PHARES SUR CHAMPLAIN
12e ÉDITION DU 19 AU 22 JUILLET 2018
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DIMANCHE 22 JUILLET
Messe, concert et p’tit rosé
Exposants artistiques et agroalimentaires
Symposium de peinture
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Exposition | Cabanes d’oiseaux
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MOT DU MAIRE
La onzième édition de Phares sur Champlain a été couronnée par la remise du prix Arts Excellence de
Culture Mauricie dans la catégorie Initiative et Vitalité culturelle de l’année. Fier de cette reconnaissance
régionale, Phares sur Champlain entreprend sa douzième année d’implication dans le maintien de la
culture. Cet événement, parrainé par le comité culturel de la municipalité, assure un rayonnement à notre
municipalité. Il témoigne d’une vie culturelle éveillée, diversifiée et enrichissante. Cette année :



le Symposium de peinture sera encore partenaire de l’événement en offrant aux visiteurs des artistes
et leurs œuvres, mais aussi la démonstration de leur art, « À Marées hautes ».
les produits agroalimentaires, l’artisanat, les visites historiques sont des activités reconnues et
recherchées;

J’invite tous les citoyens à participer à ces rassemblements et à accueillir nos nombreux visiteurs du 19 au
22 juillet 2018. En votre nom, je remercie et félicite madame Mireille LeBlanc, 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

MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec une belle énergie que le comité culturel entreprend sa 12 e édition cette année. Encouragés par
le prix Initiative et Vitalité culturelle de l’année octroyé par Culture Mauricie pour l’édition 2017 de Phares
sur Champlain et remporté avec fierté, nous avons le vent dans les voiles et portons bien haut cette
reconnaissance du milieu.
Le jury de Culture Mauricie a reconnu l’excellence du travail de notre équipe ainsi que la qualité,
l’originalité, la portée, le professionnalisme et les répercussions dans notre milieu. Ce prix était jumelé
d’une bourse de mille dollars, ce qui nous aide à poursuivre dans la même optique, c’est-à-dire offrir la
gratuité des activités pour toute la durée de notre événement. Nous remercions tous ceux qui contribuent
à cette réalisation : le conseil municipal, les commanditaires, le conseil de la fabrique et de conservation et
de mise en valeur de l’église ainsi que les employés municipaux.
Ne vous reste plus qu’à feuilleter cette programmation et à vous réserver de bons moments avec les
merveilleux exposants, artistes et artisans qui font vibrer le cœur de notre beau village.
Mireille LeBlanc
Présidente du comité culturel
Et la belle équipe : Marjolaine Arcand, Marianne Duchesne, Simon Laganière, Guillaume Massicotte, Valérie
Morrissette, Jocelyne Poirier, Diane Ricard, Nicole Tanguay et Suzanne Tesser.
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HEUREUX DE COLLABORER

Les membres du Comité local des affaires économiques de la paroisse Saint-Laurent-de-laMoraine — Communauté de Champlain composé de Daniel Laganière, Marcel P. Marchand,
Gilles Trépanier, Jean Turcotte et Raymonde Tremblay, 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!
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
EXPOSITION À L’ÉGLISE DE CHAMPLAIN
Pour une vingt-et-unième saison estivale, l’église de Champlain ouvre ses portes aux visiteurs. Un guideanimateur est disponible afin de guider les visiteurs dans notre magnifique église paroissiale classée
monument historique.
Venez découvrir toute la richesse artistique, patrimoniale et architecturale de cette église.
Afin d’ajouter à l’intérêt, la Société historique de Champlain se joint au comité de conservation et de mise
en valeur de l’église en présentant une exposition sur la vie et l’œuvre d’Onésime Lamothe (1893-1979),
artiste multidisciplinaire originaire de Champlain. Cette exposition est composée de 20 tableaux
d’interprétation, de plusieurs œuvres d’art et objets ayant appartenu à l’artiste et son œuvre maîtresse, la
réplique à l’échelle de la chapelle des Franciscains de Trois-Rivières, etc.
DATES ET HEURES : Du 27 juin au 19 août 2018
Du mercredi au samedi de 10 h à 17 h
Le dimanche de 12 h à 17 h
LIEU :
Église de Champlain
COÛT :
GRATUIT

