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CET ÉTÉ AU PARC DU VIEUX-QUAI À MARIA
Les lundis et mercredis du début juin à la fin août
de 19 h à 20 h - Danse cardio (style zumba)

Cours de mise en forme par différents styles de danse
combinés à des mouvements de fitness. En cas de
pluie, l’activité est annulée. Animée par Mélanie
Poirier, pour informations : 418 759-5093.
Pour tous, à l’extérieur
COÛT : 5 $ / PERS., PAYABLE SUR PLACE

Samedi 10 juin - Fête des voisins
8h

Marché aux puces au profit de la 		
Fabrique de Maria
13 h à 15 h Accueil des nouveaux arrivants
Jeux gonflables
Don de petits arbres
ENTRÉE GRATUITE

Mardi 4 juillet à 19 h 30 - Les Zamis d’Henry

Josée Leblanc, Jacques Bélanger et Michel de Grasse
vous offrent un spectacle «live» autour d’un piano.
Ils partagent avec vous un répertoire de chansons
françaises et québécoises des années 50-60-70. Guitare,
flûte, percussions sont aussi au
rendez-vous des «ZAMIS» pour
raviver d’agréables souvenirs!
ENTRÉE : LE CHAPEAU

Mardi 5 juillet à 13 h 30 - Le trésor de
Buttereau – Spectacle de marionnettes

Des pirates débarquent aux Îles-de-la-Madeleine pour y
cacher un trésor! L’un d’eux accepte de se laisser dévisser
la tête pour devenir le fantôme qui gardera le précieux
butin. Un jeune garçon qui est témoin de la scène trouvera le moyen de déjouer le fantôme grâce à un perroquet
talentueux et à sa petite sœur géniale!
Théâtre de Deux Mains,
Louis-Philippe Paulhus, marionnettiste

ENTRÉE GRATUITE

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet à 20 h Boudreau & Rosalie, cent ans sur l’bord de la track

Le grand Boudreau n’est pas juste
rêveur, il aime la terre, il travaille de
ses mains. Rosalie, elle est dans le
commerce. Deux têtes de pioches
qui bûchent pour forger leur
territoire. On se demande encore comment ils ont pu se
rejoindre et vivre ensemble si longtemps!
Présentée en première en 2016, la pièce est de retour
pour deux représentations dans son lieu de création.
AUBERGE MOWATT
ENTRÉE : 25 $ - Billets en vente à la porte

Lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet - 9 h à 16 h
Camp d’improvisation jeunesse

Depuis trois ans, les professionnels de la scène de La
Compagnie des histoires du monde donnent des ateliers
d’improvisation aux jeunes d’ici. Cette année, trois
spécialistes oeuvreront au camp d’improvisation des 8-12
ans, sur un site idéal pour la créativité. Ateliers de jeu,
techniques d’interprétation et de création se termineront
avec un match ouvert au public. Information et inscription
au 418 759-5217 ou www.histoiresdumonde.org.
AUBERGE MOWATT ET PARC DU VIEUX-QUAI
COÛT : 150 $ - 12 inscriptions minimum

Mardi 11 juillet à 19 h 30 - Tout pour la musique!
avec Anne Minville et Jean-Maurice Lebreux

De la Grande à la Petite Vallée, un voyage à travers les
années sur des chansons signifiantes et inspirantes.
Jean-Maurice Lebreux et Anne Minville jouent et
chantent depuis des années sur les scènes, petites
et grandes, en studio, en classe, en famille, entre
amis ou pour une cause, partout où ça chante, ils y
sont ! Aujourd’hui, côte à côte,
ils sont toujours prêts à tout…
pour la musique!
ENTRÉE : LE CHAPEAU

Mardi 18 juillet à 19 h 30 - Alex et Caro

Originaires de Bonaventure, Alexandre Henry et
Carolanne Poirier sont deux auteurs-compositeursinterprètes et proposent un duo
rafraîchissant aux airs country/rock/folk
des plus efficaces. Leur second titre
Brûlures s’est retrouvé dans le top 20 du
palmarès de l’A.D.I.S.Q. en 2017. Leur
premier album Saisir le temps a obtenu
4 nominations au Gala Country 2017.
ENTRÉE : LE CHAPEAU

