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Exposition  Église de Champlain 10 h à 17 h 

Soirée courts-métrages Sous le chapiteau 20 h 

 

 

 

Exposition  Église de Champlain 10 h à 17 h 

Activité de pochoir Stationnement de l’église 16 h 

Vernissage | Guillaume Massicotte Ancienne caserne (rue Ste-Anne) 17 h 

Benoît Paradis Trio & Pâtatonique Sous le chapiteau 20 h 

 

 

 

Exposition | Église Église de Champlain 10 h à 17 h 

Exposants artisans et agroalimentaires Sous le chapiteau 10 h à 17 h  

Exposition | Guillaume Massicotte Ancienne caserne (rue Ste-Anne) 10 h à 17 h 

Symposium de peinture Galerie du presbytère 10 h à 17 h 

Exposition | Lumières sur le primaire Ancienne caserne (rue Ste-Anne) 10 h à 17 h 

Tricot Terrain de la Fabrique 10 h à 16 h 

Jeux de ruelle Stationnement de l’église 10 h à 16 h 

Atelier | Produits ménagers Petit chapiteau face au fleuve 13 h 

La tournée du notaire Parvis de l’église 13 h 30 et 15 h 30 

Ode aux cordes à linge Rue Sainte-Anne 15 h 

Atelier | Reliure japonaise Petit chapiteau face au fleuve 14 h 30 

Chronique littéraire | Patricia Powers Rue Sainte-Anne 14h 

Atelier | Bougeoirs et bols en béton Petit chapiteau face au fleuve 16 h 

Activité Peintres d’un jour Parvis de l’église 16 h 

Bartula & Les Grands Séducteurs Église de Champlain 18 h 30 

 

 

 

Messe, concert et p’tit rosé Église de Champlain 10 h  

Exposants artisans et agroalimentaires Sous le chapiteau 10 h à 17 h  

Exposition | Guillaume Massicotte Ancienne caserne (rue Ste-Anne) 10 h à 17 h 

Symposium de peinture Galerie du presbytère 10 h à 17 h 

L’Académie des Ripailleurs Petit chapiteau face au fleuve 11 h, 11 h 30, 13 h 30, 15 h 30, 16 h  

Exposition | Église Église de Champlain 11 h à 17 h 

Exposition | Lumières sur le primaire Ancienne caserne (rue Ste-Anne) 10 h à 17 h 

Jeux de ruelle Stationnement de l’église 10 h à 16 h 

Théâtre dans l’autobus Stationnement de l’église 15 h 

La tournée du notaire Parvis de l’église 13 h et 15 h 

Ode aux cordes à linge Rue Sainte-Anne 15 h 

 

 

PHARES SUR CHAMPLAIN 
13e ÉDITION DU 18 AU 21 JUILLET 2019 

 
  JEUDI 18 JUILLET 

 
 

 SAMEDI 20 JUILLET 

 
 

 DIMANCHE 21 JUILLET 

 
 

 VENDREDI 19 JUILLET 
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Treizième année de Phares sur Champlain, ne soyons pas superstitieux, ce sera encore une excellente 

année. Parrainé par le Comité culturel de la municipalité, cet événement assure un rayonnement à notre 

municipalité et maintient sa réputation de pouvoir regrouper, entre autres, spectacle, animations pour 

tous les âges, culture, agroalimentaire et artisanat. Il témoigne d’une vie culturelle éveillée, diversifiée et 

enrichissante. 

Le Symposium de peinture « À Marée haute » sera encore partenaire de l’événement pour une dixième 

année, toujours en offrant aux visiteurs des artistes reconnus et leurs œuvres. Bien sûr, un dixième 

anniversaire amènera avec lui certaines surprises. 

Je laisse le soin à madame Mireille LeBlanc, présidente du Comité culturel, le privilège de vous présenter le 

détail de la programmation. Mais je crois que nous pouvons déjà les féliciter. 

Enfin, j’invite tous les citoyens à participer à ces rassemblements et à accueillir nos nombreux visiteurs du 

18 au 21 juillet 2019. En votre nom, je remercie et félicite les membres du comité culturel, ainsi que les 

nombreux bénévoles et partenaires pour leur implication et leur dévouement. Grâce à eux et à vous tous, 

comme participants, Champlain sera fier d’être sous les « Phares ». 