OBSERVATOIRE DE CHAMPLAIN
La direction du Cégep de Trois-Rivières est heureuse
d’annoncer que l’Observatoire rouvrira ses portes aux
visiteurs à l’été 2018. Les animateurs accueilleront les
visiteurs dès 20 h du mercredi au dimanche inclusivement.
Il est obligatoire de réserver sa place en téléphonant au
819-295-3043 puisque le site ne peut accueillir qu’une
trentaine de personnes par soirée.
DATES ET HEURES : Du 24 juin au 19 août du mercredi au dimanche dès 20 h sur réservation
TARIFS :
Adultes (18 ans et plus) : 10 $
Enfants de 7 à 17 ans : 7 $
Enfants de 0 à 6 ans : GRATUIT
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JEUDI 19 JUILLET 2018
SOIRÉE COURT-MÉTRAGE
Nous pouvons parler de tradition, car cette année encore, Champlain sera le théâtre d ’une projection
composée des meilleurs courts-métrages présentés dans la dernière année. 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 de notre village.
DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Jeudi 19 juillet 2018 à 20 h
Sous le chapiteau (face au presbytère)
GRATUIT

HEUREUSE DE COLLABORER
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VENDREDI 20 JUILLET 2018
POCHOIR ET DOS D’ÂNE : DESSINER SANS PILER SUR LES CRAQUES
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 :
LIEU :
COÛT :

Vendredi 20 juillet 2018 dès 15 h
Stationnement de l’église
GRATUIT

STEVE HILL : BLUESMAN, HOMME-ORCHESTRE ET BÊTE DE SCÈNE
Originaire de la région, et reconnu sur la scène
internationale, le bluesman Steve Hill est un véritable
homme-orchestre. Chanter et jouer de la guitare, ça il
sait faire. Mais durant son spectacle, il manie également
l’harmonica, active une grosse caisse, une caisse claire,
des cymbales « hi-hat » et d’autres percussions avec ses
pieds… le tout debout, oui madame!
Quelque part entre les parutions de sa collection Solo
Recordings et le lancement tout récent de son premier
album live The One-Man Blues Rock Band, il a cumulé plusieurs milliers de prestations à son actif en
carrière et sa réputation sur scène n’est plus à faire. « Véritable bête de scène », peut-on lire dans les
médias locaux et internationaux. Prix et distinctions par dizaines (Gala ADISQ, Gala Lys Blues, Prix Juno,
Maple Blues Awards) confirment que nous sommes en présence d’une véritable pointure du blues/rock. Un
spectacle unique au cœur du village de Champlain, sur la rive du majestueux fleuve Saint-Laurent et gratuit
de surcroît : on va se le dire, vous seriez fous de manquer ça! Service de bar sur place.
DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Vendredi 20 juillet 2018 à 20 h
Sous le chapiteau (face à l’église)
GRATUIT
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SAMEDI 21 JUILLET 2018
SYMPOSIUM DE PEINTURE À MARÉE HAUTE





































Normand Boisvert | huile (Trois-Rivières)
Nathalie Chiasson | acrylique (Québec)
Anne-Marie Ciccariello | aquarelle (Québec)
Michel Desharnais | huile (Shawinigan)
Sylvie Drolet | aquarelle (Trois-Rivières)
Gabrielle Dumont | acrylique (Québec)
Claire Gravel | acrylique (Québec)
Dominique Gravelle | huile (Trois-Rivières)
Devon Griffiths | aquarelle (Shawinigan)
Yves Groulx | huile (Brossard)
Micheline Hamel | aquarelle (Chicoutimi)
Jacques Hébert | aquarelle (Québec)
Lise Lacoursière | huile (Shawinigan)
Hélène Lafontaine | acrylique (Shawinigan)
Denise Lafrenière | acrylique (N.-D. du Mont-Carmel)
Luce Lamoureux |acrylique (Boisbriand)
Luc Landreville | huile (Blainville)
Luc Leclerc | huile (St-Julien)
Yvon Lemieux | acrylique (Québec)
Louise Loranger| acrylique (Shawinigan)
Raymonde Loyer| acrylique (Louiseville)
Andréa Marquis| huile (Granby)
Daniel Martel| acrylique (Blainville)
Lucie Milette | huile (Shawinigan)
Ginette Milot |mixte (Shawinigan)
Serge Nadeau| acrylique (Disraeli)
André Pellerin| aquarelle (Champlain)
Michel Pleau | huile (St-Mathieu-du-Parc)
Raymond Quenneville| huile (Champlain)
Edith Rémy | acrylique (Longueuil)
Roger Ricard | huile (Laval)
Louise Ruelland | huile (Trois-Rivières)
Diane St-Pierre| aquarelle (Trois-Rivières)
Judith St-Hilaire| huile (St-Magloire)
Jocelyne Trudeau | aquarelle (Repentigny)
Kim Veilleux | acrylique (Lévis)

DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

ARTISTE INVITÉ :
Monsieur Yvon Lemieux
TIRAGE DE SON ŒUVRE :
Dimanche 22 juillet à 17 h

DÉMONSTRATIONS À LA SACRISTIE
Samedi 21 juillet à 14 h : Ginette Milot
Dimanche 22 juillet à 14 h : Micheline Hamel

Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet de 10 h à 17 h
Galerie d’art du presbytère
GRATUIT
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LE PORT DES PLAISANCES | Artisans & exposants agroalimentaires
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 21 juillet et dimanche 22 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 :
 Les Mamies s’amusent | Couture, vêtements de poupée, sacs
 Société historique de Champlain | Livres, abonnements aux Postillon
 Nicole et Fernand Boisvert | Meubles et accessoires en bois
 Raymonde Sasseville | Tissage, peinture sur bois
 Danica Bio | Produits bio pour le corps
 Ferme Récréative Caza | Bas, laine à tricoter, savon
 C’est dans le sac | Sacs à main, portefeuilles, organisateurs
 Feutrine GI | Produits laine feutrée, pantoufles
 Bois Vie | Bijoux et bracelets en bois
 Floralie | Herboriste, savons, crèmes, onguents, tisanes
 Création la Corde au cou | Bijoux fleurs de séchées et résine
 Ibiza Collection | Bijoux en argent, pierres fines, verre de Murano, « gold filled »
 Flambette | Brumes d’ambiance, chandelles
 Pic Bois Skateboards| Planches à roulettes
 Comité culturel de Champlain | Vente billets pour tirage de la planche Pic-Bois et paniers-cadeaux
RÉGALEZ-VOUS EN VISITANT NOS EXPOSANTS AGROALIMENTAIRES:
 Le Temps d’une Pinte | Bières, repas
 Le Simon de l’Atlantique | Saumon et moules fumés
 Origine, Terroirs du monde | Huile d’olive, vinaigre balsamique, épices
 1001 Fondues | Fondue au fromage
 La Fabrique à vices | Pains, pâtisseries, gâteaux
 La poule au champ (safrana). | Produits de safran
 Brûlerie La Mékinoise | Cafés, thés, tisanes
 Val Caudalies vignoble | Cidrerie, vermouths, vins
 Champignons sauvages Marie Rainville | Champignons, terrines, tisanes
 Fromage Le Baluchon| Fromages
 Saucisse Kevy | Saucisses bison-sanglier
 La Fabrique Gourmande | Collations santé
 Trempette Super Dip | Trempettes
PHARESSURCHAMPLAIN.CA
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PÊCHE EN HERBE

Le programme pêche en herbe permet aux participants de 9 à 12 ans de recevoir gratuitement du matériel
éducatif ainsi qu’un certificat Pêche en herbe valide jusqu’à l’âge de 18 ans. Responsable du projet, le
comité de la Politique familiale, avec la collaboration de Pierre Caron, président de la Fondation de la faune
du Québec, de Patrice Mongrain et Chantal Dumas du magasin Écotome Trois-Rivières, ainsi qu’Annie
Bellemare de CoopUnivert, a prévu une activité d’initiation dont les enfants se souviendront. Au
programme : informations sur l’habitat du poisson, techniques de pêche, et conseils de sécurité. Il est à
noter que tous les jeunes doivent avoir une veste de flottaison, leur ligne à pêche et être accompagnés
d’un parent. Une collation sera servie.
DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Samedi 21 juillet à 9 h
Quai de Champlain
GRATUIT

