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Cahier culturel
automne • hiver 2019-2020
En collaboration avec nos partenaires culturels

villededonnacona.com

Mot du maire
L’offre culturelle ne cesse de se renouveler à
Donnacona et c’est avec grande fierté que je
vous présente la deuxième édition du Cahier
culturel qui regroupe toutes les activités culturelles
qui s’offrent à vous pour l’automne et l’hiver.
La Ville est très heureuse de pouvoir compter sur
quatre partenaires grandement impliqués qui
s’assurent de vous offrir des activités pour tous
les goûts.
Merci aux nombreux bénévoles qui permettent
à tous les citoyens d’assister à des spectacles et
à des activités de grande qualité !
Maintenant, c’est à vous de contribuer aux succès de ces événements en y participant en grand nombre.
Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une de ces activités,

Jean-Claude Léveillée
Maire de Donnacona

Bibliothèque municipale
320, rue de l’Église
418 285-4300

villededonnacona.com

Salle Luc-Plamondon
320, rue de l’Église
418 285-3284

artspecportneuf.com

Maison de la culture
Georges-Hébert-Germain

Relais de la
Pointe-Aux-Écureuils

villededonnacona.com

facebook.com/relaisdesecureuils

270, rue Notre-Dame
418 285-3284

991, rue Notre-Dame
418 265-2957

La bibliothèque de Donnacona est
un lieu où le personnel qualifié accueille les membres dans une atmosphère conviviale. On y offre un service de qualité et de proximité.
Éveillez votre imagination et celle
de vos enfants en participant à nos
activités et en découvrant nos biens
culturels.

villededonnacona.com

RÉSERVATION
Toutes les activités marquées de ce
sceau ont un nombre de places
limité. Vous devez réserver votre
place en communiquant avec la
bibliothèque au 418 285-4300.

Activités

Animations jeunesse | Programmation annuelle
Biblio-Découverte avec
Sylvie Trépanier | 3 à 5 ans

RÉSERVATION

Premier mercredi du mois, 9 h 30 – de septembre à juin
Pour les services de garde ou les enfants évoluant en milieu familial. Permet de créer et renforcer l’habitude de
lire chez les enfants dès leur plus jeune âge et de fournir à
chacun les moyens d’évoluer de manière créative.

Conte en pyjama | 2 à 6 ans
Premier vendredi du mois, 19 h - novembre à juin
Conte spécial le vendredi 27 décembre. Vos enfants sont
invités à terminer leur journée à la bibliothèque et à se
présenter en pyjama pour se faire raconter des histoires
qui les transporteront dans un univers fantastique.

Biblio-Brico | 3 à 8 ans
Troisième samedi du mois, 13 h 30 - septembre à mai
Venez rencontrer Isabelle (Atelier Lez’arts) pour cette belle
animation de bricolage mensuelle. Pleine d’idées, elle surprendra les jeunes avec ses projets créatifs !

Animations Adulte | Programmation annuelle
Rendez-vous
livresques

RÉSERVATION

Apportez vos livres et venez en faire l’éloge ou la critique.
Discutez en bonne compagnie avec Les Craquelivres autour
d’un café.

Rencontre d’auteurs

RÉSERVATION

Quatre dimanches par an, Les Craquelivres
vous offre des rencontres intimistes avec des auteurs de la
grande région de Portneuf, en formule brunch.
Suivez Les Craquelivres sur Facebook
pour tous les détails.

Apprenez-en plus à votre biblio !

Biblio-Brico, création d’un capteur de rêves
magique| 3 à 8 ans
Samedi 19 octobre, 13 h 30

Spectacle Jeunesse Capucine
au Pays des Rêves ! |3 à 8 ans
Samedi 19 octobre, 14 h 30

À la rencontre d’un auteur
portneuvois | Adulte

RÉSERVATION

Dimanche 20 octobre, 11 h

Le livre numérique sous
toutes ses formes | Adulte

RÉSERVATION

Mardi 22 octobre, 18 h 30

Rendez-vous livresques | Pour tous RÉSERVATION
Mercredi 23 octobre, 18 h 30

Biblio-vente | Pour tous
Jeudi 24 octobre, dès 16 h

Animation de L’Atout,
Espace ludique | Pour tous
Vendredi 25 octobre, 18 h

Conte en pyjama | 2 à 6 ans
Samedi 26 octobre, 10 h

Semaine de relâche animée

Volet Techno Culturel
Jeux de société en folie | 6 à 12 ans
Mardi 3 mars, 14 h

Butine ta programmation
(Bee-bot) | 6 à 9 ans

RÉSERVATION

Mercredi 4 mars, 14 h
Une abeille pas comme les autres qui attend tes commandes pour butiner d’un endroit à l’autre. Tes talents de
programmeur en robotique te serviront pour accomplir un
marathon d’épreuves variées et amusantes.

Programmé de toutes pièces
(WeDo)| 9 ans et +

RÉSERVATION

Jeudi 5 mars, 14 h
Le grand défi en robotique est de programmer les mouvements d’un robot en fonction des obstacles de son environnement. Agis tel un expert de ce domaine et commandes les déplacements de tes propres constructions.

