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mercredi 5  

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  1 

Cirque Éloïze | Cirkopolis 
Arts du cirque 

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

info :     418 962-0100 

 

À partir du 4  
Capture ton Patrimoine 
 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

 Salle jeunesse 

Info:   418 968-2070 

*Vernissage le 5 avril 

 

lundi 3  

Ciné-Club 
Les figures de l’ombre 

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

info:    418 962-0100 

 samedi 1   

Match d’impro | La GRIPPE 
  

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

Archéo-Mamu Côte-Nord 
Conférence  

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

          Salle l’Aquilon 

heure: 13 h 30  

info:  418 964-3355 

samedi  1 

samedi 1 

Les ateliers de Virginie 

heure : 13 h 30 à 15 h 

lieu :    Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

  Section jeunesse 

info :   418 964-3355 

mardi  4 

Guillaume Wagner 
Humour 

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

info :     418 962-0100 

 

https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Mus�e-r�gional-de-la-C�te-Nord-362637440498303/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/lagrippe.impro/?fref=ts
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
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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 7 

 jeudi 6   

Match d’impro | Blancs vs Bleus 
Demi-finale 

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

à partir du 9 

Généalogie | Exposition 

Société de généalogie 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
 Vitrine 

* jusqu’au 6 mai 2017 

Maïna 
Exposition Jacques Gélineau  

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

          Salle l’Aquilon 

info:  418 964-3355 

En collaboration avec le Salon du livre 

à partir du  9 jeudi  6 

La cantate intérieure 
Théâtre 

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

info :     418 962-0100 

 

vendredi  7 

Raton Lover 
Chanson 

lieu :     Cégep de Sept-Îles (Hall) 
heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

dimanche  9 

Jocus 
Carrousel | Tam ti Delam 

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

info :     418 962-0100 

 

lundi  10 

Alain Morisod et Sweet People 
Chanson 

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

info :     418 962-0100 

 

https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
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://www.facebook.com/LIS.impro/?fref=ts
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
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mercredi 19 

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 

mercredi 12 

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

lieu :   Petit théâtre du Centre socio 
info :    Sébastien Duguay 

  418 964-3355 

jeudi 13 

Cercle Bec et Plumes 
Atelier d’écriture | Sébastien Duguay 

lieu :      Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
    Section jeunesse 

heure:    9 h 
Info:    418 964-3355 

 jeudi 13   

Match d’impro | S’t’à qui le tour? 
  

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

Conférence Jacques Gélineau 
Observation en mer  

lieu :  Petit théâtre (Centre socio)       
heure: 19 h   

info:  418 964-3355 

jeudi  13 

mardi  11 

Légende d’un peuple 
Chanson 

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

info :     418 962-0100 

 

jeudi  13 

Celtic Légends 
Danse 

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

info :     418 962-0100 

 

mercredi  19 

Le chant du koï 
Jeune public 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  13 h 45 

info :     418 962-0100 

 

https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
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/LIS.impro/?fref=ts
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
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jeudi 20 

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 20   

Match d’impro | La GRIPPE vs La LIS 
  

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

 samedi 22   

Match d’impro | Rouges vs Noirs 
  

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

Atelier d’écriture | La carte postale 

Paul chanel Malenfant et Monique Durand 

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

heure: 9 h   

info:  418 964-3355 

samedi  22 

jeudi  20 

Busty and the Bass 
Chanson 

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

info :     418 962-0100 

 

samedi  22 

École buissonière 
Jeune public 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 
heure :  15 h 

info :     418 962-0100 

 

mercredi 19  

La journée du cinéma canadien 
Zachary Richard toujours batailleur* 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion  
heure:   19 h 30 
info:    418 962-0100 
*En présence du directeur photo Bernard 
Fougères et suivi du court-métrage Blocus 138 

à partir du 20 

#Septiles| Exposition 

Photographie 

lieu :  Café Toscane 
Durant les heures d’ouvertures 
Vernissage le 20 avril dès 17 h 30 
 

https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
https://www.facebook.com/LIS.impro/?fref=ts
https://www.facebook.com/LIS.impro/?fref=ts
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
https://www.facebook.com/SeptIlesFierementCulturelle/?fref=ts


       AVRIL 2017 

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

 

 

Atelier d’écriture (réservé aux 16 ans et +) 

En collaboration avec le Salon du livre 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
          Section jeunesse 

heure: 13 h 30  

info:  418 964-3355  

vendredi  28 

Club de lecture Tabou 

En collaboration avec le Salon du livre 

lieu :  Cégep de Sept-Îles 
heure: 9 h 45  

info:  418 964-3355 

vendredi  28 

vendredi  28 

Lit sur scène 
Littérature grivoise 

lieu :     Centre des congrès 
heure :  21 h 

info :     418 964-3355 

 

dimanche  23 

Bobby Bazini 
Chanson 

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

info :     418 962-0100 

 

mercredi  26 

Les Cowboys Fringants 
Chanson 

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

info :     418 962-0100 

 

jeudi  27 

Harry Manx 
Chanson 

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

info :     418 962-0100 

 

vendredi  28 

École nationale de l’humour 
Humour 

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

info :     418 962-0100 

 

Salon du livre de la Côte-Nord 

 

lieu :  Cégep de Sept-Îles 

info:  www.salondulivrecotenord.com 

 

du 27 au 30 

https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bibliothequelouisangesanterre/photos/?ref=page_internal
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https://www.facebook.com/salleJMD/?fref=ts
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tout le mois! 

En pays Innu: La marche des saisons 
Exposition permanente 

lieu :  Musée Shaputuan 
Info:  418 962-4000 

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  

 

Le furet 
Des histoires pas si bêtes  

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

          Coin des petits 

heure: 10 h 30  

info:  418 964-3355 

samedi  29 

tout le mois ! 

Terre de sens, le grand voyage 

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

 

samedi 29   

École de théâtre du Masque d’Or 
Comédie musicale 

lieu :      Petit théâtre (Centre socio)    
heure :  13 h et 15 h 30 

D’après les histoires du Dr. Seuss, «Un Chat 

dans le chapeau» et «Horton entend un...Qui» 

dimanche  30 

Concert bénéfice 
École de musique 

lieu :     Église Marie-Immaculée 
heure :  19 h 

info :     418 962-5208 

 

dimanche 30   

École de théâtre du Masque d’Or 
Comédie musicale 

lieu :      Petit théâtre (Centre socio)    
heure :  13 h et 15 h 30 

D’après les histoires du Dr. Seuss, «Un Chat 

dans le chapeau» et «Horton entend un...Qui» 

http://museeregionalcotenord.ca/mrcn/
https://www.facebook.com/Musée-régional-de-la-Côte-Nord-362637440498303/?fref=ts
http://museeregionalcotenord.ca/mrcn/
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