
JUILLET 2015 JUILLET 2015 

Abonnez-vous et recevez chaque mois L’agenda culturel par courriel ! 
agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca  

mercredi 1 

Fête du Canada 
Spectacles et animation 

 

heure : dès 11 h 

lieu : Agora du Vieux-Quai 

tout le mois ! 

L’Escale musicale 
Artistes d’ici, pour tous les goûts! 

lieu : Agora du Vieux-Quai 

programmation :  

www.ville.sept-iles.qc.ca 

jeudi 2 

Alice @ Pays des merveilles 
Théâtre musical de la Troupe du Masque d’Or 

heure : 19 h 30 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : billetterie de la Salle de  
             spectacle, tél. 418 962-0100 

mardi 7 

Alice @ Pays des merveilles 
Théâtre musical de la Troupe du Masque d’Or 

heure : 19 h 30 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : billetterie de la Salle de  
             spectacle, tél. 418 962-0100 

lundi 6 

Saratoga (chanson) 
 

heure :  20 h 30 

lieu :  Vieux-Poste de Sept-Îles 

info : 418 962-0100 

à partir du 6 

Exposition : Anne-Marie Proulx 
Les dernières prospections 

lieu :  Bibliothèque L.-A.-Santerre 
          (salle L’aquilon) 
 

* jusqu’au 1er août. 

VERNISSAGE : 9 juillet, 17 h 

à partir du 6 

Exposition : Manon Cousin 
Toundra 

 
lieu :  Bibliothèque L.-A.-Santerre 
          (salle L’aquilon) 
 

* jusqu’au 1er août. 

samedi 4 

Sarah Cochrane (chanson) 
 

heure : 20 h 

lieu :  Auberge Le Tangon  
          (555, av. Cartier) 

 

mailto:agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca
http://ville.sept-iles.qc.ca/CLIENTS/1-villesi/docs/upload/sys_docs/Escale_2015_programme_web.pdf
https://www.facebook.com/pages/Escale-musicale-Ville-de-Sept-%C3%8Eles/638493049565837?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1618811378390619/
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
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jeudi 9 

Zébulon (chanson) 
 

heure : 20 h 30 

lieu :  Vieux-Poste de Sept-Îles 

info : 418 962-0100 

COMPLET 

les mardis et jeudis, dès le 21 

La sainte paix (de Gilles Latulippe) 
Troupe de théâtre La Patente 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio 
 

billets : 418 961-5115 

*jusqu’au 20 août. 

du 8 au 12 

Vieux-Quai en fête! 
Le rendez-vous familial sur la Côte-Nord 

lieu :  Parc du Vieux-Quai 

Toute la programmation : 

www.vieuxquaienfete.com 

jeudi 9 

MHS - My Hidden Side (chanson) 
 

 

heure : 20 h 15 

lieu :  Vieux-Quai, scène Loto-Québec 

 

vendredi 10 

Help ! (chanson) 
Hommage aux Beatles 

 

heure : 21 h  

lieu :  Vieux-Quai, scène Loto-Québec 

samedi 11 

Yoan (chanson) 
 

 

heure : 21 h  

lieu :  Vieux-Quai, scène Loto-Québec 

 

dimanche 12 

Éric Masson (chanson) 
 

 

heure : 20 h 30 

lieu :  Vieux-Quai, scène Loto-Québec 

du 19 au 26 

8 jours de la 8e île 
Résidence d’artistes festive, rendez-vous familial! 

lieu : Atelier de la 8e île (45, rue du  
         Golfe du St-Laurent, Moisie) 
 

info : tél. 418 409-9061  

         les8joursdela8ile@gmail.com  

mailto:agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca
http://www.vieuxquaienfete.com/
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
https://www.facebook.com/les8joursdela8eile?fref=ts
mailto:les8joursdela8ile@gmail.com
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tout l’été ! 

De la subsistance à la table d’hôte 
Exposition 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

info :  www.mrcn.qc.ca 

* jusqu’en mai 2016 
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tout l’été ! 

Le nord du monde 
Exposition de Chantal Harvey 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

info :  www.mrcn.qc.ca 

* jusqu’au 13 septembre 

Le nord du monde (détail), 2015 
 photo : Chantal Harvey 

tout l’été ! 

L’influence des livres ou les chercheurs (…)  
Les 10 ans du Grénoc - Exposition 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 
         (salle Jeunesse) 
 

info :  www.mrcn.qc.ca 

* jusqu’au 13 septembre 

tout l’été ! 

Les Abris du Vieux-Quai (artisanat) 
Association septilienne des arts et de la culture 

heure : Tous les jours, 9 h à 21 h 

lieu : Promenade du Vieux-Quai 

 

tout l’été ! 

Artistes et artisans de la Côte  
Exposition et vente d’artisanat 

heure : Tous les jours, 9 h 30 à 17 h  

lieu : Centre La Chapelle  

          (3646, route 138 O./Canton Arnaud) 
 

 

tout l’été ! 

Les artisans de Gallix  
Exposition et vente d’artisanat 

heure : Tous les jours, 10 h à 16 h 30  

lieu : Centre Marguerite (anc. biblio.) 

          (524, rue Lapierre / Gallix) 
 

 

Et n’oubliez pas de profi
ter de l’e te  pour 

rede couvrir l’histoire loc
ale et re gionale par 

une petite visite :  

au Vieux-Poste de Sept-Îles 

au Musée régional de la Côte-Nord 

au Centre d’interprétation de Clarke City 

au muse e Shaputuan 

mailto:agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca
http://www.mrcn.qc.ca
http://www.mrcn.qc.ca
http://www.mrcn.qc.ca