Dimanche 23 juillet à 13 h 30 Encan de l’Antique Boutique

L’Antique boutique de la pointe Duthie organise son
7e encan d’antiquités et d’objets de collection. Les
objets seront exposés de 9 h à 13 h. L’encan débutera
à 13 h 30. Il s’agit d’un encan traditionnel à la criée
sous le chapiteau. Vous êtes invités à participer à cet
événement soit en apportant vos objets, soit en venant
découvrir les trésors mis aux enchères! Pour la vente,
les objets pourront être apportés à la Municipalité le
vendredi 21 juillet. Pour plus d’information, contactez
Benoit Drapeau au 418 751-4447.
ENTRÉE GRATUITE

D’origine acadienne, l’auteur-compositeur-interprète Yves
Poirier nous présente, à la guitare, des textes de chansons
d’une grande qualité inspirés
des grands espaces nordiques et
maritimes. Un poète authentique
à découvrir que les phares côtiers
n’éclairent encore que trop peu.
ENTRÉE : LE CHAPEAU

Crédit Photo: Patrick Matte

Mardi 25 juillet à 19 h 30 Bonne direction avec Yves Poirier

Mardi 1er août à 19 h 30 - Les Fins Renards

Les Fins Renards vous présentent un spectacle folk
contemporain énergique et festif. Le
duo est composé de Francis Plourde
(voix/guitares/kick) et de Benoît
Gauthier
(contrebasse/slap/voix).
Dans une approche minimaliste,
mais efficace, ils vous invitent à
venir découvrir les chansons de leur premier album,
des chansons inédites ainsi que quelques reprises
francophones choisies avec attention.
ENTRÉE : LE CHAPEAU

Mardi 8 août à 19 h 30 - Janine Leclerc
Janine vous fera revivre à sa façon les plus
belles chansons françaises et québécoises
de son grand répertoire. Elle fera un petit
clin d’oeil du côté anglophone.
ENTRÉE : LE CHAPEAU

Mardi 15 août à 19 h 30 - Gino et Daphnée Dickie

Originaire de Nouvelle, Gino Dickie se produit sur
les scènes musicales depuis plusieurs années avec sa
guitare et son harmonica. Dans le but de créer une
atmosphère chaleureuse, il sera accompagné de sa
grande fille. Le duo présentera une
variété de pièces avec un mélange
harmonieux des voix. Venez voir ce
spectacle haut en couleur!
ENTRÉE : LE CHAPEAU

Mardi 22 août à 19 h 30 - Cou coupé

C’est sur les scènes underground que l’on retrouve Cou
coupé, mais également aux Francofolies, en spectacle avec
Adamus, en coulisse avec Richard Desjardins et sur les ondes
de Radio-Canada. De la chanson à répondre nouveau genre
au blues électrique, au country, en passant par la poésie
innocente et la prose «coupable au
couteau», cette soirée s’annonce folle et
dansante.
ENTRÉE: LE CHAPEAU

Samedi 26 août 2017 - Fête des jardins
Une journée pour goûter l’été et les plaisirs gourmands

| Marché des jardiniers
Invitation aux jardiniers à échanger ou 		
vendre les produits de leur récolte
13 h
| Atelier culinaire pour les 9 à 12 ans –
Confection d’une tartelette aux pommes
Places limitées
15 h
| Concours de tartes aux pommes Ouvert à tous
15 h 30 | Dévoilement du gagnant du concours, prix
à gagner.
Pour information : Louise Fugère 418 759-3614
AUBERGE MOWATT ET PARC DU VIEUX-QUAI
ENTRÉE GRATUITE
10 h

21 au 24 septembre, 28 au 30 septembre à 20 h
PAYSÂGES, théâtre pour toute la famille

À partir des récits de nos grands-parents, ce spectacle
amène les jeunes, et ceux qui les accompagnent, à
découvrir le monde parcouru entre les générations.
Théâtre, vidéos, rap et poésie se mettent en oeuvre
pour lier hier à aujourd’hui et traverser ensemble le
temps sur scène. Une réalisation de Cathie Belley,
texte de Bilbo Cyr, image et son Natalie Martin et
Robert Dubé. Ce spectacle intergénérationnel a été
rendu possible grâce au Ministère de la Famille.
AUBERGE MOWATT - ENTRÉE : 25 $ Billets en vente à
la porte, gratuit pour les enfants et les grands-parents

PARC DU VIEUX-QUAI ET AUBERGE MOWATT
550, boul. Perron, Maria (Qc) G0C 1Y0
Courriel : info@mariaquebec.com
Tél. : 418 759-3883
www.mariaquebec.com
Municipalité de Maria

