
Programmation d’activités etde spectacles extérieurs
Été 2012

Les pique-niques
en musique

* En cas de pluie, les présentations auront lieu à l’ancien cinéma Taché 
 situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est.

Jardins de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché
37, avenue Ste-Marie

Apportez votre pique-nique, vos couvertures 
ou vos chaises!

18 juillet à 12 h 15 Flûte Alors
 Musique classique

25 juillet à 12 h 15 La Ratoureuse
 Musique traditionnelle
 Dans le cadre des Rendez-vous Ononthio 

1er août à 12 h 15 Fond de terroir
 Musique traditionnelle

8 août à 12 h 15 Duo Laurentia
 Musique classique

Pour tous les détails sur les activités,
consultez la section « événements » au
www.vivremontmagny.com

ou téléphonez au 418 241-5555.

Merci à nos partenaires!
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Scène principale
Scène sur l’avenue de la Gare
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Gr
ap

hi
sm

e 
: J

ul
ie

 P
ay

eu
r

présente

20 jours laboratoire
cirquedede

9 au 30 août 2012
Sous le chapiteau à la Pointe-aux-Oies 
Assistez à 10 spectacles produits par 3 compagnies de cirque : 
Bande artistique, Luna Caballera et Throw2Catch. Également 
au programme, parade de cirque avec fanfare, cavaliers 
et attelages poétiques, exposition d’affiches de cirque 
des XIXe et XXe siècles et 5 à 7 avec numéros artistiques.

30 août dès 20 h
Le Grand Bal Accordéon, Muses et Cirque
En collaboration avec le Carrefour mondial de l’accordéon
Programmation complète et réservation : 
www.lacentauree.ca • 418 469-1369

Du 13 au 24 août
Camp de jour en cirque équestre
Voltige, trapèze et jonglerie!
Inscription jusqu’au 3 août au 418 248-6022

Cette programmation
vous est présentée par :

3 juillet à 19 h
Centre-ville de Montmagny

Critérium de vélo 
Venez encourager les coureurs qui emprunteront un 
circuit de 40 km dans le centre-ville de Montmagny!

Du 23 juin au 30 octobre
À l’angle de l’avenue de la Fabrique 
et de la rue St-Jean-Baptiste Est

Marché public
Plusieurs producteurs et transformateurs locaux vous proposent 
de succulents produits frais tels légumes, fruits, pains, etc. 
Une occasion idéale de goûter les saveurs d’ici!
Pour les exposants intéressés, informez-vous auprès de Francine 
St-Pierre (418 246-1911) ou de Francine Pomerleau (418 259-7105).

4 août
Scène mobile située sur l’avenue de l’Église

Soirée country 
15 h Enfilez vos bottes et portez fièrement votre chapeau 
 de cow-boy, car Linda Sansoucy et sa troupe 
 s’emparent du centre-ville! Au programme, animation 
 musicale avec DJ et démonstration de danse country.

20 h Urban Cowboy Rock, blues et country

2 août
Rue St-Jean-Baptiste Est

Journée Découverte
Dans le cadre du Rallye de la Fédération Internationale 
de Camping et de Caravaning, une Foire agroalimentaire 
mettra à l’honneur les Arrêts Gourmands de la région 
et une vente trottoir d’une journée se tiendra!

10 au 12 août
Parc Saint-Nicolas

Festival de la bière
Un chapiteau de Bières et Saveurs et de nombreuses 
activités familiales sont au menu de ce tout premier 
Festival de la bière magnymontois!
Information : 418 248-0937 • parcstnicolasmty@hotmail.com



Les samedis
festifs

7 juillet Tailor Made Fable
20 h 1re partie : Gabrielle Shonk
 Rock

28 juillet Dans le cadre des Rendez-vous Ononthio

20 h Florent Vollant
 Amérindien / Folk / Country

11 août Falz
20 h Blues / Rock

18 août RMS
20 h Hommage

Scène mobile du centre-ville
(située sur l’avenue de l’Église)

CERTIFIÉ LOCAL

CERTIFIÉ LOCAL

CERTIFIÉ LOCAL

14 juilletFête des Français

Célébrez la fête des Français au cœur du centre-ville 
de Montmagny. Découvrez les saveurs de la France 
dans les restaurants et commerces participants!

Scène située à l’angle de l’avenue de la Gare 
et de la rue St-Jean-Baptiste Est

19 h 30 Performance du Swing Club 2010
 Jazz manouche

À l’entracte, démonstration et initiation à la danse 
swing avec la troupe Port-O-Swing.

Apportez vos chaises • Spectacle annulé en cas de pluie

CERTIFIÉ LOCAL

Prélude en Blanc
Lors de ce nouvel événement, les participants sont 
invités à se vêtir en blanc, à apporter leur pique-nique 
et à se rassembler à l’école Saint-Pie X 
(388, boulevard Taché Est). De là, un autobus 
les conduira vers un lieu secret... Sur place, ambiance 
musicale et souper pique-nique animé!

Inscription obligatoire avant le 20 juillet auprès 
d’Ariane Pelletier au 418 248-3362, poste 2067. 
Faites vite, les places sont limitées!

26 juillet 17 h 
Lieu mystère…

En cas de pluie, les spectacles seront annulés.

Les lundis
gamins

2 juillet La pêche à la baleine
13 h 30  Théâtre de marionnettes

9 juillet Le coffre à jouets
13 h 30  Théâtre

16 juillet L’expédition de la Rythmobile
13 h  Musique

23 juillet Ti-Jean chez les revenants
13 h 30  Théâtre de marionnettes

30 juillet Abeille Beausoleil
13 h 30  Musique

6 août Zap l’extraterrestre
13 h 30  Théâtre

13 août Gabzy
13 h 30  Cirque

* En cas de pluie, ces spectacles seront présentés à l’ancien 
 cinéma Taché situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est.

Maison sir 
Étienne-Paschal-Taché
(37, avenue Ste-Marie)

Norbert Morin
Député Montmagny-L’Islet

et arts de la rue
Vente trottoir

18 juillet 360 MPM
13 h à 17 h Danse hiphop et breakdance

19 juillet Import-Export
13 h à 17 h Cuisine burlesque, sauté pyrotechnique 
 et jonglerie!

13 h à 17 h Taxi-Lune
 Cyclisme fantaisiste

20 juillet BIP
13 h à 17 h Jeu d’adresse géant et vivant

20 h Étienne Drapeau*
 1re partie : Montmagny Guitare Trio
 Populaire

21 juillet A.K.A.M.
13 h à 17 h Tambours, dragonne et échasses!

20 h Brent Redant Blues*
 1re partie : Juno
 Blues

Animation dans les rues
Dès 9 h Exposition d’artistes et d’artisans régionaux
 Profitez des nombreuses aubaines offertes 
 par les commerçants participants!

CERTIFIÉ LOCAL

* Contrairement aux autres, ces spectacles seront présentés 
 en cas de pluie. Rendez-vous à l’ancien cinéma Taché 
 situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est.
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Étienne Drapeau
L’expédition de
la Rythmobile 

Florent VollantRMS
26 juillet Trio Jazz Denis Boulanger
19 h Jazz
 1re partie : Duo de chant de 
 Sylvie Ouellette et Clara Normand

2 août Swing Club 2010
19 h Jazz manouche
 1re partie : Les jeunes de l’éveil 
 musical avec Bruno Gendron

Place Charles-Huault sur l’avenue du Quai

L’école internationale 
de musique présente


