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LES ÉVÉNEMENTS ET THÉÂTRES DU BAS-SAINT-LAURENT 2018 
 
16 au 20 mai 2018 - Le Tremplin 
Dégelis / 418 853-3233 / 1 877 334-3547, poste 203 / FestivalLeTremplin.com   
Rendez-vous pour découvrir les artistes de la relève en chanson et en humour. 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. 
 
14 au 16 juin 2018 - BIÈRE FEST 
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. 
 
15 au 17 juin 2018 - Festival Country Saint-Antonin 
17, rue Pelletier, Saint-Antonin / 418 868-1777 / FestivalCountrySt-Antonin.com  
Attirant plus de 30 000 visiteurs, le Festival Country Saint-Antonin fait partie du Circuit 
de la Coupe Canada et accueille chaque année plus de 200 cowboys. Présenté à la 
Place Berger de Saint-Antonin, ce sera la 11e édition. 
 
27 juin au 1er juillet 2018 - Festival La Grande Virée 
Saint-Jean-de-Dieu / 418 963-2576, poste 4 / 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. Animaux refusés. 
 
28 juin au 3 août 2018 - Concerts du 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. Surveillez la programmation pour tous les événements.  
 
1er juillet 2018 - Course de la rivière Ouelle 
Rivière-Ouelle / 418 371-7171 / CoursedelaRiviereouelle.com  
Pour tous, les parcours de 1, 3, 5 et 10 kilomètres longent les méandres de la rivière 
Ouelle. Relevez le défi, repoussez vos limites, entouré de plus de 400 participants 
amoureux de la course à pied. Affiliée à la Fédération québécoise d’athlétisme, niveau 
argent. 

http://www.festivalletremplin.com/
http://www.bierefest.com/
http://www.festivalcountryst-antonin.com/
http://www.saintjeandedieu.ca/
http://www.campmusical.com/
http://www.coursedelariviereouelle.com/
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1er juillet au 5 août 2018 - Dimanches champêtres des Chapais 
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. Admission gratuite. 
 
13 au 15 juillet 2018 - Festival de la fenaison 
Saint-Narcisse-de-Rimouski / 418 735-2638 / FestivaldelaFenaison.com  
Parade, spectacles sous le chapiteau, tire de tracteurs modifiés, de ferme et de 
camions 4 X 4, danse, animation pour enfants. À prix populaire. 
 
14 juillet 2018 - Sentier de la Bouette 
Île Verte / LaBouette.com  
L’île Verte vous invite à vivre une expérience unique au rythme des marées : la 
trentième traversée à pied de quatre kilomètres. Venez commémorer cette piste 
empruntée par les anciens et pourquoi pas passer la nuit sur l’île. Inscription 
obligatoire. 
 
18 au 22 juillet 2018 - Les Grandes Fêtes TELUS 
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. 
 
18 au 22 juillet 2018 - Symposium de peinture du Kamouraska 
418 498-2418 / SymposiumduKamouraska.com  
25e édition. 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. 
 
27 au 29 juillet 2018 - Festival du Bootlegger 
Rivière-Bleue / 418 893-5559, poste 26 / Riviere-Bleue.ca  
10e édition. Dégustation de bières, spectacles en plein air, kiosque de photographies 
anciennes, Magasin général et plus encore pour vous permettre de découvrir le passé 
obscur de Rivière-Bleue. Accès gratuit au site. 
 
28 juillet 2018 - Concours de sculptures de sable 
Plage, Sainte-Luce / 418 775-4748 
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. Animaux 
refusés sur la plage. 
 
 
 
 

http://www.maisonchapais.com/
http://www.festivaldelafenaison.com/
http://www.labouette.com/
http://www.lesgrandesfetes.com/
http://www.symposiumdukamouraska.com/
http://www.riviere-bleue.ca/
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28 juillet 2018 - Super Beach Party 
Plage municipale, Pohénégamook / 418 859-3346 / Pohenegamook.net  
Plus gros beach party dans l’Est du Québec. Plaisir assuré pour toute la famille avec 
animation, volley-ball, baignade, défilé de maillots, planche nautique, musique, jeux, 
groupes musicaux sous le chapiteau, etc. Animaux refusés. 
 
28 et 29 juillet 2018 - Festival Le Riverain 
Saint-Mathieu-de-Rioux / 418 738-2515 / facebook.com/leRiverain2015 
Événement de sensibilisation et de conscientisation sur les enjeux environnementaux 
liés au lac Saint-Mathieu. Animation familiale, conférences éducatives et spectacles 
en soirée. 
 
Août 2018 (dates à confirmer) - Festival Deux Nations, Une Fête 
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. 
 
4 au 12 août 2018 - Concerts aux Îles du Bic 
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. 
Concerts payants et activités familiales gratuites. 
 