Guy Simon 

Maire de Champlain 
 

 

 

Pour cette 13e édition de Phares sur Champlain, cet événement culturel d’exception offert dans notre 
village, le Comité culturel est soucieux de présenter une diversité artistique aux citoyens et visiteurs et 
encourage la découverte des artistes, artisans et créateurs de notre région et d’ailleurs. 

La gratuité des activités est une priorité pour nous. Nous remercions donc le conseil municipal ainsi que 
nos commanditaires pour l’aide financière. La disponibilité des infrastructures est aussi un impératif, c’est 
pourquoi nous saluons la contribution du conseil de la fabrique et celui de conservation et de mise en 
valeur de l’église qui mettent à notre disposition les terrains, le presbytère et l’église. Un grand merci aux 
employés municipaux qui mettent les bouchées doubles pour combler tous nos besoins. 

Laissez-vous séduire par notre programmation et participez en grand nombre ; c’est notre plus belle 
récompense. 

Mireille LeBlanc 

Présidente du comité culturel 
 

Et la belle équipe : Marjolaine Arcand, Marianne Duchesne, Simon Laganière, Guillaume Massicotte, Valérie 

Morrissette, Diane Ricard, Nicole Tanguay et Suzanne Tesser. 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 

MOT DU MAIRE 
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Les membres du Comité local des affaires économiques de la paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine-
Communauté de Champlain composé de Marcel P. Marchand, Raymonde Tremblay, Gilles Trépanier 
et Suzanne Houde marguillière, sont heureux, encore cette année, de collaborer avec le Comité 
culturel de Champlain pour la réussite de l’événement Phares sur Champlain, en prêtant les salles 
du presbytère pour l’exposition d’art, l’église, les terrains et le Parc de la Fabrique. 

 

Bon succès à l’événement Phares sur Champlain ! 

 HEUREUX DE COLLABORER  
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Pour une vingt-deuxième saison estivale, l’église de Champlain ouvre ses portes aux visiteurs. Un guide-

animateur est sur place afin de les accompagner dans notre magnifique église paroissiale classée 

monument historique. Venez découvrir la richesse artistique, patrimoniale et architecturale de cette église. 

Afin d’ajouter à l’intérêt, le comité de conservation et de mise en valeur de l’église présente une exposition 

d’objets faisant partie de la Collection de la Fabrique. Cette exposition présente entre autres : 

 Un support à pain béni en bois d’une hauteur d’environ six pieds constitué de huit tablettes sur 

lesquelles on déposait les pains. Au début de la messe, le prêtre bénissait les pains qui étaient 

ensuite séparés en morceaux et distribués aux familles. Objet réalisé entre 1862 et 1867. 

 Des couronnes de statues, une fontaine baptismale, des anges bénitiers, des photos anciennes de 

l’église, etc.  

 La réplique à l’échelle de la chapelle des Franciscains de Trois-Rivières réalisée par Onésime 

Lamothe. 

 

DATES ET HEURES : Du 26 juin au 18 août 2019 

 Du mercredi au samedi de 10 h à 17 h 

 Le dimanche de 11 h à 17 h 

LIEU : Église de Champlain   

COÛT : GRATUIT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 

 
  EXPOSITION À L’ÉGLISE DE CHAMPLAIN 

 
 

 HEUREUX DE COLLABORER  
 

 
 



  

 
6 

PHARESSURCHAMPLAIN.CA 
 

819-295-3979 
 

/PHARESSURCHAMPLAIN 

 

 

 

Comme c’est devenu une tradition, Champlain sera le théâtre d’une projection composée des meilleurs 

courts-métrages. Des œuvres de tous genres, provenant de partout dans le monde et présentées dans de 

nombreux festivals de films internationaux, seront projetées gratuitement au cœur du village. Voici les 

films qui seront présentés : 

 Pile ou face de Fernand-Philippe Morin Vargas ; 

 Magic Alps de Andreas Brusa et Marco Scotuzzi ; 

 The Burden de Niki Lindroth von Bahr; 

 Le grand art populaire (Clémence Lessard et Réjean Pétrin) de Simon 
Laganière ; 

 et peut-être d’autres surprises ! 
 

