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Les mercredis du 22 juin au 13 juillet 2022
17 h 30 . Parc Lévesque
Alexis Corbeil, jeune pianiste valdorien,
présentera des concerts d’une durée de 40
minutes offrant des compositions personnelles
et des interprétations de ses pièces favorites.

T R E C N O C

Profitez de cette période afin de voir les artistes
en action réaliser cette imposante œuvre d'art!

T R A

En création du 6 au 24 juin 2022
Passage Costa

L E U S I V

[Pour tous]
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Par Mélanie Nadeau

[Famille]

Dimanche 26 juin 2022 .
15 h . Maison du Citoyen
de Dubuisson

[Pour tous]

Les agriculteurs sous les projecteurs
Dès la semaine du 8 août 2022
La MRC de La Vallée-de-l’Or
présentera une exposition
photographique, sur les
panneaux de la 7e Rue,
mettant en vedette les
agricultrices et
agriculteurs de
son territoire.

Par Frank Sylvestre
[6 ans et +]

Dimanche 7 août 2022 . 15 h
Parc Albert-Dumais

Par Bouge!
[7 ans et +]
Dimanche 28 août 2022 . 10 h 30 et 13 h
Place Agnico Eagle (1300, 8e Rue)
Ce spectacle de
cirque intègre des
numéros
d'équilibres, de
jonglerie, de
monocycle et de
break dance.
Attention : c’est
vraiment de la
dynamite!
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À la demande de son grand-père malade, un garçon
déterre un mystérieux coffret d’où s’échappent des
plaintes et des jurons. Découvrez le secret qu’il
renferme depuis plus de 400 ans!

S E R V I C E

E U Q R I C

Activités
culturelles
gratuites
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L’Empereur a bien envie d’aller voir du pays. Son
ami Jacasseur et lui font donc leurs valises et
partent à l'aventure!

C U L T U R E L

819 825-3060
culturel@ville.valdor.qc.ca
culturevd.ca

Mercredi 29 juin 2022 . 18 h 30 . Val-Senneville
Parc BMX du chemin Paré
Pique-nique possible dès 17 h 30

Imaginez un croisement entre Plume Latraverse et
Willie Lamothe avec des profondes racines rockabilly
et vous aurez l'univers de Bruno Rodéo qui fera lever
le party avec humour!

Inspiré des années 70-80, projetant l’imaginaire et le
fabuleux, Bon enfant allumera la foule grâce à ses
sonorités disco, hard et glam rock, pop nippone et de
folk pastoral.
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[Pour tous]

Jeudi 11 août 2022 . 19 h 30
Parc Albert-Dumais
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Au pays des pick-up

N

Jeudi en scène
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[Pour tous]
[Famille]

[Pour tous]

Jeudi 14 juillet 2022 . 18 h 30 . Vassan
Site du Festival Harricana
Pique-nique possible dès 17 h 30
Ramon Chicharron, reconnu
pour sa musique du monde,
fera danser tout le village
avec un mélange de sons
électro-tropical, de guitares
inspirées du soukous
congolais, et des rythmes
latins et caribéens.
Jeudi en scène
[Pour tous]

Jeudi 4 août 2022 . 19 h 30
Parc Albert-Dumais
Une rencontre entre la
jeunesse et la vie d'adulte
s'impose! Un spectacle
qui fait rire, réfléchir et
danser, puis qui permet
de s'arrêter!

Jeudi 18 août 2022
19 h 30
Parc Albert-Dumais
Marjolaine expose avec sensibilité et authenticité les
relations humaines et leur complexité avec une popfolk-rock qui va droit au cœur. Coup de coeur assuré!
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[Pour tous]

Jeudi 25 août 2022 . 19 h 30
Parc Albert-Dumais
Ce groupe montréalais unique en son genre fusionne
le rock à des influences zydeco, cajun et canadiennefrançaise. Le
quintette mêle
sans complexe
les cultures ou les
époques et électrise
le public. Une
ambiance dansante,
chaleureuse et
festive assurée!

25 au 28 juillet 2022 . 19 h .
Départ au parc Albert-Dumais
Le Cirque des frères Collini vous propose un
déambulatoire en plein cœur du centre-ville, durant
lequel les autorités tentent de vider la ville des
pirates qui s'y sont installés pour planifier leurs
activités illégales. De quel côté serez-vous?
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Culture [VD] t'invite
au centre-ville!

Dépose ce coupon à la Galerie du livre ou à la
Papeterie commerciale située sur la 3e Avenue à
Val-d'Or d'ici le 31 août 2022. À gagner : plusieurs
chèques-cadeaux totalisant 600 $ du Regroupement
des gens d'affaires du centre-ville, dont un grand
prix de 250 $. Détails au culturevd.ca.
Nom : ....................................................
Téléphone : ..........................................