Culture Donnacona est un organisme
sans but lucratif financé par la Ville et
formé principalement de bénévoles. Sa mission est de rendre la culture plus
présente et plus accessible aux citoyens de Donnacona en organisant des
activités, des services et des événements.

villededonnacona.com

27 au 29 septembre

Rumeurs à la Sapristi du Relais
de la Pointe-Aux-Écureuils | Pour tous
Vendredi 27 septembre, 19 h 37
Rumeurs de Donnacona ou des Écureuils ? Saurez-vous
reconnaître où sont nées les rumeurs qui vous seront
racontées avec fantaisie ?

Couleurs Clochers ! | Pour tous
Deux départs :
Relais de la Pointe-Aux-Écureuils et Église Sainte-Agnès
Samedi 28 septembre, 10 h 30
Rassemble les gens de ton quartier sur le parvis de ton
clocher et viens marcher à la rencontre des gens habitant
le secteur de l’autre clocher.
Animateurs de rue, parcours sous la formule « Tagge ta
rue », dîner et animation culturelle au parc Marcoux.

5 à 7 des Esprits Créateurs
à la Maison de la culture G-H-G
| Adulte

RÉSERVATION
au 418 285-3284

Samedi 28 septembre, 17 h 30
Rendez-vous festif ! Venez lancer de folles idées culturelles...
Qui sait ? Elles pourraient servir à révolutionner la culture
de notre ville...

Maison de la culture Georges-Hébert-Germain
ACHAT DE BILLETS
300, rue de l’Église, Donnacona
418 285-3284
ou villededonnacona.com, onglet Maison
de la culture Georges-Hébert-Germain

17,50 $ en prévente *
22 $ à la porte, le soir de l’événement
*Des frais de service s’appliquent

Volet musical
Ruff Edge : Hommage à AC/DC
Samedi 19 octobre, 20 h
Ruff Edge est sans contredit l’hommage à AC/DC le
plus populaire au Canada. La ressemblance physique et musicale du chanteur et du guitariste est identique, tout
y est ! Les amateurs de AC/DC seront confondus.

Parallel Universe : Hommage
à Red Hot Chili Peppers
Samedi 23 novembre, 20 h
Le meilleur hommage aux Red Hot Chili Peppers au Canada ! Quatre
musiciens hors pair offrent un rendu musical et visuel des plus
fidèle au mythique groupe Californien.

Paradise City : Hommage à Guns N Roses
Samedi 11 janvier, 20 h
Le groupe est composé de musiciens plus qu’accomplis ; de véritables bêtes de scène. La ressemblance est des plus frappante et vous constaterez
que PARADISE CITY est l’ultime hommage à Guns N Roses.

The Beatles : Comme dans l’salon
Samedi 14 mars, 20 h
Une formule acoustique présentée comme si vous
étiez dans leur salon. Un tout nouveau spectacle
consacré à l’univers du groupe mythique THE BEATLES. C’est sans
prétention que chansons et anecdotes vous seront livrées par ce
nouveau FAB FOUR dans une ambiance intimiste.

Origin of Muse : Hommage à Muse
Samedi 28 mars, 20 h
La formation « Origin of Muse » rend hommage au
plus célèbre groupe rock britannique des années
2000. Vous serez plongé dans l’univers pop-rock du groupe original, voyageant le plus fidèlement possible à travers leurs plus
vieux opus jusqu’aux plus récents.

Volet conferences
Disney avec Marylène St-Cyr
Vendredi 8 novembre, 19 h 30 | Durée 90 minutes
Vous êtes invités à une rencontre d’information et
d’échange sur la destination voyage la plus courue dans
le monde, Walt Disney World. Vous pourrez en apprendre davantage sur les différents parcs thématiques et les
hôtels.

Barcelone et la Catalogne en humour
Vendredi 29 novembre, 19 h 30 | Durée 90 minutes
Vous découvrirez Barcelone et l’héritage architectural de
Gaudí comme le parc Güell, ainsi que des joyaux comme
la Sagrada Família. Vous visiterez la région des volcans,
puis, la magnifique Costa Brava avec ses falaises bordées
de villages côtiers ayant inspirés Dalí dans ses œuvres
d’art. Le voyage se terminera au cœur des splendides
Pyrénées espagnoles. Culture, histoire, nature et humour
seront au rendez-vous.

Islande, récit de voyage de Steve et Mylène
Vendredi 7 février, 19 h 30 | Durée 90 minutes
L’un des pays les plus photogéniques au monde, l’Islande
apparait aux visiteurs comme une terre de contraste. Des
cascades aux geysers, des sources chaudes aux majestueux fjords de l’Ouest, en passant par les Vestmannaeyjar, c’est un dépaysement total auquel l’Islande convie
tous les curieux. Le périple islandais commence par un
« road-trip » sur la route circulaire, en passant par les incontournables que sont le Cercle d’Or, la lagune glaciaire
de Jökulsárlón, la magnifique région de Mývatn et la péninsule du Snæfellsnes.

