où la musique et la danse country sont 
à l’honneur dans tout le village de Saint-Prosper en Beauce ! Kiosques de vente, Saloon, 
Ranch beauceron, deux bars dansants où performent des artistes locaux et différentes 
activités pour toute la famille. Les amateurs de chevaux seront ravis avec les randonnées 
en selle ou en voiture, sans parler de la parade de chevaux illuminés ! Accès au site gratuit, 
billets pour les différents spectacles consultez le site web de l’organisation pour plus de 
détails.

29 juillet 2017
« Bière et BBQ » - Rendez-vous gourmands 
de la Nouvelle-Beauce
Frampton brasse (430, 5e et 6e rang), Frampton
 418 209-7725    10 h à 16 h
Une dizaine d’exposants et de transformateurs locaux seront présents afin de faire goûter 
leurs produits aux visiteurs selon le thème « Bière et BBQ ». Un incontournable pour les 
gourmands et tous ceux qui désirent découvrir des produits agroalimentaires qui se 
démarquent !

29 juillet 2017
Nascar Late Model
Autodrome Chaudière, Vallée-Jonction
 418 253-5409   Dès 18 h 30
www.autodromechaudiere.com
Frais d’admission 30 $. Plusieurs séries en action lors de la soirée. Un rendez-vous à ne 
pas manquer pour les amateurs de vitesse !

29 au 30 juillet 2017
Hallow-Touristique
Ville de Sainte-Marie
 418 387-3233  www.sainte-marie.ca
Sortez vos robes et habits d’époque et venez participer à deux journées d’animation et 
d’activités à saveur mariveraine ! Au programme : Séance de photos d’époque, circuit 
historique animé, activités surprises et bien entendu... des bonbons !

des événements


