3 juin

10h00‐16h00 : la Kermess, une activité familiale organisée par Acti‐
familles.

3 juin

17h00 : souper d’homard suivi d’une soirée en musique avec Marie‐
France Bossé.

3 juin

20h00 : match final de la Ligue d’improvisation du Témiscouata.
Coût : 3$.
418‐899‐2528.
20h00 : spectacle « Exil » d’Isabelle Charlot. Accompagnée de six
musiciens, elle propose un mélange de chanson, jazz‐swing et
postrock. En première partie, Bayati, un duo d’harmonies vocales,
musique traditionnelle, accordéon, guitare et charango. Coût : 12$.
20h00 : spectacle bénéfice au profit de la maladie d’Alzheimer.
Chanson, danse, humour avec des talents locaux sous le thème
souvenir des MusicHalls. Billet à l’entrée : 20$.
20h30 : soirée en musique avec Sébastien Caron. 418‐854‐5000.

3 juin

3 juin
3 juin
4 juin

4 juin

9 juin

9 et 10 juin
13 juin
13 juin
14 juin

10h00 à 14h00 : grande ouverture du Verger patrimonial du
Témiscouata (face à l’école secondaire du Transcontinental). Par le
Comité du Verger. Journée champêtre lors de la floraison des
pommiers. Artisans, photographe, concours et pique‐nique.
Apportez votre lunch. Gratuit!
Festival de poésie de Montréal en tournée et Salon de la poésie d’ici.
13h00 : début du salon, lectures spontanées, etc.
14h00 : spectacle de quatre poètes francophones du Québec :
Véronique Cyr, Lise Gaboury‐Diallo, Paul Bossé, Sébastien Dulude, un
poète bas‐Laurentien Albert Roy et un musicien Carl‐Éric Hudon.
17h00 : Jeannine rencontre… La parole est donnée à Guy Dumais et
Gilles Morin, des personnes du milieu qui nous amènent dans leur
univers, leur préoccupations, leurs combats, leurs réussites.
Animation par Jeannine Viel. Entrée libre. Tapas : 7$.
18h00 : soirée en musique avec Marjolaine Morasse et Fred Labrie.

19h00 : Mardi de la gare présente une conférence Trophée Roses des
Sables avec Emmanuelle Rivard qui parlera de sa participation à cette
compétition féminine issue de la tradition des rallyes raids africains.
20h00 : spectacle Michel Rivard, chansons dans le creux de l’oreille.
Présenté par le comité culturel Les 4 scènes.
Coût : 32$. 418‐853‐2380 poste 206.
20h00 : diffusion publique de l’émission La Petite Séduction mettant
en vedette la municipalité de Rivière‐Bleue qui accueille l’artiste
Jérôme Couture.

Devant les bureaux d’Acti‐Familles
474,rue des Étudiants,
Pohénégamook (Sully).
418‐893‐5389.
Parc du Mont‐Citadelle
69, route du Mont‐Citadelle,
Saint‐Honoré‐de‐Témiscouata.
418‐497‐2011.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
Centre Nature et culture de la Halte
lacustre
331, rang du Lac, Lejeune.
418‐899‐0203.
Centre culturel Georges‐Deschênes.
365, avenue Principale,
Dégelis.
Pub du Lac
59, rue de la Plage,
Témiscouta‐sur‐le‐Lac (Cabano).
Verger patrimonial du Témiscouata
685, rang Notre‐Dame‐des‐Champs,
Pohénégamook (Sully).
418‐714‐9538.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.
BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.
Pub du Lac
59, rue de la Plage,
Témiscouta‐sur‐le‐Lac (Cabano).
La Vieille Gare de Rivière‐Bleue
85, rue St‐Joseph Nord,
418‐893‐2219 ou 418‐893‐2649.
Bistro du Centre culturel Georges‐
Deschênes.
365, avenue Principale, Dégelis.
Complexe Sportif Rosaire‐Bélanger
36, rue des Pins Est,
Rivière‐Bleue. 418‐893‐5559 poste 26.
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15 juin

20 juin

12h45 : spectacle de théâtre de rue, l’Orchestre du grand Kung ‐Fu
Braque. Le chef d’orchestre utilise ses pouvoirs pour aider un
garçon et son grand‐père à retrouver l’amour. Par la bibliothèque de
Rivière‐Bleue. Gratuit!
19h30 : Les Grands Voyageurs.
Le désert d’Atacama, le Chili et la Bolivie par Colette Beaulieu et
Roger Guay. Gratuit.

22 juin

21h00 : on souligne la Fête nationale avec le chansonnier Éric
Guay. En collaboration avec Témiscouata‐sur‐le‐Lac.

23‐24 juin

Festivités de la Saint‐Jean‐Baptiste

Devant la bibliothèque ou en cas de
pluie à la salle communautaire du
complexe sportif.
418‐893‐5686.
École de musique, quartier Cabano
34‐B, rue du Vieux‐Chemin,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
418‐854‐2116 poste 117.
Chalet Bistro‐Pub à la Marina
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐854‐2116 poste 224.

Informez‐vous auprès de votre municipalité pour connaître la programmation complète des activités!

