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Lors du 18e gala des Grands Prix culturels, la Ville de Trois-Rivières a 
couronné ses artistes, artisans, créateurs et organismes culturels qui se sont 
démarqués par leurs réalisations artistiques ou leur implication dans le 

 
 
Voici donc les lauréats des Grands Prix culturels de Trois-Rivières 2011 : 
 
Le Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson 

Réflexions de guerre. 
 
Le Prix des arts visuels Stelio-Sole 

Canvas skin. 
 
Le Prix de littérature Gérald-Godin 
Remis à Michel Châteauneuf pour le roman La société des pères 
meurtriers.  
 
Le Prix du patrimoine Benjamin-Sulte  
Remis à Médiat-  
des expositions à vivre! 
 

-Culture 
-Rivières 

Ensemble. 
 
Le Prix Arts-Affaires 
Remis au café-bar Zénob  

 
 

 
Le Prix Trois-Rivières sans frontière 
Remis à Alexandre Dostie, David Leblanc, Benoît Paillé et Pierre 
Brouillette-Hamelin pour Sainte-Cécile, une série de cinq courts métrages 

et internationale. 
 
Le Grand Prix de la culture Le Nouvelliste  

décennies. 
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15 juin 19 h Spectacle de danse du primaire 
Collège Marie-de-  
 

10 $* 

17 juin 19 h 30 Le Petit Prince 
 

Étudiant : 10 $* 
Adulte : 10 $* 

18 juin 19 h  
Claviers magiques 

Moins de 12 ans : 7 $* 
Adulte : 15 $* 

20 juin 17 h 30 Spectacle de danse du primaire 
Collège Marie-de-  

10 $* 

30 juin au 
9 juillet 

20 h 30 Série Voix Lyrique 
Festivoix de Trois-Rivières 
 

Avec passeport : 5 $* 
Sans passeport : 15 $* 

Maison de la culture 
-de-Ville 

Billetterie : 819 380-9797  
www.enspectacle.ca    

Salle Anaïs-Allard-Rousseau 

*Taxes incluses 

Salle J.-Antonio-Thompson 
374, rue des Forges 

Billetterie : 819 380-9797 
www.enspectacle.ca  

3 et 4 juin 
 

20 h 30 DansEncore | Le Gala 
« De tous les styles, pour tous les goûts » 

10 $* 
Passeport 
obligatoire 

5 juin 14 h 
 

DansEncore | Le Gala 
« De tous les styles, pour tous les goûts » 

10 $* 
Passeport 
obligatoire 

7 juin 
 

19 h École Val-Marie 
« Val-  » 

15 $* 
 

11 juin 18 h 30 École Vision de Trois-Rivières 
« Fiesta sud-américaine » 

12 $* 

*Taxes incluses 



Maison de la culture 
-de-Ville 

819 372-4611 
www.cer-l.ca  

Du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h 
gratuit  

Geneviève Gleize 
50 Dey Street  (photographie) 
 

50 Dey Street propose 

vue artistique et introspectif. « Seule dans le silence des ateliers défalqués, 
Geneviève Gleize révèle les empreintes du passé. La poussière devient   

vues» 
 

 

Raphaël Bénédict 
Procuste (peinture) 
 

étrange et troublée se dégage de son univers créatif. 

Du 8 mai au 5 juin 2011  

Mon lit est un sanctuaire  
Collection Ville de Trois-Rivières.   

Cartoon, 2006 
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-Rivières est fière 
de présenter, du 19 juin au 4 septembre 2011, pour une 7e 

Raymond- -de-la- Fresnière et 
-

suivante : www.biectr.ca  
Kikie Crêvecoeur, Thomas Amerlynck, Birgit Fiedler, 

Étienne Tremblay-Tardif, Ivan Gardea, Marcin 
Bialas et Victor Manuel H. Castillo 

7e -  



La de Trois-Rivières invite les visiteurs à 
Nom de code_7

-de-ville, du 19 juin au 4 septembre 2011.    

 ! 

Nous revoir  

Maison de la culture 
-de-Ville 

819 372-4611 
www.cer-l.ca  

Du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h 
gratuit  

Juin  2011  |  Page  4      

Centre culturel Pauline-Julien 
150, rue Fusey  
819 693-2627  

www.ccpj.ca  
 

Vendredi, samedi et dimanche de 13 h à 17 h 
gratuit 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

occasion de faire la différence et de rencontrer des gens passionnés et 
dynamiques! 
 
Le Symposium de peinture du Parc des Chenaux est un rendez-vous  

du Québec. Pour cette 14e 
seront rassemblés dans le décor champêtre du parc des Chenaux, les 6 
et 7 août prochain. 
 
