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CET ÉTÉ AU PARC DU VIEUX-QUAI À MARIA
Les lundis et mercredis du début juin à la fin août
de 19 h à 20 h - Danse cardio (style zumba)

Cours de mise en forme par différents styles de danse
combinés à des mouvements de «fitness». En cas
de pluie, l’activité est annulée. Animée par Mélanie
Poirier, pour information : 418 759-5093.
Pour tous, à l’extérieur
Parc du Vieux-Quai Coût d’entrée: 5 $/Pers., payable sur place

Les jeudis de 16 h à 18 h - La Cigale et La Fourmi

La Cigale et la Fourmi sera encore présente cette
année tous les jeudis soirs de 16 h à 18 h pour
vous offrir des légumes bio et locaux, cultivés dans
le 2e rang de Carleton-sur-Mer. Venez rencontrer
les producteurs afin de vous procurer une grande
diversité de légumes frais et
savoureux tels que concombres de
serre, carottes, pois sucrés, tomates
cerises, ail, rabioles, etc. Au plaisir
de se rencontrer dès la première
semaine de juillet, et ce, jusqu’à la
fin octobre!

Activités dans le cadre de la Fête du Canada
Dimanche 1er juillet
13 h à 16 h Jeux gonflables
13 h 30 Spectacle pour enfant - Là où poussent
les plus belles fleurs
M’sieur Bujo partage son
amour de la nature en
racontant et illustrant à
quel endroit poussent
les plus belles fleurs. Une
expérience inoubliable,
chaleureuse,
remplie
de magie, d’humour et de générosité.
19 h 30 Le Bout’ D’ligne Blues Band : Carol
Boudreau, Daniel Dion, Mario Babin &
Marc Savoie. Spectacle à saveur Blues
Rock des années 70, 80 et 90’ (CCR,
Tom Petty, BTO, ZZ Top, Richard Séguin,
Vincent Vallières, etc.)
Parc du Vieux-Quai - Coût d’entrée : le chapeau

Camp d’improvisation de 9 h à 16 h

2 au 6 juillet (8 à 12 ans) - 9 au 13 juillet (10 à 14 ans)
Depuis quatre ans, La Compagnie des histoires du
monde forme les jeunes aux arts de la scène. Le camp
s’adresse aux enfants et aux adolescents qui aiment la
répartie, les mots et l’action, créer
en équipe, s’inventer des scénarios
et apprendre sur les outils de l’acteur. Cinq jours suivis d’un match
ouvert au public.
Information et inscription au 418 7595217 ou www.histoiresdumonde.org.
Auberge Mowatt et Parc du Vieux-Quai
Coût d’entrée: 175 $ par semaine par enfant

Mardi 3 juillet à 19 h 30 Hasards et Spectacles - CYR / LAVOIE

Cyr et Lavoie c’est deux gars, Robert Cyr et Richard
Lavoie, qui roulent leur bosse depuis plus de 25 ans.
C’est surtout une longue amitié basée sur des fous rires
incontrôlables et un amour partagé pour la musique. Du
folk en français qui flirte avec le blues. Guitares, basses,
banjo et ukulélé sont du voyage.
Hasards et Spectacles propose des
chansons originales soulignant leurs
forces inestimables à travers leurs
différences. Richard Lavoie est un
enfant de Longueuil et Robert Cyr est
né à Cap-Noir. Souris des villes et souris des champs vont
vous jaser ça à Maria au bord de la mer… soyez là!
Parc du Vieux-Quai - Coût d’entrée : le chapeau

Vendredi 6 et samedi 7 juillet - 1 an, ça se fête!
Sabi Luciole invite toute la population à venir
fêter en sa compagnie!

Les arts visuels seront à l’honneur...
6 juillet
10 h à 12 h Animation et activités créatives avec les
enfants du camp de jour.
13 h 30 à 16 h Démonstration et peinture en direct
avec des artistes locaux.
5 à 7 Sabi Luciole : Venez à la rencontre d’un artiste...
7 juillet
10 h à 12 h Création d’œuvres collectives en compagnie
d’artistes de Sabi Luciole.
10 h à 16 h Peinture en direct
avec des artistes locaux. Peinture
pour tous avec thématiques.
Venez essayer seul ou en famille…
16 h 30
Remise des prix

Programmation complète sur la page Facebook de
Sabi Luciole

Mardi 10 juillet à 19 h 30 - Ronnie Leblanc

Ronnie LeBlanc, auteur-compositeur-interprète et
leader du groupe An Acoustic Sin, vous propose un
spectacle solo aux influences folk rock,
country et aux accents « seventies ».
L’utilisation de styles musicaux variés
confère à ses prestations publiques un
caractère unique. Laissez-vous émouvoir
et venez vibrer au rythme des mélodies
accrocheuses de cette bête de scène.