9 au 14 août 2018 - Festival international Eurochestries au Kamouraska 
418 495-2898 / CampMusical.com  
Suivez les événements proposés par le Camp musical de Saint-Alexandre partout au 
Kamouraska. Plus de huit concerts en quelques jours! Cet événement international 
est un incontournable cet été! Soyez-y! Toute la programmation sur le site Internet. 
 
17 au 19 août 2018 - Festival Le Jeune Archet 
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. 
 
17 au 19 août 2018 - La Feste médiévale de Saint-Marcellin 
418 798-8127 / www.FesteMedievale.net  
Événement mettant en vedette l’époque médiévale. Combats, cracheurs de feu, 
expositions, spectacles. Banquet, messe, feu de joie, champ de tir, amusement pour 
les enfants, etc. 
 
 
 
 

http://www.pohenegamook.net/
http://www.facebook.com/leriverain2015/
http://www.cacouna.ca/
http://www.bicmusique.com/
http://www.campmusical.com/
http://www.saintgodard.com/
http://www.festemedievale.net/
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20 au 26 août 2018 - Symposium de sculptures Les Sculpturales 
Promenade de l’Anse-aux-Coques, Sainte-Luce / 418 775-4748 
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. 
 
29 août au 2 septembre 2018 - Festi Jazz International de Rimouski 
418 724-7844 / FestiJazzRimouski.com  
33e édition. 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 ! 
 
31 août au 2 septembre 2018 - Festival des champignons 
1 888 856-5040 / MycotourismeKamouraska.com  
Haut lieu de la gastronomie mycologique au Québec, ce festival permet de découvrir 
les champignons du terroir bas-laurentien. Expériences en forêt, démonstrations de 
chefs, conférences, concours, banquet et plus! 
 
13 au 15 septembre 2018 - BIÈRE FEST 
Parc Blais, Rivière-du-Loup / BiereFest.com  
Grand rendez-vous festif marquant la fin 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 au coeur du 
Vieux Rivière-du-Loup. 
 
28 septembre au 7 octobre 2018 - Rendez-vous des Grandes Gueules 
Trois-Pistoles / 418 857-3248 / CompagnonsPatrimoine.com  
Depuis 21 ans, le festival de contes et récits est un incontournable automnal. Trois-
Pistoles se transforme pour quelques jours, le temps d’accueillir une pléiade d’activités 
riches et diversifiées, épicées aux imaginaires et parlures des quatre coins de la 
francophonie. Activités gratuites et payantes. 
 
30 septembre au 7 octobre 2018 - Carrousel international du film de Rimouski 
418 722-0103 / 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. 
 
Octobre 2018 (dates à confirmer) - L’Halloween à 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! 
 
 
 
 

http://www.festijazzrimouski.com/
http://www.mycotourismekamouraska.com/
http://www.bierefest.com/
http://www.compagnonspatrimoine.com/
http://www.carrousel.qc.ca/
http://www.lapocatiere.ca/
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1er au 4 novembre 2018 - Noël Chez nous à Rivière-du-Loup 
418 714-6635 / NoelChezNous.com  
15e édition. Événement festif basé sur la magie de Noël et offrant une foule d’activités 
: défilé de Noël, marché de Noël, feux d’artifice, croisière de Noël, spectacles pour 
petits et grands, ateliers, repas familiaux, brunch et animations diverses. 
Les Basques 
Février 2019 (dates à confirmer) - RIKIFEST 
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. 
 

LES THÉÂTRES D’ÉTÉ 

 

Théâtre de la Bacaisse  

Saint-Germain / LaBacaisse.com  

Depuis 2014, la Bacaisse offre du théâtre professionnel en saison estivale dans la 

région de Kamouraska. Chacun des spectacles est une création originale s’inspirant 

d’un personnage ou d’un fait marquant historique.  

 

La Truie 
1948, âge d'or du burlesque. Elisabeth, tenancière du cabaret de prestige La Baronne, 

est mise au défi par un riche client : il souhaite transformer une jeune sauvage en 

reine du spectacle. C’est sous le regard absent de Henri, son mari intellectuel, et avec 

la mauvaise foi de son majordome Valentin, qu'Elisabeth concoctera à sa protégée un 

apprentissage des plus cocasses qui passera de l'éducation d'une jeune fille distinguée 

à la formation d'une icône de la scène. Si l'élève surpasse toujours le maître, qui recevra une bonne 

leçon? Horaire : du 23 juillet au 31 août, du mercredi au samedi à 20 h. 

 

Théâtre d’été de l’Auberge de la Pointe 

Rivière-du-Loup / 418 862-3514 / 1 800 463-1222 / AubergedelaPointe.com  

Le théâtre de l’Auberge de la pointe présente L’Hôtel du Colonel. L’action se déroule 

dans le bureau de réception de l’hôtel où se produisent des situations farfelues entre 

le proprio, les employés, les clients et l’épouse du proprio, très occupée à prendre soin 

de son apparence. Manucure-coiffure-acupuncture, tout pour son allure quoi… un 

hôtel ou il y a plus de complications que… d’étoiles…  Forfaits souper-théâtre disponibles. Horaire : du 6 

juillet au 1er septembre, du mercredi au samedi. 