Vous aimeriez vous joindre à notre équipe? Plusieurs postes sont disponibles : 
 

Aide technique au montage et au démontage du site (5 et 7 août);; 
 

Préposé(e) à la vente de billets de tirage;; 
Responsable du kiosque de votation;; 
Préposé(e) au kiosque de vente de rafraîchissements;; 
Services aux peintres. 

 
ccpj@v3r.net 

ou par téléphone en composant le 819 693-2627. 



ARTS VISUELS 
 

5 au 25 juin 
France St-Pierre 
Artiste peintre 
 
Le vernissage aura lieu le dimanche 5 juin à 14 h, en présence de 

 
 
 

-Pierre reflètent un monde de tranquillité, 
de beauté et de fragilité. Elle présente au Centre culturel Pauline-
Julien une première exposition qui témoigne de son intérêt pour 
les endroits bucoliques, les lieux de villégiature, les grands 
espaces. France St-Pierre 

Centre culturel Pauline-Julien 
150, rue Fusey  
819 693-2627  

www.ccpj.ca  
 

Vendredi, samedi et dimanche de 13 h à 17 h 
gratuit 
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gratuitement cet été une programmation musicale davantage variée, au bonheur des spectateurs de 7 à 77 

enchanteur du parc des Chenaux. Le public aura le plaisir de voir et entendre des formations de la région, de 
Québec et de Montréal, au créneau classique et jazz, mais aussi au répertoire musical de tango, de musique 
tzigane et de chant choral. 
 

5 juin, 14 h |  SHANTALE MAURE ET SON QUATUOR JAZZ 

grandes comédies musicales des années 1930 à 1960. Accompagnée de quatre musiciens trifluviens de 
renom, elle livre un répertoire de pièces de compositeurs tels Georges Gershwin, Cole Porter et Burt 
Bacharach.  
 

12 juin, 14 h  |  VOCALYS 
Le coeur léger, seize chanteurs vous offrent chants, joies et bonheurs. De Broadway à Hollywood, avec des 

 
 

26 juin, 14 h | BARTULA 
 

musicales tziganes. Ses rythmes tantôt festifs, tantôt mélancoliques, évoquent un univers bohème irrésistible.   

Parc des Chenaux 
150, rue Fusey  

www.culture.v3r.net 
 

gratuit 



BORÉALIS 
200, avenue des Draveurs 

819 372-4633  
borealis@v3r.net  

www.borealis3r.ca 
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Une programmation estivale haute en couleur pour BORÉALIS ! 

autres, Boréalis vous offre plusieurs activités qui sauront plaire à tous et chacun.  Faites vite pour réserver votre 
 

 
Le folklore, ça bûche ! 
 

spectacle de contes et musique traditionnelle mettant en vedette le trio Les Contes 
de Normanville. Sur place, vous sera offert à faible prix, la bière «La Pitoune» de la 
micro-brasserie le Trou du Diable ! 
 
Présenté le samedi 11 juin 2011 à 19 h 30, le prix de ce spectacle de conte et de 
musique traditionnelle est de 12 $ et financera le documentaire «Homme-des-bois» 
du réalisateur Simon Rodrigue. Participez en grand nombre à cette activité afin de 

 
 
Réservations : 819 372-4633 

Prochainement 
 
14 juillet 2011 à 17 h : Un 5 à 7 jazzé sur la terrasse avec le groupe Trio Nelligan. Une 
activité musicale à ne pas manquer ! 
 
13 août 2011 de 19 h à 22 h 
aura lieu dans un univers parallèle submergé par une ambiance glauque. 
 
4 septembre 2011 à 14 h 
atelier-conférence avec un herboriste est présenté et vous fera vivre vos balades 
en nature différemment.  
 
2 octobre 2011 à 16 h 30 : En partenariat avec le Festival International de la Poésie, 
Poésie aux sons 
servi ! Une festivité pour vos oreilles ! 

 
Pour en apprendre davantage sur  la programmation estivale de Boréalis, consultez le site www.borealis3r.ca  
Devenez un ami de BORÉALIS sur le Facebook du musée. 



Du théâtre à ciel ouvert dans le Vieux-Trois-Rivières ! 
 
Et si de grands maîtres du théâtre envahissaient de leurs comédies le Vieux-Trois-  

Comico-Classique que petits et grands auront le plaisir de vivre au cours de la 
saison estivale. Présenté par Théâtre Expresso, Comico-Classique est une programmation de spectacles de 
théâtre loufoques et colorés qui sera offerte gratuitement sur la rue des Ursulines et qui transportera le public à 

lanterne et juchés sur une charrette tirée par un cheval. Un voyage dans le temps des plus spectaculaires! 
 