Parc du Vieux Quai - Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 17 juillet à 19 h 30 - Alexandre Savoie

Alexandre Savoie est un musicien
chansonnier de Maria qui partage sa
passion de la musique avec coeur. Depuis
quelques années, avec sa guitare et son
harmonica, il présente un répertoire varié
qui vous fera voyager.

Parc du Vieux Quai - Coût d’entrée : le chapeau

Dimanche 22 juillet à 13 h Encan de l’Antique Boutique

L’Antique boutique de la Pointe Duthie organise un
encan d’antiquités et d’objets de collection. Les objets
seront exposés de 9 h à 13 h. L’encan débutera à 13 h. Il
s’agit d’un encan traditionnel à la criée sous le chapiteau.
Vous êtes invités à participer à cet événement soit
en apportant vos objets, soit en venant découvrir les
trésors mis aux enchères! Pour information, contactez
Benoit Drapeau au 418 751-4447.
Parc du Vieux-Quai - Entrée gratuite

Mardi 24 juillet à 19 h 30 Pierre Michaud et Jean-Maurice Lebreux

Il y a trente ans Félix Leclerc nous quittait. Pierre Michaud,
chansonnier de la Gaspésie, nous présente un hommage
à Félix Le Roi heureux. Accompagné
du talentueux guitariste Jean-Maurice
Lebreux, Pierre, de sa voix de mer et de
montagne, emprunte l’âme du poète
et vous invite à vivre un P’tit Bonheur le
temps d’une soirée en chansons.

Parc du Vieux-Quai - Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 31 juillet à 19 h 30 - Ze Radcliffe Fanfare

Ze Radcliffe Fanfare est une formation musicale de
Sherbrooke. Douze personnages aux influences diverses
peinturent leur cavale de pigments
musicaux, s’harmonisant du folklore
bariolé d’Europe de l’Est, de la ferveur
de l’Amérique latine et de l’atmosphère
méditerranéenne. La fanfare vous
invite, petits et grands, de jour comme
de nuit, à virevolter dans son élan et à suivre la polka!
Parc du Vieux-Quai - Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 7 août à 19 h 30 Cap Maria avec Raymond Allard

Raymond Allard vous offre un spectacle de répertoire de
guitares celtiques et de chansons originales. Raymond
Allard, Carletonnais d’origine, vous
propose un voyage dans son univers
folk, accompagné de sa guitare et
ses harmonicas. Il vous offre des
mélodies, des rythmes où se croise des
personnages parfois hauts en couleurs.

Parc du Vieux-Quai - Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 14 août à 19 h 30 - Les deux Claude

CLAUDE LUCIER, est connu dans la région en tant qu’artistepeintre et musicien. Il nous présente aujourd’hui des textes
poétiques de son cru, accompagnés de
quelques chansons à saveur introspective,
voyageuse et… aérienne!
CLAUDE ROSS, journaliste
retraité de Radio-Canada à
Rimouski, est passionné de poésie. Il nous livre
de façon théâtrale des textes et monologues de
grands poètes français sur une période s’étendant de 1870 à
1970 (Baudelaire, Jacques Prévert, Victor Hugo, Léo Ferré…).

Auberge Mowatt - Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 21 août à 19 h 30 - Marie-Claude Horth,
Daniel Savoie et Alexandre Savoie

Trois locaux de Maria vous offrent une soirée
fusionnée de trois voix en harmonies. Un
univers mixé de plusieurs styles musicaux
vous y attend.

Auberge Mowatt - Coût d’entrée : le chapeau

21 au 23 et 28 au 30 septembre - PAYSÂGES II

Élia, médecin sans frontière, a sillonné le monde. C’est en
revenant chez elle qu’elle trouvera remède à ses propres maux.
Paysâges II est la conclusion d’un laboratoire théâtral entamé
depuis deux ans entre La Compagnie des histoires du
monde et diverses communautés locales. Plusieurs ateliers
et représentations sur les relations intergénérationnelles ont
été explorés, en collaboration avec le ministère de la Famille.
Voyez ici le résultat des travaux.
Texte de Bilbo Cyr avec Élodie Samuel-Leduc dans le rôle-titre.
Après-midis offerts gratuitement aux groupes d’aînés et d’élèves.
Réservations dès septembre : www.histoiresdumonde.org.
Auberge Mowatt - Coût d’entrée : 25 $ Billets en vente à la
porte, gratuit pour les aînés et les enfants (10 ans et +)
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