
PR   GRAM
MMATION
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Par téléphone : 418 789-2588
En ligne : www.culturebellechasse.qc.ca
Sur place : 75, St-Gérard, St-Damien-de-Buckland, QC  G0R 2Y0

Automne – Session de 10 cours – début : semaine du 28 sept.
Hiver – Session de 14 cours – début : semaine du 25 janv.
Inscriptions en tout temps.
Tarifs : 
• 14 ans et moins : 30$ l’heure ou 15$ pour 30 minutes 
• 15 ans et plus : 32$ l’heure ou 16$ pour 30 minutes
NOS PROFESSEURS :

Afin de vous permettre d’assister à nos activités en 
toute sécurité et afin de respecter les règles décrétées 
par la santé publique, voici les mesures sanitaires 
prises par la Maison de la culture.

Toute l’équipe de la maison de la culture est bien consciente des dé-
sagréments occasionnés par ces mesures d’hygiène, mais dans le but 
de protéger les personnes que l’on aime et afin d’éviter le reconfine-
ment de nos milieux avec tous les effets négatifs potentiels associés, 

nous demandons au public de répondre présent et d’accepter la 
contrainte avec le sourire.

Merci de nous aider à relancer la culture en Bellechasse!

À LIRE AVANT DE VOUS PRÉSENTER À LA MCB

• Pour les sièges de la salle de spectacle, une rangée sur 
2 est condamnée et un espace de 2 bancs libres entre 
chaque cellule de spectateurs sera respecté. 

• Trois postes de désinfection des mains seront en place.

• Les toilettes, poignées et mains courantes seront net-
toyées avant, pendant qt après le spectacle. 

• Des indications au plancher et sur les murs permettront au 
public d’avoir les rappels de distanciation physique ainsi 
que celui du port du masque. 

• Du plexi-glace et un nettoyage constant des surfaces et 
espaces de vente seront en place. 

• Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements 
dans la Maison de la culture, mais ne sera pas en vigueur 
lorsque les spectateurs seront assis à leur place. 

• À l’arrivée, les spectateurs seront dirigés à la salle aca-
démique afin d’y faire la file pour 3 stations : 1-Station 
billetterie, 2-Station Bar, 3-Station de déplacement vers la 
salle (divisée en rangées (ex. rangée B une file, rangée D 
une autre file, etc)). 

• Lors de l’entrée en salle, nos placiers feront entrer une 
rangée à la fois en remplissant la rangée, mais en respec-
tant la distance de 2 bancs entre chaque cellule. Cette 
manière de procéder vise à éviter le chevauchement des 
spectateurs (ex. spectateur du centre qui passe devant un 
spectateur pour se rendre à sa place). 

• Les billets auront une lettre mais pas de chiffres afin de 
maximiser l’occupation des rangées, mais le public devra 
être concilient et accepter la place qui lui a été donnée 
par le placier. 

• Les billets sont déchirés par les spectateurs et déposés 
dans une corbeille lorsqu’ils entrent en salle. 

• Toutes les personnes achetant un billet devront fournir 
un numéro de téléphone pour faciliter la gestion d’une 
potentielle éclosion.

HARMONIE de BELLECHASSE et CHORALE de JOUVENCE
En collaboration avec les cours de Jouvence et Projet jeunesse
AUTOMNE 2020
11 semaines | Du 30 septembre au 9 décembre
HIVER 2021
12 semaines | Du 27 janvier au 21 avril
PRINTEMPS 2021
4 semaines | Du 5 mai au 26 mai

COÛT D’INSCRIPTION HARMONIE :
200 $ pour la session de 30 semaines
(ou 100$ par sessions et 50$ pour la session de printemps)
Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins
Prêt d’instrument : 100 $ / pour la session*
*Certains accessoires non inclus dans la location (anche, graisse à coulisse, etc.)