DATE ET HEURE : Jeudi 18 juillet 2019 à 20 h  

LIEU :  Sous le chapiteau (face au presbytère) 

COÛT : GRATUIT 

  

 HEUREUSE DE COLLABORER  
 

 
 

JEUDI 18 JUILLET 2019 

 
 
 SOIRÉE COURT-MÉTRAGE 
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Activité de pochoir dans la rue pour toute la famille ! 

Parents et enfants sont invités à venir décorer la rue Sainte-Anne 

dans le but de la rendre vibrante de couleurs pour toute la fin 

de semaine de Phares sur Champlain. Pinceaux, rouleaux et 

peinture seront à la disposition de tous dans le but de créer 

une gigantesque mosaïque de couleurs au sol. Mettez vos 

habits de peintre et joignez-vous à nous pour cette œuvre 

d’art collective ! 

DATE ET HEURE :  Vendredi 19 juillet 2019 dès 16 h 

LIEU :  Stationnement de l’église 

COÛT : GRATUIT 
 

 

 

Le projet Revisiter mon village par la cour arrière de 

l’artiste champlainois Guillaume Massicotte a pour 

objectif de mettre à l’avant-plan le village de 

Champlain et ses gens à travers des représentations en 

sérigraphie et en peinture.  

Le spectateur est invité à quitter son rôle de touriste et 

à entrer par la petite porte de côté (la porte avant 

étant réservée à la grande visite). Délaisser ainsi la 

carte postale pour entrer dans l’intimité du village et 

de ses villageois et même s’insérer dans l’œuvre. 

 

 

 

DATES ET HEURES : Vernissage le vendredi 19 juillet 2019 de 17 h à 19 h 

 Exposition le samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 de 10 h à 17 h  

LIEU :  Ancienne caserne de la rue Sainte-Anne 

COÛT : GRATUIT 

 

 

VENDREDI 19 JUILLET 2019 

 
  POCHOIR ET DOS D’ÂNE : DESSINER SANS PILER SUR LES CRAQUES 

 
 

REVISITER MON VILLAGE PAR LA COUR ARRIÈRE | GUILLAUME MASSICOTTE 
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BENOIT PARADIS TRIO 

Le trio, c’est le piano précis et lumineux de Chantale Morin, la contrebasse 

groovante de Benoît Coulombe et les percussions-trombone-trompette-

guitarefolie de Benoit Paradis. Après plus d’une décennie de tournées au Québec 

et à travers toute l’Europe, le Benoit Paradis Trio tient bon le cap et s’arrête à 

Champlain le temps d’une prestation au bord de l’eau. On y entendra sans aucun 

doute des extraits du plus récent microsillon de la formation, Quintessence du 

cool, lancé en novembre dernier.  

 

 

PÂTATONIQUE 

Un peu de bluegrass, un peu de folk sale, une pincée de sel, des 

pâtes pis des tomates ; tous les ingrédients sont réunis pour te 

faire danser et sautiller !  

N.B. Pâtatonique n’est pas responsable des muscles ankylosés du 

lendemain matin. 

 

DATE ET HEURE :  Vendredi 19 juillet 2019 dès 20 h 

LIEU :  Sous le chapiteau 

COÛT : GRATUIT 
 
 

SPECTACLE DU VENDREDI SOIR 
 

Phares sur Champlain prend un virage écologique 

Terminé la vente d’eau embouteillée ! En collaboration avec DIANA FOOD, des bouteilles réutilisables 

seront en vente sur le site au coût de 2 $ l’unité. Le remplissage pourra être fait à notre borne d’eau 

potable. Soyons écoresponsables !  
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 Normand Boisvert | huile (Trois-Rivières) 

 Sylvain Bordeleau | huile sur toile (Hérouxville) 

 Josée Boucher | pastel (Plessisville) 

 André Buist | aquarelle (Yamachiche) 

 Raymond Caouette | huile (Champlain) 

 Madeleine Caron |acrylique (Québec) 

 Michelle-Andrée Caron |acrylique (Shawinigan) 

 Anne-Marie Ciccariello |aquarelle, acrylique (Québec) 