 

 

 

 

http://www.noelcheznous.com/
http://www.rikifest.com/
http://www.labacaisse.com/
http://www.aubergedelapointe.com/
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Cour de circuit de L’Isle-Verte 

L’Isle-Verte / 418 898-2812, poste 107 / CourdeCircuit.ca  

Bijou patrimonial, ancien palais de justice entièrement restauré, quel endroit mieux 

choisi pour présenter des pièces de théâtre sous forme de procès? C’est le défi que le 

Théâtre populaire de L’Isle-Verte relève avec brio depuis déjà une douzaine d’années, 

au grand plaisir des spectateurs charmés qui en redemandent.  

 

Un homme et ses passions  

Émilien, 90 ans, n’est pas chaud à l’idée qu’une journaliste désire écrire ses mémoires. 

Ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il craint surtout que sa mémoire lui fasse défaut. Pour le 

convaincre d’accepter le projet, sa petite-fille, Marie, lui propose de simuler une 

entrevue, en présence du jeune David, son arrière-petit-fils. Au cours de cet exercice, 

nous découvrirons les faits saillants de la vie d’un homme de conviction, un citoyen 

qui s’est avéré un leader exceptionnel dans sa municipalité et sa région. Ses bons 

coups, ses moins bons et quelques secrets jusque-là, bien gardés. Une pièce historique 

où se mêlent émotions et souvenirs, passion et nostalgie. 

Horaire : vendredi 25 mai à 19 h 30 et dimanche 27 mai à 13 h 30. 

 

Robertine  

À l’approche du congrès de fondation du premier regroupement féministe de l’histoire 

du Québec, en mai 1907, à Montréal, le puissant archevêque de Montréal, Mgr Paul 

Bruchési, convoque la journaliste Robertine Barry, native de L’Isle-Verte, afin de 

s’assurer qu’elle n’y fera pas de vague. L’un incarne les idées conservatrices du 

puissant pouvoir clérical, l’autre les propositions révolutionnaires d’une femme 

engagée et déterminée. Robertine acceptera-t-elle ou refusera-t-elle de se soumettre 

aux conditions de l’archevêque? Un vibrant tableau historique marqué par une 

intensité dramatique renversante. 

Horaire : 27, 28, 29 juillet, 3, 4 et 5 août et supplémentaires 10, 11 et 12 août (à confirmer) 

 

Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien 

Saint-Fabien / 418 869-1216 / 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. 

Programmation connue le 16 mai prochain. 

 

http://www.courdecircuit.ca/
http://www.vieuxtheatre.org/
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La Forge à Bérubé 

Trois-Pistoles / 418 857-3248 / CompagnonsPatrimoine.com  

En 1997, la forge de Trois-Pistoles devient le lieu improbable du premier 

festival de contes en région, alors que le forgeron Bérubé y œuvrait 

encore. Sans perdre son caractère patrimonial, ni l’esprit des lieux ou les 

outils variés, la Forge à Bérubé a depuis été transformée en véritable 

salle de spectacle. En plus du festival et des soirées de contes, elle 

accueille des spectacles musicaux, des projections de films, des soirées 

d’impro, de slam, etc. Consultez le site Internet pour connaître la programmation détaillée. Horaire : 

toute l’année. 

 

Théâtre du Bic – Théâtre des gens d’en bas 

Rimouski / 418 736-4141 / TheatreduBic.com  

Le Théâtre les gens d’en bas présente Ti-Marc (le grand!). Ti-Marc n’a pas envie de passer sa vie à 

« crisser » du homard dans des cannes même si, comme dit Pépé : « On est une famille de « crisseurs ». 

Depuis la mort de ses parents, Ti-Marc rêve du large. Il a passé des années à étudier les contes marins, 

à lire des histoires d’explorateurs, à faire des provisions… Maintenant, alors que tous souhaitent aller au 

Sud, Ti-Marc met le cap sur le Nord du Nord, là où personne 

n’a pu se rendre. Pourquoi cette folie de partir en radeau sur 

une mer qu’il ne connaît pas? Pour s’évader? Faire un deuil? 

Défier le système? Devenir grand? Si, au moins, il pouvait 

trouver quoi chercher, ce serait déjà un début. Armé des 

conseils de Pépé, naviguant entre le rêve et la réalité, Ti-Marc 

fera des rencontres étonnantes… La vie c’est comme les 

vents, ça change souvent de direction sans prévenir. 

Horaire : du 4 juillet au 12 août 2017 à 20 h. 

http://www.compagnonspatrimoine.com/
http://www.theatredubic.com/