COÛT D’INSCRIPTION CHORALE :
100 $ pour la session de 30 semaines
(ou 50$ par sessions et 25$ pour la session de printemps)
Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins

 ATELIERS de TECHNIQUES de CHANT
 avec Émilie Ferland-Mathieu

Exploration des enjeux techniques du chant avec une chanteuse pro-
fessionnelle. Idéale pour des chanteurs amateurs désirant s’améliorer.
Coût :  55$
Dates :  29 octobre, 26 novembre, 18 février, 22 avril
Heures :  19h à 20h30

 ÉVEIL MUSICAL PARENTS-ENFANTS
 avec Mélanie Demers

Mélanie et sa complice Méli t’invitent à venir chanter, danser et 
t’amuser au son de la musique et à travers la manipulation d’instru-
ments de toutes sortes. PLACES LIMITÉES! Inscription obligatoire au 
maximum le lundi avant l’atelier.
Clientèle :  0 à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés
Coût :  10 $ /enfant /par atelier.  
 GRATUIT pour les accompagnateurs
Dates :  9 octobre, 6 novembre, 11 décembre, 15 janvier,  
 12 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai, 11 juin
Heures :  11h à 11h45

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.
Les prix incluent les taxes et les frais de billetterie.

IPL inc. 
Maison funéraire Roy et Rouleau

Plastique Moore
IEL Industries Émile Lachance

Alimentation Guillemette | Club de golf Bellechasse
Cidrerie le Somnambule | Lapointe auto
Marceau mécanique | Frampton Brasse

Draperies Chantal Enr. | La Maison des saveurs
Excavations Lafontaine

Microbrasserie de Bellechasse
Marché Tradition de Saint-Damien

Steven Blaney | www.stevenblaney.ca
Boutique des produits régionaux de Bellechasse

MERCI À NOS DISTANCIATIONpartenaires ENSEIGNEMENT sociale

PRENEZ PARTà votre culture !
Billetterie

COURS PRIVÉS

MESURES PHYSIQUES

PROCÉDURES LORS DE LA SOIRÉE

COURS DE GROUPE

Violon (débutant)
Charles-Antoine Bourget

Chant et piano classique
Sr. Carole Fillion

Guitare populaire
Victor Chaussé-St-Ours



Les vitrines sont accessibles du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
ainsi que lors des soirs de spectacles. Pour une visite guidée en 
groupe, renseignez-vous auprès du personnel de la Maison de la 
Culture. Les artistes intéressés à exposer en nos murs peuvent sou-
mettre leurs dossiers au direction@culturebellechasse.qc.ca

VITRINE D’EXPOSITION

CINÉMA

Prenez part à
votre culture !

À raison de 1 vendredi par mois d’octobre à décembre et de  
2 vendredis par mois de janvier à avril, notre salle de spectacle  

se transforme en cinéma.

Films de répertoire, québécois, jeunesse, documentaires et films 
étrangers sont au rendez-vous.

Découvrez notre programmation au 
www.culturebellechasse.qc.ca/cinema

Adulte : 7 $ | Étudiant : 5 $ | 12 ans et moins : 3 $
Popcorn et rafraichissements en vente sur place.

SPECTACLES ET événements

 11 décembre au 13 mars

Un regard sur moi
Autoportraits à la manière de grands 

peintres, Présenté par La Barre du jour 

 27 mars au 27 mai

Symbïose
Steeve Lapointe, artiste photographe  
et Nadia Berghella, artiste illustratrice

 24 septembre au 30 novembre

Exposition conjointe
BELLECHASSE AU FIL DE L’EAU
Présentée par La Société historique de Bellechasse

EXPOSITION DE PERSONNALITÉS
Présentée par Liaison immigration Bellechasse

Humour debout et poésie drette  | 20 h
Adulte : 32 $ · Étudiant : 22 $

Poésie vivante  | 20 h
Adulte : 20 $ · Étudiant : 12 $ · 12 ans et moins : gratuit