 Martine Cloutier | huile (Thetford Mines) 

 Johanne K. Dauphinais | acrylique (Trois-Rivières) 

 Michel Desharnais | huile (Shawinigan) 

 Gabrielle Dumont | encaustique et acrylique mixtes (Québec) 

 Yvon Duranleau | huile (Coteau-du-Lac) 

 Micheline Dupont | acrylique (St-Élie-de-Caxton) 

 Diane Girard | huile (Québec) 

 Jacques Hébert | aquarelle, acrylique (Québec) 

 Lise Lacoursière | huile (Shawinigan) 

 Denise Lafrenière | acrylique (Notre-Dame-du-Mont-Carmel) 

 Luce Lamoureux | acrylique (Boisbriand) 

 Luc Landreville | huile (Prévost) 

 Valérie Lortie | acrylique (Sainte-Eulalie) 

 Raymonde Loyer | acrylique (Louiseville) 

 Claude Melançon | acrylique (Blainville) 

 Lucie Milette | huile (Shawinigan)  

 Michel Monett | acrylique (Verchères) 

 Normand Paré | acrylique (Québec) 

 André Pellerin | aquarelle (Champlain) 

 Michel Pleau | huile (St-Mathieu-du-Parc) 

 Raymond Quenneville | huile (Champlain) 

 Edith Rémy | acrylique mixte (Longueuil) 

 Roger Ricard | huile (Laval) 

 Diane Saint-Pierre | aquarelle (Trois-Rivières) 

 Dominique Sanschagrin | acrylique (Boucherville) 

 Kim Veilleux | huile sur toile ou bois (Lévis) 

DATES ET HEURE :  Samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet de 10 h à 17 h  

LIEU :  Site patrimonial de l’église de Champlain 

COÛT : GRATUIT 
 

 

SAMEDI 20 JUILLET 2019 

 
 SYMPOSIUM DE PEINTURE À MARÉE HAUTE 

 
 

ARTISTE INVITÉE :  
Zabel 
 
TIRAGE DE SON ŒUVRE :  

Dimanche 21 juillet à 16 h 30  

Billets en vente sur place 

2 $/billet, 3 pour 5 $, 8 pour 10 $ 

ACTIVITÉ « PEINTRES D’UN JOUR » 
L’artiste Zabel ainsi que le peintre Jacques Hébert 
seront mis à contribution pour la création d’une 

œuvre avec deux personnalités publiques. 

Samedi 20 juillet à 16 h 
Haut du parvis de l’église 
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L’incontournable chapiteau des délices et des trésors artisanaux est de retour. Arpentez les kiosques de nos 

artisans et procurez-vous leurs plus belles créations. Munissez-vous d’une glacière et faites provision de ce 

que nos exposants agroalimentaires régionaux ont concocté pour vous. Rencontrez nos p’tits nouveaux et 

profitez du retour de l’équipe du Temps d’une Pinte qui assurera le service de restauration.  

DATES ET HEURES :  Samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet de 10 h à 17 h 

LIEU :  Sous le chapiteau (face à l’église) 

COÛT : ACCÈS GRATUIT 

 

FAITES DE JOLIES TROUVAILLES PARMI LES CRÉATIONS DE NOS ARTISTES ET ARTISANS : 

 Atelier Envolée Fa | coussin, linge à vaisselle, bannière, sac écologique, etc. 

 Société historique de Champlain | abonnement au Postillon, livres, etc. 

 EMD joaillière | Bijoux en argent fabriqués à la main. 

 Raymonde Sasseville | Tissage, peinture sur bois, etc. 

 Coyote et Cocotte | Peluches « Doudou des bois », bouillottes de grain, petites couvertures, etc. 

 Les Élie-Xirs du Domaine | Produits naturels de beauté et thérapeutiques, savon, etc. 

 Création D | Bijoux récupération d’ustensiles et bois exotique, colliers, etc. 

 Fer forgé Roger Couture | Objets en fer forgé, girouettes, etc. 

 Léo Moisan | Bols, moulin à poivre, crayons, pots à fleurs, etc. 

 Les Douceurs sauvages | Onguent décongestionnant, gel à massage, miel, etc. 

