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 jeudi 2   

Match d’impro | Rouges vs Noirs 
  

lieu :   Petit théâtre (Centre socio) 
heure :  20 h 
info :     lis.impro@live.ca 

mercredi 1  

Ciné-Congé 
Trouver Doris 

lieu :     Petit théâtre (Centre socio)  
heure:   13 h 30 

info:    418 964-3355 

mercredi  1 

Ari Cui-Cui 
Jeune public 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  14 h 

info :     418 962-0100 

 

jeudi 2  

Ciné-Congé 
L’île en folie 

lieu :     Petit théâtre (Centre socio)  
heure:   13 h 30 

info:    418 964-3355 

jeudi  2 

Le long voyage de Pierre-Guy B. 
Théâtre 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

Du 2 au  5  

 

Sur le site du 

Vieux-Poste 

Surveillez la programmation  

de la semaine de relâche! 

http://ville.sept-iles.qc.ca/CLIENTS/1-villesi/docs/upload/sys_docs/Programme_de_relache_2017_corr_web_2.pdf
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/FestivaldesHivernants/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
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Rencontre du Groupe Haïku Sept-Îles 
Écriture de haïkus | Hélène Bouchard 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
          Salle l’Aquilon 

heure: 13 h 15 à 16 h  
info :  418 968-5545 

vendredi 10 

mercredi 8  

Deux têtes 
Club de lecture | littérature jeunesse 

heure :  18 h 30 à 20 h 

lieu :     Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

   Salle l’Aquilon 

info :    418 964-3355 

 samedi 4   

Match d’impro | Tournoi Triple à Trois 
  

lieu :   Petit théâtre (Centre socio) 
heure :  10 h 30 à 21 h 
info :     lis.impro@live.ca 

 jeudi 9   

Match d’impro | Noirs vs Bleus 
  

lieu :   Petit théâtre (Centre socio) 
heure :  20 h 
info :     lis.impro@live.ca 

vendredi 3  

Ciné-Congé 
Les cigognes 

lieu :     Petit théâtre (Centre socio)  
heure:   13 h 30 

info:    418 964-3355 

À partir du 11  
Laissez s’envoler la différence 
Groupe PIVC du Centre A.-W. Gagné 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

 Salle jeunesse 

Info:   418 968-2070 

*Vernissage le 15 mars 

 

lundi 6  

Ciné-Club 
Chocolat 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion  
heure:   13 h 30 et 19 h 30 

info:    418 962-0100 

jeudi 9  

Tournée mondiale du film de  
montagne de Banff 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion  
heure:   19 h 30 

info:    418 962-0100 

https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/lagrippe.impro/?fref=ts
https://www.facebook.com/lagrippe.impro/?fref=ts
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
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mercredi 15 

Granny’s Rhymes 
Heure du conte anglophone (pour aînés francophones) 

heure :  10 h 30 à 12 h 
lieu :     Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

    Salle l’Aquilon 
info :     418 964-3355 

jeudi 16 

Story time 
Heure du conte anglophone 

heure : 9 h 30 et 13 h 30 
lieu :    Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

  Salle l’Aquilon 
info :   418 964-3355 

jeudi 16 

Cercle Bec et Plumes 
Atelier d’écriture | Sébastien Duguay 

lieu :      Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
    Section jeunesse 

heure:    9 h 
Info:    418 964-3355 

à partir du 12 

Hardenger | Exposition  

Les brodeuses de Doris 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
 Vitrine 

* jusqu’au 8 avril 2017 

à partir du 12 

Exposition |Céline Tremblay 
Acrylique 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
 Vitrine 

* jusqu’au 8 avril 2017 

samedi  11 

Fred Dubé 
Humour 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

mardi  14 

Le tour du monde en 80 jours 
Théâtre 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

 samedi 11   

Match d’impro | La GRIPPE 
  

lieu :   Petit théâtre (Centre socio) 
heure :  19 h 
info :     lis.impro@live.ca 

https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/lagrippe.impro/?fref=ts
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/


       MARS 2017 

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

 

 

mercredi 22 

La biblio de Tante Caroline 
Animations pour le milieu scolaire et CPE 
 
 

lieu :   Petit théâtre du Centre socio 
info :    Sébastien Duguay 

  418 964-3355 

mardi 21 

Ciné-club ONF 

 

lieu :     Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

   Salle l’Aquilon 

heure :  19 h  

info :     418 964-3355 

 jeudi 16   

Match d’impro | Rouges vs Blancs 
  

lieu :   Petit théâtre (Centre socio) 
heure :  20 h 
info :     lis.impro@live.ca 

La tortue terrestre 
Des histoires pas si bêtes  

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

          Coin des petits 

heure: 10 h 30  

info:  418 964-3355 

samedi  25 

vendredi 17 

Catherine Major 
Chanson 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

lundi 20 

Mario Tessier 
Humour 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

mercredi 22 

Les Grands Explorateurs 
Hawaï, les îles du bonheur 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

dimanche 26 

Atlas géocircus—Le monde est petit 
Jeune public 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  14 h 

info :     418 962-0100 

 

https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
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tout le mois! 

En pays Innu: La marche des saisons 
Exposition permanente 

lieu :  Musée Shaputuan 
Info:  418 962-4000 

lundi 27 

Heure du conte en pyjama 
 
 

lieu :   Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
           Salle l’Aquilon 

heure : 18 h 30  
info :    418 964-3355 

tout le mois ! 

De mer et d’eau salée 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 
www.mrcn.qc.ca  

* jusqu’en juin 2017 

tout le mois ! 

Et en 1948, je suis arrivé au Canada 
L’Holocauste en six dates 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 
www.mrcn.qc.ca  

 

 samedi 25   

Match d’impro | La GRIPPE 
  

lieu :   Petit théâtre (Centre socio) 
heure :  19 h 
info :     lis.impro@live.ca 

jeudi 30 

Cercle Bec et Plumes 
Atelier d’écriture | Sébastien Duguay 

lieu :      Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
    Section jeunesse 

heure:    9 h 
Info:    418 964-3355 

 jeudi 30   

Match d’impro | Demi-finales 
  

lieu :   Petit théâtre (Centre socio) 
heure :  20 h 
info :     lis.impro@live.ca 

jeudi 30 

Des femmes, une voix 
Jeunesses musicales du Canada 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

http://museeregionalcotenord.ca/mrcn/
https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
http://museeregionalcotenord.ca/mrcn/
https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/lagrippe.impro/?fref=ts
https://www.facebook.com/lagrippe.impro/?fref=ts
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
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https://www.facebook.com/FestivaldesHivernants/?fref=ts

