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mercredi 3 

Jacques Poulin-Denis (danse) 
 

heure :  20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

vendredi 5 

Caroline Noël & Guy Porlier (chanson) 
Nos Noëls d’enfance | au profit de L’Élyme des sables 

heure :  20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

samedi 6 

Alexandre Barrette (humour) 
 

heure :  20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

lundi 1 

Ciné-Club : Casse-tête chinois 
Film de Cédric Klapisch (France) 

heures : 13 h 30 et 19 h 30 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info :  418 962-0100 

jeudi 4 

Jean-Claude Gélinas (humour) 
Spectacle bénéfice au profit de Ian Gélinas 

heure :  20 h 30 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

billets : audrey_maude_gel@hotmail.fr 

jeudi au dimanche 4 au 7 

Salon de Noël des artisans 
Association septilienne des arts et de la culture 

heures :  jeu. 19 h à 21 h 
              ven. 13 h à 21 h 
              sam. et dim. 10 h à 17 h 
 

lieu :  Gymnase du Centre socio- 
          récréatif 

jeudi 4 

Match d’impro : ROUGES vs NOIRS 
 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio 

info : lis.impro@live.ca 

les samedis et dimanches ! 

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

heure :  13 h à 14 h 30 

lieu :  mail des Galeries Montagnaises 

info :  418 962-4215 

*jusqu’au 21 décembre 
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vendredi 12 

Samian | première partie : Shauit (chanson) 

Les Oreilles dégourdies 

heure :  20 h 

lieu :  Centre des congrès de Sept-Îles 

info : 418 962-0100 

samedi 13 

Flip Fabrique (variété) 
 

heure :  19 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

dimanche 14 

Concert de Noël du Chœur en Sol 
accompagné des musiciens de l’Arc-en-son 

heure : 14 h 

lieu :  Église Marie-Immaculée 

billets : auprès des choristes et  
             musiciens ou 418 968-8440 

dimanche 14 

Concert de Noël 
École de musique de Sept-Îles 

heure : 13 h 30 
 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

info : 418 962-5208 

mardi  9 

L’étrange Noël des harmonies! (concert) 
1ère partie 

heure : 19 h 30 

lieu :  Auditorium - Manikoutai 
 

billets : au secrétariat de l’école  
             Manikoutai ou auprès des 
             musiciens. 

mercredi 10 

L’étrange Noël des harmonies! (concert) 
2e partie 

heure : 19 h 30 

lieu :  Auditorium - Manikoutai 
 

billets : au secrétariat de l’école  
             Manikoutai ou auprès des 
             musiciens. 

du 7 au 13 

Classes ouvertes à l’École de ballet 

 
heure : Selon l’horaire des cours 
 

lieu :  Centre socio-récréatif 
          (studio, E3/E5 et Petit théâtre) 
 

info :  ebsi@hotmail.fr 

jeudi 11 

Match d’impro : NOIRS vs BLANCS 
 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio 

info : lis.impro@live.ca 
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dimanche 14 

Clip! (jeune public) 
 

heure :  15 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

sam. et dim. 20 et 21 

Magie de Noël (comédie musicale) 
Troupe de théâtre musical du Masque d’Or 

heures :  samedi - 19 h 30 
              dimanche - 14 h 30   
 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

mercredi 17 

Florent Vollant (chanson) 
artistes invités : Pascale Picard et Jeff Smallwood 

heure : 20  h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 
 

billets : à la Salle de spectacle,  
             Épicerie Innu et Station Innu  
             Ultramar 

jeudi 18 

Impro : Match des étoiles de Noël 
 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio 

info : lis.impro@live.ca 

                            À tous  

                             et toutes,  

               un bien agréable  

temps des Fêtes  

               rempli de             

                   musique,  

                   de danse,  

                    de repos,  

              de bonne  

         bouffe et  

        autres petits  

             plaisirs! 

vendredi 19 

La Chansonnerie : Lancement de CD 

heure : 17 h 
 

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

info :  lachansonnerie@hotmail.com 

jusqu’au 21 

Shelter Bay : Récits de la Côte-Nord 
Exposition 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 
 (Salle Jeunesse Port de Sept-Îles) 
 

info :  www.mrcn.qc.ca 
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