
AUTRES ACTIVITÉS DE
LA MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE

Cours privés de musique

Période d’inscriptions session d’automne - DATE LIMITE: 13 SEPTEMBRE 2018
28$/h pour les moins de 14 ans | 30$/h pour les 14 ans et plus

Notre équipe de professeurs:
Sr Carole Filion (Guitare Classique, Chant classique, Piano, Flûte à bec)

Émilie Ferland-Mathieu (Chant populaire)
Victor Chaussé-St-Ours (Guitare populaire)

Vous êtes qualifiés pour enseigner la musique et aimeriez rejoindre notre équipe de professeurs?
La Maison de la culture est toujours à la recherche de bons professeurs. Contactez-nous!

Vitrines d'exposition d'art visuel TELUS

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 + soirs de spectacle
ENTRÉE LIBRE

FEMME DE PASSION ET DE VALEUR de YOLANDE LABRIE
Du 13 septembre au 27 octobre 2018

Présentation d’artéfacts historiques et d’objets retraçant le parcours 
d’une des plus importantes fermières du Québec. Un vernissage officiel 
aura lieu à 19h le jeudi 13 septembre avec santé, bouchées et discours 
des dignitaires présents. Cette exposition a été rendue possible grâce 
à la participation de la Maison de la Culture de Bellechasse, la 
Municipalité de St-Damien, Dominique Vien députée de Bellechasse et 
Steven Blaney député de Lévis-Bellechasse.

Présenté par le Cercle de Fermières

Surveillez nos prochaines expositions à www.culturebellechasse.qc.ca/spectacles/exposition

BÉNÉVOLAT

Rejoignez notre équipe dynamique de bénévoles pour l’accueil des spectacles, le conseil 
d’administration ou différentes tâches liés à la culture et bénéficiez des avantages de faire partie 
de la grande famille de la Maison de la culture de Bellechasse.

LOCATION DE SALLES OU DE LOCAUX

À l'heure, à la demi-journée, à la journée ou à l’année, il est possible de louer nos salles et/ou 
des locaux pour divers besoins tels réunions, réceptions, conférences, ateliers, fêtes, cours, 
bureaux, etc.

«À partir de cette farce,
Philippe Le Guay
dresse un portrait

bienveillant des habitants
de cette région

qu’il connaît bien.
Car, comme dans

Floride,
Molière à bicyclette et

Les femmes du 6e étage
 ce réalisateur aime

les gens et
ses personnages.»

(Gilles Kerdreux, Ouest France)

La Maison de la culture de Bellechasse, prenez part à votre culture!

L’impression de ce feuillet 
est réalisée par :

CINÉMA
MAISON DE LA CULTURE

DE  BELLECHASSE INFO : 418 789-2588 

«Qu'on soit un ado révolté
de 17 ans ou un adulte qui

s'ennuie de son adolescence
ou aux prises avec un jeune

troglodyte taciturne terré
dans le sous-sol familial,
ce film comporte assez
d'éléments réjouissants

pour plaire à tout le monde
et, surtout, pour nous

convaincre qu'on ne meurt
pas de son adolescence.

Parfois même,
on en sort grandi.»

(Nathalie Petrowski, La Presse)

«Ce documentaire séduit par
son approche humaniste.
Jamais ne verse-t-il dans
le négativisme à tout crin.

Au message apocalyptique,
son auteure préfère faire
appel à l’intelligence du

coeur devant les merveilles
qui risquent de disparaître

si chacun garde la tête dans
le sable. À ''la force de
destruction", il est plus
que jamais nécessaire

d’opposer ''une force de
restauration.»

(Normand Provencher, Le Soleil)

Carte f idélité: 10 fi lms pour 40$
Adulte: 7$    -    Étudiant: 5$    -    13 ans et -: 3$

  

«Debbie Lynch-White
trouve ici un rôle qui

lui va comme un gant,
en totale harmonie avec

la bonhomie du
personnage, mais

aussi avec sa dimension
tragique. Elle rejoint

ainsi le panthéon
cinématographique de ces
héros canadiens-français

(Maurice Richard, Alys Roby,
Louis Cyr) à qui l’on insuffle
une modernité dont parfois

ils ignoraient tout.»
(André Lavoie, Le Devoir)

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 19H30 VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 19H30

VENDREDI 12 OCTOBRE - 19H30 VENDREDI 26 OCTOBRE - 19H30



Réservation et information : 418 789-2588 | adm@culturebellechasse.qc.ca

Visitez notre site Web pour l’ensemble de notre programmation et de nos 
activités ainsi que pour toutes autres informations (locations de salles, cinéma, 

expositions, conférences, cours, etc.) - culturebellechasse.qc.ca

LA CHUTE DE SPARTE
de Tristan Dubois
Canada (Québec). 2018. 113 min. (G – Déconseillé aux jeunes enfants)
Avec Lévi Doré, Karl Walcott, Lili-Ann De Francesco.