 Les Loleries | Macramé mural, jardinière en macramé, porte-clé, capteur de rêves, bougeoir en bois, etc. 

 Lob | Bijoux étain, articles faits de crayons de couleur recyclés (elle accepte vos dons de crayons !) 

 L’atelier du Béton | lampe de chevet, pompe à savon, support à essuie-tout, etc. 

 Les Jardins de Loulou et Bob l’artisan | Terrarium et bois de grève. 

 Couture Ti Brin | Sacs et sacoches. 

 Fernand Boisvert Artisan | Meubles de bois et accessoires. 

 

RÉGALEZ-VOUS EN VISITANT NOS EXPOSANTS AGROALIMENTAIRES :  

 Le Temps d’une Pinte | Bières, service de repas à consommer sur place. 

 La Miellerie King | Miel, sauces, caramel, alcools à base de miel, etc. 

 Saveur Primitive | Produits transformés de caille, gelée, confit, etc. 

 La Pause Magique | Produits faits à partir de farines et grains bio du Québec (muffins, galettes, etc.)  

 Ô terroir de l’étang | Produits de canard effiloché, cretonnade, etc. 

 Vice Versa La Confiserie | Popcorn caramel salé, confiture et gelée maison, soupe en pot, etc. 

 Le Simon de l’Atlantique | Saumon fumé à froid, moules fumées, pétoncles fumés, etc. 

 Origine : Terroirs du monde | Vinaigre balsamique, huile d’olive, épices, etc. 

 Fines Herbes Patrick Lauzon | Ail frais, fines herbes en jardinière, huiles aromatisées, herbes salées, etc. 

 Chocolats Chantale et Simon | Chocolats canneberges, framboises et oranges, barres aux amandes, etc. 

 Herbe à Lou | Tisane et herbes, couscous, etc. 

 1001 Fondues| Fondues au fromage 100 % du Québec. 

 Brûlerie La Mékinoise inc. | Café, thés, tisanes. 

 LE PORT DES PLAISANCES | Artisans & exposants agroalimentaires 
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13 h | Produits ménagers écolos 

Recettes et astuces pour la fabrication de produits 
ménagés écologique. 

 

14 h 30 | Reliure de papier japonais 

Viens fabriquer ton petit carnet avec du fil et des 
aiguilles. Atelier pour les 5 ans et +. Maximum 10 
enfants. 

 

16 h | Chandeliers de béton 

Viens fabriquer ton petit bougeoir ou ton bol de béton. 
Atelier pour les 9 ans et +. Maximum 15 enfants. 

 

DATE ET HEURE :  Samedi 20 juillet à 13 h, 14 h 30 et 16 h (selon l’atelier) 

LIEU :  Sous le petit chapiteau devant le fleuve 

COÛT : GRATUIT 

 

 
 

 

À l’école des Champs et Marées, on ne vous laisse pas dans le noir ! Aidés de 

la désormais célèbre super-enseignante Madame Manon, les élèves 

champlainois ont fabriqué des bougies colorées et odorantes et créé des 

bougeoirs à l’aide de différents matériaux. Le fruit de leur créativité est offert 

à des prix plus que raisonnables et tous les profits seront versés au parc-école 

et aux activités scolaires des enfants de notre chère « P’tite école ».  

DATES ET HEURES :  Samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet de 10 h à 17 h  

LIEU :  Ancienne caserne, rue Sainte-Anne 

COÛT : GRATUIT 

 

 

 

La « p’tite rue » Ste-Anne s'anime au son des rires d’enfants qui jouent dehors. Oui, oui; juste jouer dehors! On 

s'installe au frais, à l'ombre de notre belle église, pour sauter à l’élastique, à la corde ou à la marelle, jouer au 

hockey bottines ou au basket-ball. On te réserve plein de surprises pour te faire bouger toi, tes amis, ton Papa 

et pourquoi pas ta Mamie! Emmène ta « gang de rue » et viens jouer avec nous! 

DATES ET HEURES :  Samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet de 10 h à 16 h  

LIEU :  Stationnement de l’église, rue Sainte-Anne 

COÛT : GRATUIT 

 

ATELIERS POUR ENFANTS (ET PLUS GRANDS !) 

