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Danse cardio - les mercredis de la mi-juin à la fin août
de 19 h à 20 h

Danse cardio (style Zumba) pour tous, à l’extérieur. 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 Nancy
Bergeron. Information : 418 364-6265.
Coût d’entrée : 6 $/pers., payable sur place

Yoga - les samedis du 29 juin au 3 août, 10 h		
Séance de yoga en plein air selon la tradition du Viniyoga. Cette activité
de 30 à 45 minutes permet de faire découvrir le yoga
à toutes les personnes qui le désirent. Les séances
comportent l’apprentissage de différentes postures
simples, de base, techniques respiratoires et relaxation.
Apportez votre tapis et autre accessoire au besoin! En
cas de pluie, l’activité est annulée. Animée par Rachel
Audet, étudiante en formation à l’enseignement du
Viniyoga, membre CTY. Pour information : 418 759-3510.
Coût d’entrée : 5 $/pers., payable sur place

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

La Cigale et la Fourmi sera encore présente cette année pour vous
offrir des légumes bio et locaux, cultivés dans le 2e rang de Carletonsur-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 dernière semaine de
juin, et ce, jusqu’à la fin octobre!

Camp d’improvisation de 9 h à 16 h

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.
1er au 5 juillet (8 à 12 ans) - 8 au 12 juillet (10 à 14 ans)
Coût du camp: 175 $ par semaine par enfant
Auberge Mowatt et Parc du Vieux-Quai
Information et inscription au 418 759-5217 ou www.histoiresdumonde.org

Activités dans le cadre de la Fête du Canada
Lundi 1er juillet

15 h 30 - Les aventures de Coquine et Scapareau - La Crème glacée
Spectacle pour enfants avec Pierre-André Bujold et Édith Bélanger
Cette journée commence bien mal. Notre pauvre Scapareau vient de
prendre le champ avec sa camionnette. Il transportait à l’intérieur toute la
crème glacée prévue pour la fête municipale. S’il
reste pris trop longtemps, elle risque de fondre!
Scapareau décide donc d’aller chercher du
secours. Mais, alors qu’il s’absente, un méchant
voleur s’empare du butin
glacé. Oh non! Est-ce que Scapareau arrivera à retrouver
le voleur avant qu’il ne mange toute la crème glacée?
Une production du Théâtre de la petite marée
Texte : Édith Bélanger, Pierre-André Bujold et Jacques Laroche
Mise en scène : Jacques Laroche

16 h - Jeux gonflables
17 h - Souper hot-dog
18 h 30 - Film sous le chapiteau : Dumbo
Entrée gratuite pour toutes les activités
Une collaboration de Patrimoine Canada

Mardi 2 juillet à 19 h 30 - Francis et ses acolytes

Francis, Alexandre et Mickaël unissent leurs talents afin de vous présenter
de magnifiques chansons issues de la boite à chansons du Québec et
d’ailleurs. Passionnés de la musique, ils vous feront
vibrer par leurs rythmes variés, leur chimie, leurs
sourires et leur plaisir à jouer ensemble. Laissez-les
vous entraîner!
Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 9 juillet 19 h 30 - Cinq nuances de gris - Jazz Band

Richard Dunn – Jean-Marc Dionne – Jean Guénette – Martin Leblanc
et Esther Thériault - Cinq nuances de gris Jazz Band est une rencontre
musicale entre passionnés de jazz qui se
réunissent occasionnellement depuis plusieurs
mois et cela dans un seul but : le plaisir de
jouer du jazz . Les pièces qu’ils interprètent
sont des moments de liberté qui laissent place
à l’improvisation et à l’émotion.
Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 16 juillet à 19 h 30 - Le grand voyage avec
Jean-René Martin et Olivia St-Laurent-Lemerle

Zénon vous propose « Le grand voyage », un spectacle de chansons
originales francophone et anglophone, ainsi que quelques
reprises. Après 20 ans d’écriture et de composition, JeanRené (guitare et voix) puise dans un vaste répertoire pour
créer un spectacle de textes riches en émotions et jouer
des mélodies de toutes sortes. Avec Olivia (piano et voix),
ils sauront tantôt vous bercer et tantôt vous faire danser.

Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 23 juillet à 19 h 30 - Norman chante Cohen

Ce chansonnier, originaire de Miguasha, a su, au fil des
ans, séduire son public avec sa voix chaleureuse, son
talent de guitariste et son humour … salé comme la
baie. Norman nous offre une soirée remplie de Cohen
et de Cat Stevens.
Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 30 juillet à 19 h 30 - Nathalie Renaud

Celle que l’on qualifie de joyau de la chanson pop/jazz francophone, Nathalie Renault, auteure-compositrice et interprète de souche acadienne, a sillonné l’Europe, où elle a conquis notamment les publics d’Allemagne, d’Autriche et de Belgique. Sa manière unique de faire « jazzer
» la langue française a suscité un engouement étonnant!
Tout récemment, Nathalie a eu le bonheur de faire la première
partie de l’artiste-vedette Patrick Bruel à Lyon en France!
Sur scène, Nathalie est fabuleusement accompagnée par
Théo Brideau au violon et de Julien Breau à la contrebasse!
Coût d’entrée : le chapeau

Dimanche 4 août dès midi - Les libraires à la plage		
LIBER prend l’air et jette l’ancre à la plage pour tout un après-midi! Venez
bouquiner, discuter, vous faire raconter des histoires et partager vos coups
de cœur tout en admirant l’une des plus belles baies du monde!
Lire sur la plage, au gré du ressac et des effluves salins...
Lire à l’ombre d’un arbre avec parfum de verdure et pichet de limonade...
Lire avec du sable entre les orteils et des méduses plein la tête...
Journée lecture en plein air au parc du Vieux-Quai et sur la plage!
Activités gratuites

Mardi 6 août -Poème en août

Un nouveau rendez-vous poétique pour petits et grands fait son nid
cet été à Maria. Une journée complète sous le signe de la beauté, de
l’émotion, de la réflexion. Des activités ouvertes à tous.
13 h 30 : Douze oiseaux
Contes et poèmes pour enfants avec l’auteure Renée
Robitaille suivi de bricolages sur le thème des oiseaux
(4 ans et plus)
18 h : Souper Fricot, moules et poésie.
Venez déguster ces spécialités régionales et assister,
en soirée, à un rendez-vous avec cinq poètes et un
musicien qui nous partagerons leurs mots dans une ambiance conviviale.
En collaboration avec le Festival acadien de poésie de Caraquet.
Réservations pour le souper : poemeenaout@gmail.com
Programmation détaillée : facebook @poemeenaout.
Coût d’entrée : le chapeau pour le spectacle des poètes

Mardi 13 août à 19 h 30 - Jonny Arsenault et Marie-Claude Horth
En plus d’harmoniser leurs vies comme couple,
Jonny et Marie harmonisent leurs voix pour l’instant
d’un spectacle à saveur pop-soul. Le duo acoustique
reprend les chansons de leurs artistes préférés tels
que John Mayer, Alanis Morissette, Sheryl Crow,
Chris Stapleton, etc.
Coût d’entrée : le chapeau

Jeudi 15 août à 19 h 30 - Michel Lalonde - J’suis fait comme ça
Avec un nouvel album en poche, Michel Lalonde, prend la route de l’été
pour nous donner un avant-goût des chansons de ce nouveau disque à
paraître en septembre. En formule intime, guitare et voix, Michel raconte
son parcours, étale ses espoirs sur l’avenir et revient
évidemment sur la longue carrière et ses années à
la barre du navire Garolou. Une soirée intime, des
nouvelles chansons, des anecdotes, quelques rires,
des images et un baluchon rempli d’histoires de
voyage… un rendez-vous signé chaleur et émotion!
Coût d’entrée : le chapeau

Mardi 20 août à 19 h 30 - Marie-Aude Leblanc		

Native de Maria, Marie-Aude Leblanc nous interprète, à la guitare et au
ukulélé, des chansons de tout style (pop, rock, blues, country, ballade). Elle
nous propose les soeurs Boulay, Marjo, Tracy Chapman, Cat Steven, Luce
Dufault, Chris Stapleton, Brandy Clark, 4 Non Blondes, Jean Leloup et bien
d’autres. Venez découvrir une chanteuse bien de chez-nous.
Coût d’entrée : le chapeau
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