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samedi 3 

Daniel Bélanger (chanson) 
 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

dimanche 4 

Burletta (jeune public) 
 

heure : 14 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

vendredi 2 

Fred Pellerin (variété) 
De peigne et de misère 

heure : 20 h 

lieu : Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

COMPLET 

lundi 5 

Ciné-club : La chasse 
Film de Thomas Vinterberg (Danemark) 

heures : 13 h 30 et 19 h 30 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info :  418 962-0100 

samedi 3 

Concert pop! (chant et instruments) 
École de musique de Sept-Îles 

heure : 19 h 

lieu : Petit théâtre du Centre socio- 
         récréatif 
 

info : 418 962-5208 

billets : à l’École de musique et à la 
             porte le soir du concert 

à partir du 4 

Exposition de Claire Barriault 
Artiste-peintre 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
          (salle L’aquilon) 
 

info :  418 964-3355 

* jusqu’au 7 juin. 

à partir du 4 

Jaune : Exposition de photographies 
du Jardin du Ruisseau Bois-joli 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
          (Mur des artistes) 
 

info :  418 964-3355 

* jusqu’au 7 juin. 

jeudi 1 

U*NEEK / École de danse Christine Bourque 
Spectacle annuel (hip hop) 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets :  auprès des danseurs ou à la  
              porte le soir du spectacle. 
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lundi 5 

Léo et les presqu’îles  
Comédie musicale des élèves de l’école Camille-Marcoux 

heure : 19 h 

lieu :  Centre des congrès de Sept-Îles 

billets : au secrétariat de l’école et à 
             la porte le soir du spectacle 
 

info : isabelle.desy@csdufer.qc.ca 

du 8 au 11 

Salon du printemps (artisanat et métiers d’art) 
Association septilienne des arts et de la culture 

heures :  jeudi - 19 h à 21 h 
              vendredi - 13 h à 21 h 
              sam. et dim. - 10 h à 17 h 
 

lieu :  Gymnase du Centre socio- 
          récréatif 

sam. et dim. 10 et 11 

Le Chœur en Sol 
Le monde est beau 

heures : samedi 19 h 30 / dimanche 14 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : au Dépanneur Gamache, auprès          
            des choristes ou au 418 968-8440 

Cercle Bec et plumes 
Rencontre pour passionnés d’écriture 

heure : 9 h 

lieu : Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

info : 418 964-3355 

jeudi 15 

Rencontre du Groupe Haïku  
animée par Hélène Bouchard 

heure : 13 h 15 

lieu : Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
         (salle L’aquilon) 
 
 

info : 418 968-5545 

vendredi 16 

sam. et dim. 17 et 18 

Ensemble folklorique Tam ti delam 
Loga  

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : à la Salle JMD ou auprès des  
             danseurs 

vendredi 23 

École de Ballet de Sept-Îles 
Suivons le rythme! (groupes de jazz et de hip hop) 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : Billetterie de la Salle JMD,  
             tél. 418 962-0100 

mardi 20 

École de musique de Sept-Îles 
Concert de fin d’année 

heure : 19 h 

lieu : Petit théâtre du Centre socio- 
         récréatif 
 

info : 418 962-5208 

billets : à l’École de musique et à la 
             porte le soir du concert 
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samedi 24 

École de Ballet de Sept-Îles 
Casse-Noisette (groupes de classique) 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : Billetterie de la Salle JMD,  
             tél. 418 962-0100 

dimanche 25 

École de Ballet de Sept-Îles 
La forêt enchantée (groupes éveil à la danse, danse 

créative, pré-jazz et hip hop 1)  

heure : 14 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : Billetterie de la Salle JMD,  
             tél. 418 962-0100 

dimanche 25 

Concert annuel de l’Arc-en-Son 
6 époques, 30 musiciens, 1 concert 

heures : 14 h et 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

billets : auprès des musiciens et à 
             l’École de musique 

mardi 27 

Club de lecture Un livre, un film 

heure : 19 h 

lieu : Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

         (salle L’aquilon) 
 

info : 418 964-3355 

vendredi 30 

Québec Issime (variété) 
De Céline Dion à La Bolduc 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

tout le mois... 

Odyssée II 
Exposition de Yvan Lafontaine 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

info :  www.mrcn.qc.ca 

*jusqu’au 8 juin 

Y. LAFONTAINE, Ondulation (2011) 

tout le mois... 

Le Rapprochement 
Exposition de S. Bourdon, R. Fréchette et I. Zimova 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

info :  www.mrcn.qc.ca 

*jusqu’au 8 juin 
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