10 et 11 juin, dès 20h30 |  LES LAZZIS DE GOZZI 

théâtral désopilant de Carlo Gozzi, célèbre auteur italien. 
Mise en scène de Patrick Lacombe. 
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rue des Ursulines 
www.culture.v3r.net 

 
Gratuit 

En cas de pluie 
 

811, rue des Ursulines 

Musée québécois de culture populaire 
200, rue Laviolette  

819 372-0406  
www.culturepop.qc.ca  

Nouvelle exposition 
 

Le Musée québécois de culture populaire présente, à partir du 22 juin prochain 

Charlevoix 
dessous de ce téléroman culte de Radio-Canada, revoir ses personnages      

-deux guerres 
au Québec.  Le téléroman avait captivé des millions de téléspectateurs lors de 
sa diffusion dans les années 1980 et reste une émission phare de la culture 
populaire québécoise.  Une présentation de Radio-Canada. 
 

 
 
Mme Girouette vous attend au Musée! 
Cet été, Mme Girouette invite les familles à la suivre dans ses aventures abracadabrantes.  Chaque famille se 
verra remettre une petite valise et une bande dessinée retraçant les aventures de Mme Girouette.  Chacun 
des membres de la famille sera mis à contribution pour trouver les indices dispersés dans les différentes        
expositions afin de compléter le fabuleux périple de Mme Girouette dans le Musée. Tous les jours, du 24 juin au 
4 septembre, en continu.  Âge recommandé  
 
Sur les traces du crime 

Québec en crimes. Ils découvriront le rôle de la police scientifique québécoise à travers une visite 
animée conçue pour les familles.  Visite animée offerte tous les jours, du 24 juin du 4 septembre, à 14h. 

 

 



Presse Papier 
75, rue St-Antoine 

téléphone : 819 373-1980 
www.pressepapier.ca 

Du 25 mai au 15 juin 2011  
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Titre    Coïncidence des contraires 
Artistes    25 artistes de Presse Papier et de Paris 
 

été sélectionnés et jumelés par paire, selon leur affinité graphique, par les commissaires de cette exposition, 
Jo Ann Lanneville, Alain Cazalis et Dominique Aliadière. 
 

 

  
Les artistes participants sont : 

Presse Papier     Graver Maintenant 
Aline Beaudoin    & Dominique Aliadière 
Isabelle Clermont   & Bernadette Genoud Prachet 
Frédérique Guichard   & Jean-Claude Forez 
Mylène Gervais, Valérie Guimond & Anne Paulus 
Guy Langevin    & Alain Cazalis 
Élisabeth Mathieu   & Éric Fourmestraux 
Marie-Jeanne Decoste  & Eïko Mori 
Suzie Allen    & Brigitte Pazot 
Jo Ann Lanneville   & Catherine Gillet 
Benoît Perreault   & Ana Sartori 
Louise Hallé    & Jean-Pierre Collin 
Alejandra Basanes   &  Claude Tournon 
 

Bienvenue à tous! 
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Atelier Silex 
1095, rue du Père-Fréderic 

819 379-0121 
www.ateliersilex.info 

 
Lundi au jeudi : 10 h 30 à 16 h 30  

Centre de production et de diffusion en sculpture et 
 : sculpture, installation, performance, multimédias et intégration 
 

 

année une programmation réduite. 
 
 
Programmation juin : 
 
10 juin 2011, en soirée 
Soirée bénéfice «Caniche BBQ : Soirée dance Underground» 

Ambiance    Bar    DJ  
Annie Pelletier, Sébastien Dulude, Fontaine Leriche, Benoît 
Perreault 
 
Pré-vente 
Silex 

 : 10 $ 
 
 
19 juin au 24 juillet 2011 

 
Madeleine Samson 

 
Salon des concerts 

144 de Sienne  
819 371-1863 

 
 
 
 
Ian Fournier- Chansons nomades 
Auteur-compositeur-interprète 
www.ianfournier.com 
 
Le samedi 11 juin 2011   14 h 
Sur réservation  15 $ 

819 371-1863 

Atelier Silex 

Salon des concerts      
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20 mai 2012 
 Serhiy Salov | piano  

22 avril 2012 
Opéra Carmen de Biset 

11 mars 2012 
Jelena Milojevic | accordéon 

 
Tristan Longval-Gagné | piano 

6 novembre 2011 
Trio | Café musique 

16 octobre 2011 
TorQ | quatuor de percussions 

SAISON  2011  2012  



Musée Pierre-Boucher 
858, rue Laviolette 

819 376-4459 
www.museepierreboucher.com 

 
 

Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 17 h  
Samedi et dimanche 11 h à 17 h 

gratuit  
 -BOUCHER 
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Exposition 1:    
Paul-André Leblanc, sculpteur  
 

sculptures en utilisant des matériaux bruts et ou  recyclés pour un environnement 
vert.  

