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mercredi 1 

Vernissage : Le Canada au fil des eaux 
Exposition du Musée canadien de la nature 

heure : 17 h  

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

info :  418 968-2070 

* Exposition jusqu’au 10 mai. 

mardi 7 

Molière en une farce et deux comédies 
(théâtre) 

heure : 19 h 30 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

Cercle Bec et plumes 

animé par Sébastien Duguay 

heure :  9 h 
 

lieu : Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
         (section jeunesse) 
 

info : 418 964-3355 

jeudi 9 

à partir du 5 

Patrimoine industriel nord-côtier  
Exposition de la Virée de la culture 

 

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

info :  418 964-3355 

*jusqu’au 2 mai 

jeudi 2 

Ligue d’impro : Soirée S’t’à qui le tour? 

 
heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

info : lis.impro@live.ca 

jeudi 9 

Impro de la LIS : Demi-finale 1 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

info : lis.impro@live.ca 

mercredi 8 

Pomme (jeune public - dès 3 ans) 
Théâtre des petites âmes 

heure : 10 h 30 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

vendredi et samedi 3 et 4 

Brico-création avec René Côté 
Activité pour les jeunes de 5 à 12 ans 

 

heure : 13 h à 14 h 30 

lieu : Mail des Galeries Montagnaises 
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dimanche 12 

Carrousel de Tam ti delam 
Nos héros 

heure : 14 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : www.tamtidelam.ca 

jeudi 9 

QU4TZ (chanson) 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

mercredi 15 

National Chinese Acrobats (variété) 

heure : 19 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

Rencontre du Groupe Haïku  
animée par l’auteure Hélène Bouchard 

heure : 13 h 15 
 

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

info : 418 968-5545 

mercredi 15 

samedi 11 

Lancement de Jocelyne Lemay 
Terre rouge, sur l’histoire de Shefferville 

heure : 13 h 
 

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

info :  418 964-3355 

vendredi 10 

Soirée KINO7Iles 
 

heure : 19 h 30 

lieu :  Auditorium du Cégep de Sept-Îles 

jeudi 16 

Impro de la LIS : Demi-finale 2 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

info : lis.impro@live.ca 

vendredi 10 

Manu militari (chanson) 
 

heure : 20 h 

lieu : Cégep de Sept-Îles 

billets : Au secrétariat du Cégep 
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sam. et dim. 25 et 26 

La Musique et moi 
École de théâtre musical du Masque d’Or 

heures : 13 h 30 et 15 h 30 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
  

billets : Librairie Côte-Nord 

du 23 au 26 

Salon du livre de la Côte-Nord 
31e édition 

 

lieu :  Cégep de Sept-Îles 

info : www.salondulivrecotenord.com 

dimanche 19 

Alain Morisod & Sweet People (chanson) 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

samedi 25 

Des histoires pas si bêtes! (le chien) 
En collaboration avec la SPCA 

heure : 10 h 30 

lieu : Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
 

inscriptions : au 418 964-3355 ou au 
                      comptoir de la bibliothèque 

mercredi 22 

Lancement de Lucinda Gabriel 
L’Amour Divin et les Anges 

heure : 19 h 

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

info :  418 964-3355 

samedi 25 

Lancement Les Matelots de Tante Caro 
Dvd 

heure : 11 h 

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

info :  418 964-3355 

du 17 au 19 

Intercollégial de théâtre 
 

lieu :  Cégep de Sept-Îles et autres  
          lieux 
 

Surveillez la programmation! 

jeudi 23 

Impro de la LIS : Grande finale 

heure : 20 h 

lieu :  Centre des congrès de Sept-Îles 
 

info : lis.impro@live.ca 
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dimanche 26 

École de ballet de Sept-Îles 
Les saisons (spectacle des jeunes élèves) 

heure : 14 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : billetterie de la Salle de  
             spectacle, 418 962-0100 

jeudi 30 

École nationale de l’humour  (humour) 
Tournée des finissants 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

dimanche 26 

Rencontre avec l’auteur Daniel Naud 
En collaboration avec le Salon du livre 

heure : 13 h 

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

info :  418 964-3355 

mardi 28 

Masque d’Or : Rétro Flash Jeunesse 
Dans le cadre de la soirée Richelieu 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : auprès des membres de la  
             Troupe ou au 418 965-4656  

jeudi 30 

L’heure du conte… en anglais 
 

heures : 9 h et 13 h 30 

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

inscriptions : au 418 964-3355 ou au 
                     comptoir de la bibliothèque 
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