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dimanche 1 

École de musique de Sept-Îles 
Intermède musical 

heure : 13 h 30 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio. 

info : 418 962-5208 

 

*Billets en vente à l’École de musique 
  ou à la porte avant le concert. 

lundi 2 

Litz Alfonso Dance Cuba (danse) 
 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

jeudi 5 

Guy Nantel (humour) 
 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

dimanche 8 

Gregory Charles (chanson) 
Ma mère chantait toujours 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

mercredi 4 

Voyager avec mes 9 enfants/Ghengis Khan 
Les Grands explorateurs 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info :  418 962-0100 

jeudi 5 

Match d’impro : ROUGES vs VERTS 
 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

info : lis.impro@live.ca 

vendredi 6 

«Spaghetti musical» : Souper-concert bénéfice 
Au profit des Harmonies Jean-du-Nord et de l’Harm’Manik 

heure : À compter de 17 h 45 

lieu : Cafétéria de l’école Manikoutai 

billets : Auprès des musiciens ou à la 
             porte le jour de l’événement. 

à partir du 8 

Expositions de Andrée Latourelle 
Peinture à l’huile et statuettes de jardin 

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

info :  418 964-3355 

* jusqu’au 7 mars. 
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jeudi 12 

Dans ma maison de papier, j’ai des 

poèmes sur le feu (jeune public) 

heure : 19 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

samedi 14 

ZOGMA Collectif de folklore urbain 
Rapaillé 

heure :  20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

vendredi 13 

Steve Hill (chanson) 
Oreilles dégourdies 

heure :  20 h 

lieu :  Centre des congrès de Sept-Îles 

info : 418 962-0100 

jeudi 12 

Match d’impro : BLANCS vs ROUGES 
 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

info : lis.impro@live.ca 

vendredi 13 

Secondaire en spectacle 
Finale locale - École secondaire Jean-du-Nord 

heure : 19 h 30 

lieu :  Auditorium de l’école Manikoutai 

info : 418 964-2811 

vendredi 13 

L’heure du conte… en anglais 
Nouveauté! 

heure : 13 h 30 

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

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

samedi 14 

Ciné popcorn : Belle et Sébastien 
Maïs soufflé et jus gratuit 

heure : 13 h 30 

lieu : Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

info : 418 964-3355 

jeudi 12 

Secondaire en spectacle 
Finale locale - École secondaire Manikoutai 

heure : 19 h 

lieu :  Auditorium de l’école Manikoutai 

info : 418 964-2811 
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mercredi 18 

Adib Alkhalidey (humour) 
Je t’aime 

heure :  20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

mercredi 25 

Chat Botté (jeune public) 
 

heure : 19 h 

lieu : Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

jeudi 19 

Ligue d’impro : Atelier public 
Assistez à l’entrainement des joueurs! 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

info : lis.impro@live.ca 

lundi 23 

Ciné-club : Les Combattants 
Film de Thomas Cailley (France) 

heures : 13 h 30 et 19 h 30 

lieu : Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

samedi 21 

Les Années folles!  
Souper-gala bénéfice de l’Ensemble folklorique Tam ti delam 

heure : 18 h 

lieu : Centre des congrès de Sept-Îles 

info : Line Poulin, 418 962-4239 

samedi 21 

Des histoires pas si bête! 
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 

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 20 

Cercle Bec et plumes 

animé par Sébastien Duguay 

heure :  9 h 
 

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

info : 418 964-3355 

jeudi 19 
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mercredi 25 

Viens voir un créateur 
Conférence du scénographe Olivier Landreville 

heure : 20 h 15 

lieu : Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

samedi 28 

François Morency (humour) 
Furieusement calme 

heure :  20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

jeudi 26 

Match d’impro : VERTS vs NOIRS 
 

heure : 20 h 

lieu :  Petit théâtre du Centre socio- 
          récréatif 
 

info : lis.impro@live.ca 

samedi 28 

Spectacle de Nathalie Noël 
Dans le cadre du souper-bénéfice Greffe-toi à nous 

heure : 18 h 

lieu : Centre des congrès de Sept-Îles 

billets : Dépanneur Kiatou, Librairie  
             Côte-Nord, Épicerie chez                    
             Arthur, Centre des congrès. 

tout le mois ! 

Exposition : L’amitié  
Par les élèves de l’Option arts plastiques de l’IESI 

horaire : Lun. au ven. de 12 h à 17 h 
               et les soirs de spectacle 
 

lieu : Foyer de la Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 968-9104 
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