 
 

 
 

 
 
Exposition 2 :   
Marcel Dargis, artiste-peintre autodidacte  
 

de Trois-
autres. Occasion unique pour des acquisitions.  
 
 

 
 
 
Exposition 3 :  Portraits de la cité  
Stanley Lewis, estampes   
     
Une série de 19 lithographies de Stanley Lewis datées de 1974. Acquisition récente du 

contemporaine de Trois-Rivières. 
 
 

Marcel Dargis 

Stanley Lewis 

Méandre 
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Exposition « 86 » au Musée militaire de Trois-Rivières 
 
Le Musée militaire de Trois-Rivières invite la population à découvrir 
les origines du Régiment de Trois-Rivières. « 86 » est une exposition 

e anniversaire de la   
fondation du Régiment. Elle brosse plusieurs tableaux sur les     
années qui ont précédé la création du 86e 

passant par la Confédération des provinces britanniques         

 
 
Par la même occasion, vous pourrez aussi découvrir le manège 

 
 
Le Régiment de Trois- e 

-

 
 

Le Musée militaire de Trois-Rivières, son exposition estivale « 86 » et son 
exposition permanente seront accessibles au public tous les jours de  

 portes ouvertes », tous 
er juillet. 

 
 
 
Pour renseignements : 819 371-5290, poste 2760 
 

Musée militaire de Trois-Rivières 
574, rue St- -Xavier  

819 371-5290 
 

Admission générale : 3 $ 



Venez célébrer la danse avec un grand « D » 
Vivez la frénésie de cette 17e édition! 
Nouveau village de la danse, Nouvelles vitrines pour la relève en danse, 
Nouveau volet famille et des « Partys » survoltés! 
 
Une programattion 2011 renversante avec des artistes de Cuba, du     
Canada, des États-  
 
Procurez-vous le nouveau Passeport et assistez à plus de 130 prestations et 
activités gratuites durant tout le week-end. *Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans* 

 
Spectacles professionnels (volet famille, samedi et dimanche après-midis);; 
Vitrines de la relève amateur en danse;; 
Animations;; 
Jeux et maquillage 
 
Vivez DansEncore  
 
Les Galas - De tous les styles, pour tous les goûts;; 
Louise Lecavalier et ProArteDanza - Ces spectacles intimistes ne laisseront personne indifférent;; 
Party cubain avec les danseurs de Rakatan et les 15 musiciens de Klimax «live»;; 
Party Hip Hop avec Quest Crew et BluePrint Cru en prestation;; 
 
50 Classes de maître -   

 
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT  PLACES LIMITÉES 
www.festival-encore.com ou 1-877-JE DANSE 
 
Adresse : 1350, Royale, suite 900, Trois-Rivières, G9A 4J4 

 : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h   

Festival international de Danse Encore 
Du 2 au 5 juin 2011  

-de-Ville de Trois-Rivières 

Festival international de Danse Encore 
1350, rue Royale, suite  900 

819 601-2673 
www.festival-encore.com 
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conteurs avec des récits des coureurs des bois et son métissage de cultures.   

-du-Saint-Maurice, qui    
pouvait boire du métal en fusion et prenait plaisir à se bagarrer avec le diable et 

crier gare, du moins à Saint-Élie-de-Caxton. 
 

-Rivières est invitée à redécouvrir ces trésors 

 
 
Une occasion de « bomber le torse » et de se « péter les bretelles ! » 
De tous ces personnages qui fascinent, du Bonhomme Sept Heures à Alexis le Trotteur, en passant par La    
Corriveau et au Géant Beaupré, aux récits enracinés dans notre territoire, notre culture a inspiré bien des     

Jos Montferrand! Faisons preuve de caractère comme certains personnages légendaires qui ont su affronter 

individuellement et collectivement! 
 

 
 à compter de 17 

et à 21 h le grand spectacle régional de Trois-

couleurs sur le coup de 23 h. Les célébrations se poursuivront le lendemain, 24 juin sur la place bistro du Parc 

dans divers endroits. 
 

-le dans cette    

célébreront sur une soixantaine de sites de fête dispersée aux quatre coins de la région. Pour ceux qui        
souhaitent en savoir davantage sur la fête nationale, sur les spectacles présentés ou sur les concours liés à   

www.ssjbmauricie.qc.ca.  