 
 

EXPOSITION | LUMIÈRE SUR LE PRIMAIRE 

JEUX DE RUELLE 
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Accompagnée de plus d’une trentaine de tricoteuses, Lise Lamothe permettra 

à toutes les générations de se retrouver autour de la laine et des aiguilles à 

tricoter. Un atelier de tricot à la broche, au crochet ou au tricotin est prévu 

pour les jeunes qui désirent apprendre.  

DATE ET HEURE :   Samedi 20 juillet de 10 h à 16 h 

LIEU :  Terrain de la Fabrique (face à l’église) 
COÛT :  GRATUIT   

  
 
 

 
Événement annuel très couru, la Tournée du notaire aura encore lieu 
cet été. Notre notaire Hugues Germain propose un parcours du village 
en minibus afin de raconter l’histoire des demeures ancestrales, de 
leurs résidents et des anecdotes qui y sont associées. La visite est 
offerte avec humour par M. Germain qui vous charmera avec la petite 
histoire du village et quelques-uns de ses secrets les mieux gardés. 
 
DATES ET HEURES :  Samedi 20 juillet à 13 h 30 et 15 h 30  
  Dimanche 21 juillet à 13 h et 15 h  
LIEU :  Départ sur le parvis de l’église  

DURÉE : Environ une heure 

COÛT : GRATUIT 

 

 
 

Pendant des siècles, la corde à linge a été l’un des outils les plus utilisés 
par la femme de maison. La lessive du lundi s’annonçait à toutes les 
chaumières, quand les slips, les chemises de coton et les jupons 
ballottaient entre terre et ciel. Il y avait comme une fierté d’étaler au 
bon vent les vêtements de la maisonnée… où l’on comptait plusieurs 
couches de bébé. La critique publique pouvait juger de la blancheur plus 
ou moins terne des draps de madame, et des justaucorps de monsieur. 
Chacun y allait de son étalage d’étoffes rustiques ou de soies fines 
griffées. Par Johanne Lessard, écrivaine. 

 

DATE ET HEURE :  Samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet à 15 h  

LIEU :  Au beau milieu de la rue Sainte-Anne 

COÛT : GRATUIT 

 

  

 LE TRICOT UN ART À TRANSMETTRE 

 
 

ODE AUX CORDES À LINGE 

LA TOURNÉE DU NOTAIRE | VISITE ANECDOTIQUE DU VILLAGE 
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En collaboration avec la bibliothèque de Champlain, rendez-vous à la 

sacristie pour une chronique littéraire ainsi qu’une rencontre avec Steve 

Marchand (un p’tit gars de chez nous) auteur de Citoyen de Ville Joie —

 Souvenirs d’un orphelin. Ce livre est à la fois la perspective d’un enfant 

du système alors qu’il vit l’adoption, un hommage à la bonté des gens et 

la preuve qu’il est possible de marcher sur la route tracée par le destin, 

même lorsque celle-ci est obscurcie par un épais brouillard.   

DATE ET HEURE :  Samedi 20 juillet à 14 h 

LIEU :  Sacristie de l’église de Champlain 

COÛT : GRATUIT 

 

 

 

LES GRANDS SÉDUCTEURS 

Comme un clin d’œil au Foin Fou — petit café de Champlain aujourd’hui disparu — par un ensemble de 

quatre musiciens qui vous transporteront dans une ambiance bistro. Rythmes et mélodies au menu.  

DATES ET HEURES :  Samedi 20 juillet à 18 h 30 

LIEU :  Parvis de l’église 

COÛT : GRATUIT 

 

BARTULA 

On connaît le Trifluvien Igor Bartula comme bassiste au sein de 

plusieurs groupes musicaux, mais le musicien a aussi son propre 

groupe, qui porte d’ailleurs son nom. Bartula, le groupe, se 

spécialise dans ce qu’on pourrait appeler la musique tsigane que le 

bassiste tient en héritage de son père, lui-même musicien dans sa 

Bosnie natale. Cette formation relativement restreinte arrive, par 

la magie des arrangements, mais aussi par la nature même de la 

musique qu’elle interprète, à sonner comme s’ils étaient 10 

musiciens sur scène. 

