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Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du 
Québec (ROSEQ) 
Tout l’été 
418 723-4323 / www.roseq.qc.ca  
Regroupement de diffuseurs de spectacles présentés 
dans des lieux intimes et chaleureux qui favorisent le 
contact entre le public et les artistes. 
 
Le Tremplin, le rendez-vous pour découvrir les artistes 
de la relève en chanson et en humour  
15 au 21 mai / Dégelis 
418 853-3233 / 1 877 334-3547, poste 203 / 
festivalletremplin.com  
En plus des performances d’artistes reconnus, 
découvrez la relève en chanson et en humour qui 
démontre son talent devant jury, lors des six 
spectacles présentés.  
 
BIÈRE FEST 
15 au 17 juin / Parc Beauséjour, Rimouski 
bierefest.com  
Grand rendez-vous festif marquant le début de la 
saison estivale. Dégustez les excellentes bières de 
microbrasseries de partout au Québec et cassez la 
croûte avec d'excellents produits du terroir. 
Animation sur place et site accessible gratuitement. 
 
Les Cartonfolies 
23 au 25 juin / Parc Clair-Soleil, Témiscouata-sur-le-
Lac 
418 854-8461 / cartonfolies.com  
Unique au monde, car tout y est inspiré du carton. 
Trois jours d’activités « cartonnantes » et spectacles 
pour toute la famille.  

Festival La Grande Virée 
29 juin au 2 juillet / Saint-Jean-de-Dieu 
418 963-2576, poste 226 / saintjeandedieu.ca  
Activités sportives et culturelles, spectacles variés 
sous le chapiteau, jeux gonflables, tire de 4 X 4 
provincial, rallye auto, parade, camping à proximité.  
 
Concerts du Camp musical de Saint-Alexandre 
29 juin au 12 août / Camp musical de Saint-Alexandre 
418 495-2898 / campmusical.com  
Tous les jeudis, à 19 h 30, concerts de différentes 
formations musicales gratuits et de qualité pour le 
grand public. 
 
Dimanches champêtres des Chapais  
2 juillet au 6 août / Maison Chapais, Saint-Denis 
418 498-2353 / maisonchapais.com  
Des artistes de divers horizons se donnent rendez-
vous chaque dimanche sous un thème musical 
différent : chanson française, jazz, poésie, classique, 
populaire, baroque, etc.  
 
Festival de la fenaison 
15 au 17 juillet / Saint-Narcisse-de-Rimouski 
418 735-2638 / festivaldelafenaison.com  
Parade, spectacles sous le chapiteau, compétitions de 
tracteurs à pelouse, tire de tracteurs de ferme et de 
camions, miniferme, animation pour enfants, danse.  
  
 
 
 
 
 

http://www.roseq.qc.ca/
http://www.festivalletremplin.com/
http://www.bierefest.com/
http://www.cartonfolies.com/
http://www.saintjeandedieu.ca/
http://www.campmusical.com/
http://www.maisonchapais.com/
http://www.festivaldelafenaison.com/
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Les Symposium de peinture du Kamouraska 
19 au 23 juillet   
418 498-2418 / symposiumdukamouraska.com  
S’exprimant sous la thématique « le Doux Pays », les 
peintres se rencontrent sur les sites de Kamouraska, 
Saint-Denis et Saint-Germain. Entrée gratuite et 
nombreuses activités durant la semaine 
 
Grandes Fêtes TELUS 
19 au 23 juillet / Parc Beauséjour, Rimouski 
1 877 886-4375 / lesgrandesfetes.com  
Événement incontournable proposant une 
programmation musicale pour tous les goûts et tous 
les âges avec des artistes internationaux et de la 
relève à un prix plus qu’abordable. 
 
Festival du Bootlegger 
28 au 30 juillet / Rivière-Bleue 
418 893-5559, poste 26 / riviere-bleue.ca  
Dégustations de bières, spectacles en plein air, 
magasin général, kiosques de photographies 
anciennes et de bonbons d’antan… dans une 
ambiance « clandestine » qui piquera votre curiosité. 
Accès au site gratuit. 
 
Festival Le Riverain 
28 au 30 juillet / Saint-Mathieu-de-Rioux 
418 738-2515 / st-mathieu-de-
rioux.ca/FestivalLeRiverain.htm  
Événement de sensibilisation et de conscientisation 
sur les enjeux environnementaux liés au lac Saint- 
Mathieu. Animation familiale, conférences éducatives 
et spectacles en soirée. 
 
Beach Party 
29 juillet / Plage municipale, Pohénégamook 
418 859-3346 / pohenegamook.net  
Plaisir assuré pour toute la famille avec animation, 
volley-ball, baignade, défilé de maillots, planche 
nautique, musique, jeux, groupes musicaux sous le 
chapiteau, etc. 
 
