
AUTRES ACTIVITÉS DE
LA MAISON DE LA CULTURE DE BELLECHASSE

Cours privés de musique

Période d’inscriptions session d’hiver - DU 1er DÉCEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019
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

Images de la Vie à l’école de rang (Photos historiques) | PAR ROBERT TESSIER

DU 16 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2018
Près d’une centaine d’images agrandies de photos puisées dans les 
trésors de familles et regroupées en différents thèmes nous racontent 
la vie à l’école de rang de Bellechasse au coeur de cette fascinante 
époque précédant la révolution tranquille et les autobus jaunes… Un 
retour par l’image dans un riche passé plein d’une humanité qui a 
marqué notre identité. 

Images de la Vie à l’école de rang | CONFÉRENCE VERNISSAGE
Entrée générale | 5$

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 – 19H
L’auteur Robert Tessier vous invite à une courte incursion dans la fascinante époque des écoles de 
rang pour vous en présenter le vécu, les personnages principaux et les émouvantes maisons 
d’école. Un retour dans un riche passé dont il ne faut pas perdre la mémoire.

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.

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 

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

  

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 19H30 VENDREDI 30 NOVEMBRE - 19H30

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 19H30

«Au bout de 
compte, le film 

est une 
comédie plus 

polissonne que 
vulgaire, plus 

sage que 
sulfureuse sur 
l’empowerment 
féminin où l’on 

célèbre les 
petits bonheurs 

de la vie à 
deux.»

(Manon Dumais, 
Le Devoir)

«Le charme d’Ôtez-moi d’un doute réside principalement 
dans la distribution impeccable. Damiens est parfait en gros 
nounours, tout comme Cécile de France en femme de tête.

La direction d’acteur est remarquable.»
(Éric Moreault, Le Soleil)

«La meilleure 
carte dont 
dispose 

Ricardo Trogi
en tournant ses 
films autobio-

graphiques
est Ricardo 

Trogi lui-même. 
Et cette carte,

il la joue à 
merveille.»

(André Duchesne, 
La Presse)



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

LE TRIP À TROIS de Nicolas Monette
Canada (Québec). 2017. 91 min. (13+)
Avec Mélissa Désormeaux-Poulin, Martin Matte, Bénédicte Décary, 
Anne-Élisabeth Bossé.

SYNOPSIS
Estelle, mère de famille sans histoire, s’enfonce dans une vie rangée 
et prévisible. Une série d’événements lui fait réaliser que le nœud de 
cette crise existentielle est… sexuel. Loin de sa zone de confort, elle 
se lance le défi d’organiser un trip à trois entrainant avec elle son 
conjoint, Simon, qui se sent tout aussi incompétent!

«Au bout de compte, LE TRIP À TROIS est une comédie plus polissonne que vulgaire, plus 
sage que sulfureuse sur l’empowerment féminin où l’on célèbre les petits bonheurs de la vie 
à deux.» (Manon Dumais, Le Devoir)

1991 de Ricardo Trogi
Canada (Québec). 2018. 101 min. (G)
Avec Jean-Carl Boucher, Juliette Gosselin, Alexandre Nachi, 
Sandrine Bisson.

SYNOPSIS
Vous souvenez-vous de votre premier voyage? J’étais à l’université et 
tout le monde partait. Moi ça été l’Italie. Pas parce que j’avais l’appel 
des grandes capitales culturelles. Non. Pour suivre la femme de ma 
vie. En 1981, j’étais persuadé que c’était Anne Tremblay. En 1987, 
c’était Marie-Josée Lebel. Mais oubliez ça, c’est en 1991 que j’ai 
rencontré la vraie femme de ma vie, qui m’a demandé de la rejoindre 
à Perugia.

«La meilleure carte dont dispose Ricardo Trogi en tournant ses films autobiographiques est 
Ricardo Trogi lui-même. Et cette carte, il la joue à merveille.» (André Duchesne, La Presse)

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE de Carine Tardieu
France-Belgique. 2017. 100 min. (G)
Avec François Damiens, Cécile de France, Guy Marchand, André 
Wilms

SYNOPSIS
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il 
apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse 
qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement 
et retrouve son géniteur: Joseph, un vieil homme des plus attachants, 
pour qui il se prend d’affection.