Thaïlande en moto, récit de voyage de Yannick
Vendredi 3 avril, 19 h 30 | Durée 90 minutes
Des montagnes à la mer, de la ville aux tribus, découvrez
la Thaïlande à travers les aventures et les rencontres de
notre aventurier voyageur ! Vous débuterez par Bangkok,
cette capitale où plus de 6 millions de Thaïlandais et voyageurs se côtoient au quotidien. Le voyage se poursuivra
vers le nord afin d’y découvrir Ayutthaya avec ses temples
majestueux et Lopburi, où les singes sont maîtres ! Région
de l’ISAN, Chiang Rai, Thaton, Pai, Mae Hong Son et trek
dans la jungle et les montagnes pour y visiter des villages
de tribus aux traditions centenaires.

Volet Activites Speciales
La Mini Revanche | Pour tous
Samedi 2 novembre, 14 h à 17 h et 18 h à 22 h
Samedi 1er février, 14 h à 17 h et 18 h à 22 h
Venez essayer notre grande sélection de jeux de société !
Entrée 5 $ en argent comptant. Bar sur place en soirée.

Sortie VIP au Salon international
du livre de Québec

RÉSERVATION

Vendredi 17 avril, 9 h
Culture Donnacona vous invite à participer au Salon international du livre de Québec !
10 $ transport et billet inclus.

Volet Arts Visuels
Plusieurs expositions d’œuvres d’art vous sont offertes tout au long de l’année à
la bibliothèque municipale pendant les heures d’ouverture.

Angélique Hardy

Yvon Lafrance

Violaine Lefrançois

Sylvie Fortin

Andrée Lebrun

Céline Cartelli et
Jonathan Houle

Crayons de couleur
3 septembre au 1er octobre

Huile
1er au 29 octobre

Acrylique et aquarelle
3 décembre au 7 janvier

Ateliers Lez’Art

À déterminer
Vernissage :
12 janvier, 13 h 30
7 janvier au 4 février

Acrylique et mixtes
10 mars au 7 avril

Aquarelle sur toile
7 avril au 5 mai

Photo
5 mai au 2 juin

Salle de spectacles d’une capacité
de 411 sièges, la salle Luc-Plamondon,
située dans l’auditorium de l’école
secondaire, offre des spectacles
diversifiés et de grande envergure.

artspecportneuf.com

Les Grandes Crues
26 septembre, 20 h
38 $

Simon Gouach
11 octobre, 20 h
32 $

ACHAT DE BILLETS

300, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z5
418 285-3284
Des frais de service s’appliquent.

Jean-Claude
Gélinas
25 janvier, 20 h
33 $

Geneviève Leclerc
8 février, 20 h
37 $

Christian-Marc
Gendron

Julien Lacroix

Nicolas Noël

Yvan Pedneault

P.A. Méthot

2 Frères

Tocadéo

Ladies Night

16 novembre, 20 h
39 $

23 novembre, 14 h
20 $

13 et 14 décembre, 20 h
48 $

18 janvier, 20 h
45 $

21 février, 20 h
32 $

21 mars, 20 h
36 $

2 avril, 20 h
38 $

17 avril, 20 h
60 $
Formule 5 à 7 80$

Le Relais de la Pointe-Aux-Écureuils a comme missions principales la sauvegarde du bâtiment datant de 1927 pour que le patrimoine bâti puisse offrir sa
beauté et poursuivre les rassemblements populaires pour la communauté.

Volet Decouverte
Arts et saveurs Portneuf
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Arts et saveurs de Portneuf, visite du musée des Écureuils et
découverte des mécanos-orchestra (instruments de musique démesurés).

Volet Fetes familiales animees
Activités gratuites pour toute la famille !

Défilé d’Halloween
Samedi 26 octobre, 15 h
Le grand défilé annuel, suivi de la grande danse des sorcières.

Fête de Noël des enfants
Samedi 14 décembre, 13 h à 16 h

Chasse aux cocos de Pâques
Samedi 11 avril, 13 h à 16 h

Volet Theatre
Théâtre écrit par Pierre Doré,
joué par la Sapristie de Troupe!
Réveillon Portneuvois à la Sapristi du Relais de la PointeAux-Écureuils. Billet : 20 $
Octobre : jeudi 31 Novembre : vendredi 1, samedi 2,
jeudi 7, samedi 9, jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16

Volet Rencontres
5 à 7 hebdomadaires
À tous les vendredis, de septembre à juin, retrouvez-nous
pour un moment festif dans la Sapristi !

Fête de Noël « Noël avant Noël »
Vendredi 29 novembre

Rumeurs aux Écureuils, spécial sobriquets
Vendredi 29 mai à 19 h 37

Café tricot
Tous les premiers samedis du mois de 9 h à 12 h, gratuit.

Souper et spectacle de musique trad
Samedi 18 janvier, 17 h