Voyez aussi la fiche : Festivités de la Saint‐Jean :
23 juin
23 au 25 juin

25 juin

27 juin

30 juin au 2 juillet
Les samedis de juin
Cinéma en juin
Du vendredi au lundi
19h00.
Les bibliothèques du
Témiscouata

www.tourismetemiscouata.qc.ca/vacances‐quebec/evenements/mois/6.aspx
Soirée de la Saint‐Jean avec en musique le groupe JR‐Vintage.
Parc du Mont‐Citadelle
418‐497‐2011.
69, route du Mont‐Citadelle,
Saint‐Honoré‐de‐Témiscouata.
Les Cartonfolies, un festival cartonnant! Courses de bateau en
Parc Clair Soleil
carton, demi‐marathon, etc. En spectacle : Dethallica, Beat trip,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano)
Alain François, Stage Band de l’école Secondaire de Cabano et Bill
418‐854‐8461.
Bestiole. Prévente adulte : 20$ Laissez‐passer adulte 25$, enfant :
10$.
17h00 : souper‐bénéfice avec tente à lire pour les enfants et jam
Chapelle du Pied‐du‐Lac
de musiciens locaux.
27, rue St‐Pierre,
Rivière‐Bleue.
418‐955‐9889.
20h00 : spectacle de Renée Martel, la fille de son père.
Centre culturel Léopold‐Plante
En première partie Johannie Benoît.
481, rue de l’Église,
Présenté par le Comité culturel Les 4 scènes. Coût 32$.
Pohénégamook.
418‐853‐2380 poste 206.
Festival Western de Dégelis.
Terrain du Centre communautaire
Activités équestres, repas et programmation variée pour tous.
de Dégelis.
www.westerndegelis.com
Soirées en musique à la Villa des Frontières.
Auberge La Villa des Frontières
1194, rue Principale,
Pohénégamook. 418‐859‐2884.
2 au 5 juin : Dalida (sauf le 13 juin)
Cinéma Dégelis
9 au 12 juin : Le Roi Arthur, la légende d’Excalibur.
365, avenue Principale,
16 au 19 juin : Les aventures du Capitaine Bobette (aussi en matinée 418‐853‐3649.
le 18 juin à 10h00).
Ville.degelis.qc.ca /cinema‐degelis
Les bibliothèques proposent des expositions thématiques.
Trouvez votre bibliothèque :
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/b
Consultez les horaires et les activités de votre bibliothèque.
ibliotheque
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Expositions à voir!
Tout le mois de juin
jusqu’au 13 juillet

Exposition Au‐delà de…des œuvres de Sophie Bossé, artiste peintre
de Témiscouata‐sur‐le‐Lac.
Visite libre.

À partir du 10 juin

La Vieille Gare de Rivière‐Bleue. Ouverture de la saison estivale.
‐Expositions permanentes : La petite histoire de Rivière‐Bleue, Une
goutte d’histoire et De la Plume à l’ordi.
‐Comptoir d’artisans locaux et café.
‐À partir du 24 juin, ouverture d’une nouvelle exposition Les
chemins de fer au Témiscouata (Petite gare Aubut).
Programmation culturelle du Parc national du Lac‐Témiscouata
(Sépaq):
‐Contes et légendes : souvenirs d’un arbre; Grew Owl, un homme et
ses bêtes; contes autour du feu.
‐Archéologie au parc national; enquête au Jardin des mémoires;
découvrir la taille de pierre; fouilles archéologiques; fabrications
amérindiennes.
‐Diverses excursions et activités familiales.
Fort Ingall
Reconstitution d’une fortification britannique érigée en 1839 lors
d’un conflit frontalier opposant les États‐Unis et le Canada.

À partir du 23 juin

À partir du 24 juin

À partir du 24 juin

À partir du 2 juillet
Lundi au samedi 18h00
à minuit.
Juin : du lundi au
vendredi.
À partir du 24 juin : 7
jours.
Sur réservation

Musée du Témiscouata
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.
L’essence de cette exposition est le témoignage, l’histoire présentée
à travers l’œil et la voix de ceux qui l’ont vécue.
Aster, organisme d’interprétation scientifique (observatoire).
Exposition dans un observatoire doté d’un télescope de 410 mm et
d’une lunette d’observation du soleil. Audioguides interactifs et
animateurs proposent de découvrir 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.
Domaine Acer, ÉCONOMUSÉE de l’érable spécialité boissons
alcoolisées.
Histoire de l’érable au Québec, produits de l’érable dont 4 boissons
alcoolisées développées et primées à l’échelle internationale. Visites
guidées et dégustations.
Laplante Atelier d’Art.
Visite de l’atelier de l’artiste peintre Guylaine Laplante (sur
réservation).

BeauLieu Culturel
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.
Vieille Gare de Rivière‐Bleue
85, rue St‐Joseph Nord,
Rivière‐Bleue.
418‐893‐2219 ou 418‐893‐2649.

Parc national du Lac‐Témiscouata
(Sépaq):
400, chemin de la Vieille Route,
Squatec.
418‐855‐5508.

Fort Ingall
81, rue Caldwell
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
418‐854‐2375.
Musée du Témiscouata
2448, rue Commerciale Sud,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (NDL).
418‐899‐2528.

Aster, organisme d’interprétation
scientifique (observatoire).
170, chemin Jacques‐Pelletier,
Saint‐Louis‐du‐Ha! Ha!
418‐854‐2172.
www.aster.ca
Domaine Acer, ÉCONOMUSÉE de
l’érable spécialité boissons
alcoolisées.
145, route du Vieux Moulin,
Auclair,
418‐899‐2825.
Laplante Atelier d’Art
68, rue Caldwell,
Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano)
418‐854‐0318.
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