Concours de sculptures de sable 
29 juillet / Plage, Sainte-Luce 
418 775-4748 / sainteluce.ca/tourisme/activite  
Les valeureux pelleteurs de sable s’affrontent dans un 
concours à la fois convivial et artistique. Inscrivez 
votre équipe ou venez simplement admirer les 

œuvres, Pour la 30e édition du concours, un groupe de 
percussionnistes jouera des aires de sambas afro-
brésiliennes sur la plage, une troupe de clowns 
amuseront les plus petits et radio Énergie 98.7 
proposera des jeux pour les visiteurs. En cas de pluie, 
le concours est remis au lendemain. 
 
Concerts aux Îles du Bic 
5 au 13 août / Rimouski 
418 736-0036 / bicmusique.com  
Seul festival de musique de chambre de l’Est du 
Québec. Œuvres célèbres ou inédites présentées dans 
des lieux patrimoniaux par des musiciens de grande 
renommée.  
 
Festival Deux Nations, Une Fête 
13 et 14 août / Bas de la rue du Quai, Cacouna 
cacouna.ca  
Regroupant le rassemblement de la route des 
Sauvages de la Première Nation Malécite de Viger et 
le Festival Historique de Cacouna, c’est le maillage 
entre les deux cultures. 
 
Tournée internationale Eurochestries au Kamouraska 
13 au 18 août / Camp musical de Saint-Alexandre 
418 495-2898 / campmusical.com  
Un ensemble musical international nous visite ! Suivez 
les concerts sur campmusical.com  
 
Festival Le Jeune Archet 
18 au 20 août / Lejeune 
418 855-1060 / saintgodard.com  
Festival de musique traditionnelle où se rencontrent 
musiciens, conteurs, artisans, danseurs et 
producteurs agroalimentaires. Marché public, 
spectacles, brunch, ateliers, conférences, animation. 
 
La Feste médiévale de Saint-Marcellin 
18 au 20 août  
418 798-8127 / festemedievale.net  
Événement mettant en vedette l’époque médiévale. 
Combats, cracheurs de feu, expositions, spectacles. 
Banquet, messe, feu de joie, champ de tir, jeu 
d’échecs grandeur nature, etc. 
 
 
 
 

http://www.symposiumdukamouraska.com/
http://www.lesgrandesfetes.com/
http://www.riviere-bleue.ca/
http://www.st-mathieu-de-rioux.ca/FestivalLeRiverain.htm
http://www.st-mathieu-de-rioux.ca/FestivalLeRiverain.htm
http://www.pohenegamook.net/
http://www.sainteluce.ca/tourisme/activite.php
http://www.bicmusique.com/
http://www.cacouna.ca/
http://www.campmusical.com/
http://www.campmusical.com/
http://www.saintgodard.com/
http://www.festemedievale.net/
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Symposium de sculptures Les Sculpturales 
21 au 27 août / Promenade de l’Anse-aux-Coques, 
Sainte-Luce 
418 775-4748 / sainteluce.ca/tourisme/activite  
Observez les œuvres tridimensionnelles des artistes 
du ciseau de bois. Le dimanche, les visiteurs sont 
invités à voter pour leur coup de cœur. Animaux en 
laisse acceptés sur la promenade.  
 
Festi Jazz International de Rimouski 
30 août au 3 septembre  
418 724-7844 / festijazzrimouski.com  
Vivez l’expérience du Festi Jazz à travers 60 spectacles 
d’artistes établis et d’étoiles montantes, en plein 
cœur du centre-ville le plus maritime au Québec! 
 
Festival des champignons forestiers du Kamouraska 
chez Côté Est 
1 au 3 septembre / Kamouraska 
1 888 856-5040 / mycotourismekamouraska.com 
Haut lieu de la gastronomie mycologique au Québec, 
ce festival met à l’honneur les champignons 
forestiers. Expérience en forêt, démonstrations de 
chefs, découvertes et banquet ! 
 
BIÈRE FEST 
14 au 16 septembre / Parc Blais, Rivière-du-Loup 
bierefest.com  
Rendez-vous festif marquant la fin de la saison 
estivale. Dégustez les succulentes bières des artisans-
brasseurs et cassez la croûte avec d’excellents 
produits du terroir. Animation et site accessible 
gratuitement. 
 
L’Halloween à La Pocatière 
22 septembre au 31 octobre / La Pocatière 
418 308-0883 • 418 856-3394 / lapocatiere.ca  
Labyrinthe géant, grande bataille de feuilles mortes, 
amuseurs de rue, maisons hantées, feux d’artifice ; 
définitivement, l’Halloween c’est à La Pocatière que 
ça se passe ! 
 
