
   AOÛT 2017 

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

 

 

jusqu’au 13 

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

lieu : Agora du Vieux-Quai 

programmation :  
www.ville.sept-iles.qc.ca 

à partir du 7 

Exposition «Mener sa barque» 

Camille Deschênes-Côté 

lieu :   Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

info:  418 964-3355 

Vernissage en présence de l’artiste le 
7 août à 16 h  

 mercredis 2 et 9 

Match de La Crampe 
Ligue d’improvisation estivale 

heure :   20 h 

lieu :      Pub St-Marc 
 

billets :  418 961-5115 

Du 3 au 6  

Festival Innu Nikamu 

lieu : Mani-Utenam 

innunikamu.ca/  

dimanche 6 

Brunch dégustation 

La rhubarbe 

lieu :   Jardin comm. Ruisseau Bois-Joli 

Jardin d’enfants et d’oiseaux 

heure: 10 h 

info:  418 960-5551 

samedi  12 

Katherine Levac 
Humour 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 

heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

mardi  15 

Martin Goyette 
Chanson 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 

heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

dimanche  13 

Ingrid Saint-Pierre 
Chanson 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 

heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

http://innunikamu.ca/
https://www.facebook.com/InnuNikamu/?fref=ts
https://www.facebook.com/lacrampeliguedimpro/
https://www.facebook.com/InnuNikamu/
https://www.facebook.com/Jardin-communautaire-Ruisseau-Bois-Joli-340439916037557/
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/
https://www.facebook.com/salleJMD/
https://www.facebook.com/salleJMD/
https://www.facebook.com/salleJMD/
https://www.facebook.com/salleJMD/
https://www.facebook.com/escalemusicale.septiles/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
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tout l’été ! 

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

heure : Tous les jours, 10 h à 21 h 

lieu : Promenade du Vieux-Quai 

 

Profitez de l’e te  pour red
e couvrir l’histoire 

locale et re gionale par un
e petite visite :  

au Vieux-Poste de Sept-Îles, 

au Musée régional de la Côte-Nord, 

au Centre d’interprétation de Clarke City 

et au muse e Shaputuan 

tout l’été ! 

Biblio-Puce 

Vente de livres usagés 

lieu :   Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
 (couloir)  

info:  418 964-3355 

tout le mois !  

La Faune Imaginaire 

Exposition de Catherine Arsenault 

lieu :   Musée régional de la Côte Nord 

info:  418 968-2070 

 *jusqu’au 3 septembre 2017 

mardis et jeudis, jusqu’au 17 
Langue de vipère, le procès d’une commère 
Troupe de théâtre La Patente 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio 
 

billets : 418 961-5115 

tout le mois !  

Promenades à la plage 

Exposition de Ariane Gagnon-Trottier 

lieu :   Musée régional de la Côte Nord 

info:  418 968-2070 

 *jusqu’au 27 août 2017 

samedi  19 

Bleu Jeans Bleu 
Chanson 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 

heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

mardi  29 

Michel Rivard 
Chanson 

lieu :     Salle Jean-Marc-Dion 

heure :  20 h 

info :     418 962-0100 

 

https://www.facebook.com/salleJMD/
https://www.facebook.com/salleJMD/
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-r%C3%A9gional-de-la-C%C3%B4te-Nord-362637440498303/
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-r%C3%A9gional-de-la-C%C3%B4te-Nord-362637440498303/
https://www.facebook.com/bibliothequelouisangesanterre/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/
https://billetterieenligne.spectacle-sept-iles.com/