La programmation détaillée des célébrations pour toute la Mauricie sera disponible sur le site Internet officiel 
de la fête le 13 juin prochain à www.fetenationale.qc.ca 

   

Fête nationale du Québec 2011 
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Présente « Concert sacré » 
Dimanche 5 juin 2011 à 20 h 
 
Église Saint-Jean-de-Brébeuf 
2850, boulevard des Forges 
 
Réservation des billets : 819 693-5536 
Prévente : 10 $ 

 : 15 $ 

 

 
 
14 h à 15 h 
Entrée libre 
(Contribution volontaire grandement appréciée) 
 
19 juin Suzanne Ozorak   31 juillet Jonathan Oldengarm 
(Saint-Lambert)    (Montréal) 
 
26 juin Suzanne Bellemare   7 et 14 août Relâche 
(Trois-Rivières)     
 
3 juillet Jacques Giroux    
(Joliette)     du 7 au 15 août 
 
10 juillet Christian Mass   21 août Gilles-Maurice Leclerc 
(France)     (Ottawa) 
 
17juillet Jocelyn Lafond   28 août Jean Côté 
(Saint-Eugène)     (Saint-Augustin) 
 
24 juillet Philippe Bournival   4 septembre Martin Brossard 
(Trois-Rivières)     (Trois-Rivières) 

Basilique Notre-Dame-du-Cap 
626, Notre-Dame Est 

819 374-2441 
www.sanctuaire-ndc.ca 

Vocalys 
www.vocalys.ca 

                     
                    Animation de la rue des Forges 
                    Vendredi 10 juin, de19 h 30 à 22 h, rue des Forges, plateau face à Radio-Canada  
 

Les Concerts champêtres | Dimanche 12 juin, 14 h, sous le chapiteau du parc des Chenaux 
 

Fin de printemps, douce fraîcheur, jours allongés, prairie en fleurs, le coeur léger, seize chanteurs vous offrent 
chants, joies et bonheurs. Vocalys en version légère: de Broadway à Hollywood, avec des détours chez      De-
bussy et Billy Joel. 
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La star de la comédie musicale Le Petit Prince bientôt en vedette!!! 
 
 

Le Petit Prince,  ces artistes sauront vous charmer par leurs chants et leur jeu.  La pièce 
sera présentée le vendredi 17 juin, à 19 h 30, à la salle Anaïs-Allard-Rousseau.  
 
Les billets, en vente à La Fenêtre, à la billetterie de la salle Thompson et à la porte le soir 
du spectacle, sont au coût de 12 $ pour les adultes et de 10 $ pour les étudiants.  À noter, 
les personnes en fauteuil roulant doivent réserver leur place à La Fenêtre car le nombre 
de places adaptées est limité.   
 
  
  
  
Tournoi de golf annuel de La Fenêtre 
 
Le 16 juin prochain, aura lieu le tournoi de golf au profit de La Fenêtre et de la fondation des amis de       

scolaire du Chemin-du-Roy, se tiendra au club de golf Métabéroutin de Trois-Rivières. Pour une troisième  
 

 
Pour informations ou inscriptions : 819 697-2787. 

Le Petit Prince 

La Fenêtre  
460, rue St-Georges 

819 697-2787 

Une exceptionnelle nouvelle saison  

Salle J.-Antonio-Thompson 
374 , rue des Forges 

Billetterie : 819 380-9797 
www.ostr.ca 

-Rivières et Jacques Lacombe vous réservent une              
remarquable nouvelle saison qui se déploiera en neuf grands rendez-vous ponctués de 
cinq récitals. Vous retrouverez au cours de cette 34e saison de remarquables solistes, tels 
que les pianistes André Gagnon, Marc-André Hamelin et André Laplante, le violoniste 
Alexandre Da Costa, le guitariste Sébastien Deshaies et la chanteuse Fabiola Toupin. 
 

 : pensez à vous 
abonner à tous les concerts de la saison, vous économiserez 22 % sur le tarif régulier, soit 
la valeur de deux billets de concert   gratuits! De plus, en vous abonnant avant le 27 juin 
2011, vous serez automatiquement inscrit au concours Envolez-vous vers la Baie-James, 
présenté par Hydro-Québec. 



Corporation de développement culturel de Trois-Rivières 
-de-Ville,  C.P. 368 

Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3 
Téléphone : 819 372-4614 
Télécopieur : 819 372-4632 
 
Montage : Jean-Michel Descôteaux 
Coordination : Josée-Anne Labrousse 
  jalabrousse@v3r.net 

Prochaine parution :  1er juillet 2011 
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