 

DATES ET HEURES :  Samedi 20 juillet à 20 h 

LIEU :  Parvis de l’église 

COÛT : GRATUIT 
  

CHRONIQUE LITTÉRAIRE DE PATRICIA POWERS 

SPECTACLE DU SAMEDI SOIR 
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Une messe sera célébrée à l’église de Champlain 

pour souligne le 355e anniversaire de la fondation de 

notre paroisse. Par la suite il vous sera offert par la 

municipalité, un p’tit rosé à déguster le temps d’un 

concert. Laissez-vous envoûter par Yvonne Liu à la 

harpe et Aaron Liu-Rosenbaum à la guitare. Ils 

joueront également durant la messe.     

                                          
DATE ET HEURE :  Dimanche 21 juillet à 10 h (messe) et 11 h (concert)  
LIEU :  Église de Champlain 

COÛT : GRATUIT 

 

 

 

 

 

 

 

  

 HEUREUSE DE COLLABORER  
 

 
 

MESSE, CONCERT ET P’TIT ROSÉ 

 
 

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 
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L’Académie des Ripailleurs, c’est des 

passionnés de nourriture et 

d’histoire. 

Le personnage de Madeleine 

Froment (1750) se promène parmi 

vous, visiteurs et Champlainois, avec 

son panier d’herbes médicinales. Vous y apprendrez des notions de base sur les vertus des plantes 

indigènes ainsi que différents trucs de grands-mères pour l’entretien de la maison, la préparation des 

conserves, etc. 

Assistez également aux ateliers Baratte à beurre où vous saurez tout sur la fabrication de ce produit si 
essentiel aux gourmands ! 

 

ANIMATION | MADELEINE FROMENT 

DATE ET HEURE :  Dimanche 21 juillet à 11 h et 16 h 
LIEU :  Sous le petit chapiteau devant le fleuve et en animation ambulante sur tout le site. 

COÛT : GRATUIT 
 

ANIMATION | BARRATE À BEURRE 

DATE ET HEURE :  Dimanche 21 juillet à 11 h 30, 13 h 30 et 15 h 30 
LIEU :  Sous le petit chapiteau devant le fleuve. 

COÛT : GRATUIT 

 

 

Tortue Berlue, ce n’est pas du théâtre banal. La troupe vous attend 
dans son autobus tout aménagé et climatisé, pour vous faire vivre 
l’histoire incroyable du jeune Henri, un passionné de dessins qui jette 
toujours ses barbeaux. Un jour, l’un d’eux prend vie ! Que faire avec 
un barbeau qui nous embête et refuse de disparaître ?  

 

C’est ce que vous saurez si vous embarquez avec nous à bord du 
fantastique autobus de Tortue Berlue ! Du théâtre pour tout-petits de 3 ans et plus, qui saura gagner le cœur 
des plus grands. Comme les places sont limitées, elles ne sont réservées qu’aux enfants. Deux éducatrices 
assureront la surveillance. 

 

DATE ET HEURE :  Dimanche 21 juillet à 15 h 
LIEU :  Stationnement de l’église 

COÛT : GRATUIT 

 

L’ACADÉMIE DES RIPAILLEURS | APPRENDRE DU PASSÉ 

 
 

THÉÂTRE DANS L’AUTOBUS 
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Dans le cadre de sa campagne de 
financement pour la 13e édition de 
l’événement, Phares sur Champlain 
procède à la vente de billets de tirage. 

 

 

À gagner : un oiseau de fer forgé, œuvre 
du forgeron René Couture de Saint-
Prosper, ou l’un des paniers cadeaux 
comprenant des articles généreusement 
fourni par les artisans participants à 
l’événement. 

 

 

Les billets seront en vente sous le 
chapiteau à la table du Comité culturel de 
Champlain durant l’événement Phares sur 
Champlain.  

 

 

 

COÛT DES BILLETS :   1 pour 5 $ ou 3 pour 10 $ 

DATE DU TIRAGE :   Dimanche 21 juillet 2019 à 17 h  

 

 

Cette campagne nous aidera à vous offrir la culture gratuitement comme nous le faisons 

depuis 13 ans. 

    

CAMPAGNE DE FINANCEMENT | PHARES SUR CHAMPLAIN 

 
 