 
 

Festival des contes et récits 
5 au 8 octobre / Trois-Pistoles 
418 857-3248 / compagnonspatrimoine.com  
Conteurs provenant de toute la francophonie : 
spectacles de contes, ateliers de formation, 
randonnées contées, concours national de la plus 
grande menterie.  
 
Carrousel international du film de Rimouski 
1 au 8 octobre / Rimouski 
418 722-0103 / www.carrousel.qc.ca  
Doyen des festivals de cinéma jeunesse en Amérique 
du Nord, le Carrousel offre chaque année une 
programmation riche en couleurs pour petits et 
grands. 
 
Noël Chez Nous à Rivière-du-Loup 
2 au 5 novembre / Rivière-du-Loup 
418 714-6635 / noelcheznous.com  
Défilé, feux d’artifice, marché de Noël, concerts, 
croisière, spectacles pour enfants, soirées de danse 
traditionnelle, rendez-vous du père Noël, loterie, 
concours, brunch… tout pour de chaleureux 
rassemblements. 
 
RIKIFEST 
Début février 2018 / Rimouski 
www.rikifest.com  
Événement hivernal à ne pas manquer à Rimouski. 
Course de canots à glace, course nordique, 
démonstration de rallye sur neige, concert électro en 
plein air, activités familiales. 
 
Pohénégamook Haut en Couleur 
Février 2018 / Pohénégamook Santé Plein Air 
418 863-7722, poste 4104 / pohenegamook.net  
Activités familiales, super glissade, tournoi de hockey-
bottines, rassemblement d’avions, balades en 
carriole, pêche blanche avec ensemencement, 
dégustations, etc. Vivez l’expérience Pohénégamook 
Haut en Couleur !  
 
 
 

 

 

 

http://www.sainteluce.ca/tourisme/activite.php
http://www.festijazzrimouski.com/
http://www.mycotourismekamouraska.com/
http://www.bierefest.com/
http://www.lapocatiere.ca/
http://www.compagnonspatrimoine.com/
http://www.carrousel.qc.ca/
http://www.noelcheznous.com/
http://www.rikifest.com/
http://www.pohenegamook.net/
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Théâtre d’été au Bas-Saint-Laurent 

 

Théâtre de la Bacaisse 

506, rue Jean-Baptiste-Moreau, Saint-Germain / labacaisse.com  

Depuis 2014, le théâtre de la Bacaisse offre du théâtre d’été de qualité 

professionnelle dans la région de Kamouraska. Chacun des spectacles est 

une création originale s’inspirant d’un personnage ou d’un fait marquant 

historique important. La jeune troupe y infuse alors une bonne dose de 

rires, de surprises et de folie pour permettre aux spectateurs une soirée 

inoubliable.  

 

Théâtre d’été de l’Auberge de la Pointe 

10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup  

418 862-3514 / 1 800 463-1222 / aubergedelapointe.com/theatre-dete   

Le théâtre, d’une capacité de 100 places, propose des pièces estivales 

pleines d’humour et des rebondissements. Vous pourrez également 

profiter des forfaits souper-théâtre, ainsi que de nombreux autres 

forfaits avec ou sans hébergement. Horaire : juillet et août. 

 

Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien 

112, 1re Rue, Saint-Fabien 

418 869-1216 / www.vieuxtheatre.org  

Spectacles enlevants, programmation audacieuse, ce joyau architectural 

séduit par sa dimension humaine, sa configuration à l’italienne et sa 

finition en sapin de Douglas. Membre du ROSEQ et lauréat de plusieurs 

prix nationaux, le Vieux Théâtre est incubateur de moments privilégiés en 

compagnie des artistes de l’heure. Le foyer de la salle vous transportera 

au cœur de l’époque de la boîte à chansons où Saint-Fabien faisait figure 

de proue en présentant les plus grands artistes québécois. 

 

Théâtre du Bic / Théâtre les gens d’en bas  

50, route du Golf-du-Bic, Rimouski 

418 736-4141 / theatredubic.com  

Le Théâtre les gens d’en bas offre, en juillet et août au Théâtre du Bic et 

à quelques autres reprises durant l’année, productions de grande 

qualité, créations québécoises ou pièces du répertoire mondial. De 

septembre à mai, le Théâtre du Bic, salle intime de 196 places, accueille 

du théâtre de création et de la danse contemporaine, des productions 

en tournée parmi les meilleures du Québec et d’ailleurs. Des forfaits souper-théâtre sont disponibles en été. 

http://www.labacaisse.com/
http://www.aubergedelapointe.com/theatre-dete/
http://www.vieuxtheatre.org/
http://www.theatredubic.com/