SYNOPSIS
Steeve, 16 ans, entame sa dernière année à la polyvalente de Saint-Lambert 
et a l’impression d’avoir tout le monde à dos. Intellectuel misanthrope au sens 
critique très aiguisé, il peine à établir des liens avec ses parents et les autres 
élèves. Un incident avec la grosse brute de l’équipe de football des Spartiates 
forcera Steeve à sortir de sa tête.

«Nul doute que le film saura trouver son chemin jusqu’aux adolescents, voire jusqu’aux parents, 
qui réaliseront que ce que vivent les jeunes à l’école n’est pas toujours de la tarte.»
(Normand Provencher, Le Soleil)

LA TERRE VUE DU CŒUR
de Iolande Cadrin-Rossignol
Canada (Québec). 2018. 91 min. Documentaire. (G)

SYNOPSIS
L'astrophysicien Hubert Reeves et des experts en divers domaines partagent 
leur inquiétude face à la menace imminente d'une sixième extinction des 
espèces végétales et animales de la planète, incluant pour la première fois 
l'espèce humaine.

«La Terre vue du cœur est un film pertinent. C'est un film à voir en famille 
pour susciter la discussion.» (André Duchesne, La Presse)

LA BOLDUC
de François Bouvier
Canada (Québec). 2018. 131 min. (G)
Avec Debbie Lynch-White, Émile Proulx-Cloutier, Rose-Marie Perreault.

SYNOPSIS
À Montréal, au début du 20ième siècle, une mère de famille pauvre et sans 
éducation réussit à sortir sa famille de la misère en devenant une chanteuse 
folklorique au succès retentissant.

«Debbie Lynch-White trouve ici un rôle qui lui va comme un gant, en totale 
harmonie avec la bonhomie du personnage, mais aussi avec sa dimension 

tragique. Elle rejoint ainsi le panthéon cinématographique de ces héros canadiens-français 
(Maurice Richard, Alys Roby, Louis Cyr) à qui l’on insuffle une modernité dont parfois ils 
ignoraient tout.» (André Lavoie, Le Devoir)

NORMANDIE NUE
de Philippe Le Guay
France. 2018. 105 min. (G)
Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison.

SYNOPSIS
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la 
crise. Mais le maire Georges Balbuzard n’est pas du genre à se laisser 
abattre et décide de tout tenter pour sauver son village. Le hasard veut que 
Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit 
de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village.

«La réussite de la réalisation de Philippe Le Guay tient à cette cohésion permanente du récit 
malgré une succession de séquences disparates et surprenantes.» (Pierre Eisenreich, Positif)

SALLE DE SPECTACLE - SEPTEMBRE/OCTOBRE

Tire le Coyote | DÉSHERBAGE
Chanson / Folk | Adulte | 32$  -  Étudiant | 22$  -  12 ans et moins | Gratuit

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 20h
L’auteur-compositeur Benoit Pinette revient avec un bel album intitulé 
Désherbage. Écriture puissante et sensible, brillante, musique folk rock aux 
accents seventies, intelligence, charisme, voilà qui définit notre homme et son 
univers. De l’avis de tous, la nouvelle voix du folk au Québec.

Pierre Hébert | LE GOÛT DU RISQUE
Humour | Adulte | 40$  -  Étudiant | 28$  -  12 ans et moins | Gratuit

SAMEDI 20 OCTOBRE - 20h
Un matin, Pierre Hébert s’est réveillé avec la peur de devenir le 
spectateur de sa propre vie en s’installant dans le confort et la 
stabilité. C’est ce jour-là qu’il a décidé de cultiver Le goût du 
risque. Dans ce deuxième spectacle d’une mordante ironie, il 
tourne ses propres peurs en dérision afin de se convaincre 
lui-même de sauter dans le vide! D’une désopilante sincérité, il 
s’inspire de ce que son quotidien a de risible et d’absurde pour 
donner aux spectateurs l’envie de sortir de la routine, de faire des choix audacieux. Prendrez-vous 
le risque de tomber sous son charme?

SALLE ACADÉMIQUE - SEPTEMBRE/OCTOBRE

David Jacques (guitare), Alain Chateauvert (piano)
CROISSANT CLASSIQUE
Bouchées gastronomiques par Cuisine aux quatre vents
Adulte | 20$  -  Étudiant | 12$

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - 10h
Un déjeuner frugal avec des produits du terroir suivi de deux concerts de 
musique classique et le tout vous permet d’encourager la Maison de la 
culture de Bellechasse. Une belle façon de se divertir et d’investir pour la 
culture.

Webster
Hip hop / Rap | Adulte | 15$  -  Étudiant | 10$  -  12 ans et moins | Gratuit

SAMEDI 6 OCTOBRE - 20h
Assistez à une soirée ou les rythmes et la poésie sont à l’honneur tout en 
encourageant Alpha Bellechasse et Liaison Immigration Bellechasse, des 
OBNL Bellechassois œuvrant en alphabétisation et en intégration des 
immigrants. 


