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samedi 9 

24 heures de la science 
Activité scientifique pour les jeunes de 7 à 9 ans 

heure : 13 h 30 
 

lieu : Bibliothèque L.-A.-Santerre  
 

inscriptions :  418 964-3355 ou au  
comptoir de la biblio. 

sam. et dim. 9 et 10  

Ensemble vocal Le Chœur en Sol   
La voix que j’ai - Concert annuel 

 heures : sam. 20 h / dim. 14 h 
 

lieu : Salle Jean-Marc-Dion 
 

billets : À la Tabagie Gamache, auprès  
             des choristes ou au 968-8440 

à partir du 3    

Aux portes du Labrador 
Expo. de la Société historique de la Côte-Nord   

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

info :  418 964-3355 
 

*Jusqu’au 4 juillet 2015 

à partir du 3    

Société de généalogie de la Côte-Nord  
Exposition 

lieu :  Bibliothèque L.A-Santerre 
 (Vitrine) 
 

info :  418 964-3355 ou 418 964-8434  
 

* jusqu’au 6 juin 

du 7 au 10 

Salon du printemps des artisans 
Association septilienne des arts et de la culture  

heures :  jeudi - 9 h à 21 h 
              vendredi - 13 h à 21 h 
              sam. et dim. - 10 h à 17 h 
 

lieu :  Gymnase du Centre socio- 
          récréatif 

mercredi 6  

Harmonie Jean-du-Nord 1, Jazz’Manik et Harm’ManiK 

Cabaret - Concert de fin d’année 

heure : 19 h 30 
 

lieu : Auditorium de l’école Manikoutai 
 

billets : Auprès des musiciens et au  
             secrétariat de l’école Manikoutai 

mardi 5 

Patrice Michaud 
Oreilles dégourdies 

heure :  20 h 

lieu :  Centre des congrès de Sept-Îles 

info : 418 962-0100 

samedi 2 

École de musique de Sept-Îles    
Concert populaire (chants et instruments) 

heure : 19 h 
 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

billets : À l’École de musique et à la 
             porte avant le concert 

mailto:agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2


MAI 2015 MAI 2015 

Abonnez-vous et recevez chaque mois L’agenda culturel par courriel ! 
agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca  

Cercle Bec et plumes 

Rencontre d’écriture animée par Sébastien Duguay 

heure :  9 h 
 

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

info : 418 964-3355 

jeudi 14 

samedi 9 

Runaway  
Hommage à Bon Jovi  

heure : 21 h 

lieu : Centre des congrès de Sept-Îles 

jeudi 14 

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 

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 

vendredi 15 

vendredi 22 

Mononc’Serge (chanson) 
Pourquoi Mononc’Serge joues-tu du rock ‘n’ roll?  

heure : 20 h 

lieu :  Hall du Cégep de Sept-Îles 

billets : Accueil du Cégep de Sept-Îles 

vendredi 15 

École de ballet de Sept-Îles 
Territoire (spectacle jazz et hip hop) 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : ebsi@hotmail.fr 
 

billets : en vente à la billetterie de la  
             Salle de spectacle 

samedi 16 

École de ballet de Sept-Îles 
Coppélia (spectacle ballet classique) 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : ebsi@hotmail.fr 
 

billets : en vente à la billetterie de la  
             Salle de spectacle 

samedi 16 

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

heure : 19 h 
 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

billets : À l’École de musique et à la 
             porte avant le concert 
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en rappel !  

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

 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

info :  418 968-2070 

samedi 30 

Des histoires pas si bêtes! Le chaton 
En collaboration avec la SPCA 

heure : 10 h 30 
 

lieu :  Bibliothèque L.-A.-Santerre 
 

inscriptions : au 418 964-3355 ou au 
                     comptoir de la biblio. 

vendredi 29 

QuébecIssime 
Cow-Boys, de Willie à Dolly 

heure :  20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

sam. et dim. 23 et 24 

Mémoires 
Ensemble folklorique Tam ti delam 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : www.tamtidelam.ca 
 

billets : À la billetterie de la Salle de  
             Spectacle et auprès des danseurs  

lundi 25 

Ciné-club : Qu’est-ce qu’on fait ici ? 
 

heures : 13 h 30 et 19 h 30 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info :  418 962-0100 

jusqu’au 15 

V : Exposition de Manon Cousin  
La Virée de la culture 

lieu : Foyer de la Salle Jean-Marc-Dion 

info :  418 962-0850 
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