Humour  | 20 h
Adulte : 32 $ · Étudiant : 22 $

Humour  | 20 h
Adulte : 34 $ · Étudiant : 24 $

Musique Cajun  | 20 h
Admission Générale : 37 $

SALEBARBES

DOMINIC et MARTIN

VALÉRIE BILODEAU  
la culottée

Délires d’anthologie

KORINE CÔTÉ
Gros Plan

Bombe à Tonique

13
FEV

11
DEC

30
JAN

16
JAN

14
NOV

Jauge complète*

Places limitées à 140 
(distanciation sociale)

Places limitées à 140 
(distanciation sociale)

Places limitées à 140 
(distanciation sociale)

Places limitées à 140 
(distanciation sociale)

DAVID GOUDREAULT
Au bout de ta langue

Chanson  | 20 h
Adulte : 20 $ · Étudiant : 12 $ · 12 ans et moins : gratuit

Humour  | 20 h
Adulte : 37 $ · Étudiant : 27 $

Chanson  | 20 h
Admission Générale : 37 $

15
MAI

22
MAI

1ER
MAI

MATT HOLUBOWSKI
Weird Ones

Jauge complète*

ALEXANDRE BARRETTE
Semi-croquant

Jauge complète*

MARC GARANT
Rien sans les autres

Rabais / Cocktail  | 19 h
Gratuit

LANCEMENT de la 
PROGRAMMATION
2021-2022 

VENEZ ASSISTER 
AU DÉVOILEMENT 

DE NOTRE 
PROGRAMMATION 

2021-2022

27
MAI

Jauge complète*

Prenez part àvotre culture !

LancementDE LA PROGRAMMATION2021-2022

VENEZ ASSISTER AU DÉVOILEMENT DE NOTRE PROGRAMMATION 2021-22.
Présentation à la salle de spectacle à 19h suivi de bouchées et santé offertes à la salle académique.

Achat de billets avec rabais, performances artistiques et prix de présence ponctueront  la soirée.

Admission gratuite, réservation obligatoire.

Par téléphone : 418 789-2588En ligne : www.culturebellechasse.qc.caSur place : 75, St-Gérard, St-Damien-de-Buckland, QC  G0R 2Y0
Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.Les prix incluent les taxes et les frais de billetterie.

Billetterie
PRENEZ PARTà votre culture !

27 MAI  -  19H

* Reporté à la saison 2021-2022 si la distanciation sociale  
 est toujours en vigueur 1 mois avant l’événement.

Jeune public  | 13 h 30
Adulte : 20 $ · 12 ans et moins : 10 $

KATTAM et  
ses TAM-TAMS

04
MAR

Jauge complète*

Culture et terroir  | 16 h
Billet : 15 $ · Prévente : 10 $ · 12 ans et moins : gratuit

Danse / Musique traditionelle  | 19 h 30
Adulte : 15 $ · Étudiant : 10 $ · 12 ans et moins : gratuit

Théatre  | 20 h
Adulte : 20 $ · Étudiant : 14 $ · 12 ans et moins : gratuit

Chanson  | 20 h
Adulte : 39 $ · Étudiant : 29 $

Chanson / Folk  | 20 h
Adulte : 33 $ · Étudiant : 23 $

ARRIVE en VILLE

ÉMILE BILODEAU

KAÏN

VEILLÉE du PRINTEMPS 
en TOURNÉE

Troupe de la Maison de la culture 
- Pièce de David Lemelin

Grandeur Mature

Je viens d’ici

Salle municipale de St-Raphaël

27
MAR

10
AVR

17
AVR

03
AVR

13/20
MAR

maréemusique

Jauge complète*

Jauge complète*

Jauge complète*

Jauge complète*

Places limitées à 140 
(distanciation sociale)

FESTIVAL BIÈRE 
BELLECHASSE
Dégustations, danse  
et ambiance des années folles

Variétés / Relève  | 13 h 30
Adulte : 10 $ · Étudiant : 5 $ · 12 ans et moins : gratuit

24
AVR SECONDAIRE  

ALL STAR

Jauge complète*