«Le charme d’Ôtez-moi d’un doute réside principalement dans la distribution impeccable. 
Damiens est parfait en gros nounours, tout comme Cécile de France en femme de tête. La 
direction d’acteur est remarquable.» (Éric Moreault, Le Soleil)

SALLE DE SPECTACLE - NOVEMBRE/DÉCEMBRE
The Tennessee Two | RENCONTRE INTIME AVEC JOHNY CASH
Country / Pop | Adulte | 30$  -  Étudiant | 21$  -  12 ans et moins | Gratuit

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 20h
Le duo The Tennessee Two (Mario Dubé et Luc Leblanc) propose un spectacle 
inédit à la mémoire du célèbre chanteur américain Johnny Cash. Cet hommage 
original se veut à la fois intimiste et anecdotique mettant en lumière la sensibilité 
épidermique trop souvent cachée du grand «Man in Black».

Pièce de théâtre d’Annette Gauthier | UN WEEKEND DE RÊVE
Théâtre amateur | Adulte | 20$  -  Étudiant | 14$  -  12 ans et moins | Gratuit

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20h
Le patron d’une entreprise offre une importante promotion à son employé à 
condition qu’il vienne passer la fin de semaine chez-lui et qu’il accepte de faire 
croire que la maîtresse du patron est sa femme. Le patron veut se protéger de 
sa belle-mère qui vient surveiller quand sa fille (la femme du patron) est en 
voyage. Le curé, ami de la famille, leur rend aussi visite. La femme de l'employé, 
son ancienne flamme et les bonnes s'en mêlent, tout ce petit monde se retrouve 
pour passer un "Week-end de rêve" qui risque de tourner au cauchemar! 

Les acteurs: André Comeau, Benoît Boisbouvier, Carmelle Roy, Chloé Gagné, Claude 
Lepage, Daniel Guillemette, Germaine Roy, Mélinda Savard, Myriam Roy, Nathalie Bélanger.

Tocadeo | MEILLEURS VOEUX
Chanson / Noël | Adulte | 40$  -  Étudiant | 28$  -  12 ans et moins | Gratuit

JEUDI 20 DÉCEMBRE - 20h
Fort du succès retentissant de son premier concert de Noël et à la demande 
générale du public et des salles de spectacles, Tocadéo vous présente son 
nouvel opus Meilleurs Vœux. Toujours en revisitant les grands classiques 
du temps le plus féérique de l’année, mais dans une mise en scène et un 
concept complètement renouvelés, la formation garde son authenticité pour 
créer un concert unique. C’est avec beaucoup d’humour et de classe que 
Benoit, Dany, Patrick et René vous transporteront dans une ambiance de 
réveillon parfois nostalgique, souvent festive et toujours empreinte d’émo-
tions. Préparez-vous à vous émerveiller lorsque vous entendrez chanter 
Noël au son des voix les plus puissantes du Québec.

SALLE ACADÉMIQUE - NOVEMBRE/DÉCEMBRE

Marché des artisans | LA MAISON DU CADEAU
Au profit de nos artisans bellechassois | Entrée Gratuite

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE - 10h à 16h30
Quoi de mieux qu’un produit local ou fait à la main pour faire plaisir à vos proches pendant les 
réjouissances de Noël. Venez découvrir le travail de nos artisans qui sauront réjouir petits et grands 
avec leur talent et participez ainsi à la vitalité économique des créations d’ici.

Maréechaussée, La Chick-à-dée, Denis Maheux au câll
LA GRANDE VEILLÉE BELLECHASSOISE
Au profit de nos musiciens traditionnels
Adulte | 20$  -  Étudiant | 10$  -  12 ans et moins | Gratuit

VENDREDI 28 DÉCEMBRE - 20h
Chaussez vos souliers de danse et venez célébrer nos traditions québécoises. Chansons à 
répondre et danses câllées sauront vous mettre dans l’esprit du temps des fêtes à coup sûr!