EXPOSITION | CABANES D’OISEAUX
L’an passé à Phares sur Champlain, vous avez pu apprécier de
magnifiques œuvres sur chaises réalisées par les élèves de l’école
des Champs-et-Marées. Cette année, on se lance dans la création
de cabanes à oiseaux! Le processus de fabrication est le suivant :
assemblage des pièces par les élèves du 3e cycle guidés par des
parents et grands-parents, création d’œuvres selon une
thématique par classe et peinture des cabanes par tous les élèves.
Les cabanes d’oiseaux seront vendues au coût de 20 $.

DATES ET HEURES : Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet de 10 h à 17 h
LIEU :
Ancienne caserne, rue Sainte-Anne
COÛT :
GRATUIT
PHARESSURCHAMPLAIN.CA
819-295-3979
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LE TRICOT UN ART À TRANSMETTRE
Madame Lise Lamothe, accompagnée de plus d’une trentaine de
tricoteuses, permettront 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 :
LIEU :
COÛT :

Samedi 21 juillet de10 h à 16 h
Terrain de la Fabrique (face à l’église)
GRATUIT

MONT VR | RÉALITÉ VIRTUELLE

Mont VR est l’expérience la plus époustouflante de réalité virtuelle. Quel que soit le contenu : jeu, courtmétrage, voyage, éducation, le plaisir est indescriptible (pour vrai, on l’a essayé, et on est encore sans
mots!). Mont VR vous offre la possibilité de venir essayer la réalité virtuelle sous tous ses angles. Une
équipe vous accompagnera afin de vous guider dans cette première aventure.
DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Samedi 21 juillet de 11 h à 17 h
Ancienne caserne, rue Sainte-Anne
GRATUIT
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ÉVÉNEMENT-SATELLITE DE LA BNSC | TRAJECTOIRE-TERRITOIRES
Événement-satellite de la Biennale nationale de
sculpture contemporaine (BNSC), TrajectoireTerritoires est un projet ouvert à la population dans
une optique de grand laboratoire, mettant en
relation sculpture et science, afin de créer un espace
d’expérimentations interactives.
Réalisé en partenariat avec plusieurs municipalités,
ainsi que Vrille art actuel de La Pocatière pour la
présentation de l’œuvre Insurrections végétales de
l’artiste Giorgia Volpe à l’intérieur de la roulotte
la Vrille/mobile.
ARTISTES INVITÉS
Geneviève Baril | Champlain | À contre-sens
Pilar Macias | La Pocatière | Joyeuses itinérances
ARTISTE DE LA RELÈVE
Valérie Morissette | Champlain | Lumière
Notez qu’il y aura un 5@7 convivial avec les artistes le samedi à 17 h
DATES ET HEURES : Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet de 12 h à 17 h
LIEU :
Stationnement de l’église
COÛT :
GRATUIT

ATELIERS CULINAIRES | POUR ADULTES ET ENFANTS
Petits et grands cuisiniers, notre chef invité, Alexandre Modot de l’École Culinaire PC, le Choix du Président,
vous convie à ses ateliers culinaires interactifs. C’est tout à fait gratuit, pour les enfants comme pour les
adultes. Que du beau, du bon… et du délicieux!

DATES :
HEURES :
LIEU :
COÛT :

Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet
13 h et 14 h 30 (ateliers adultes)
16 h (atelier enfants)
Sous le petit chapiteau (face à l’église)
GRATUIT
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JEUX GÉANTS
Tu es attendu à notre aire de jeux plus grande que nature! Amène ta famille, tes amis et même ta mamie,
et viens jouer avec nos animateurs qui te guideront à travers une quinzaine de jeux GÉANTS tous plus
ludiques et loufoques les uns que les autres. Parcours, jeux de construction et jeux de société n’attendent
que toi. Bouge, grimpe, saute, mesure-toi à tes amis, mais surtout, viens jouer avec nous!

DATES ET HEURES : Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet de 13 h à 17 h
LIEU :
Devant l’ancienne caserne et au terrain des Aînés, rue Sainte-Anne
COÛT :
GRATUIT

LA TOURNÉE DU NOTAIRE | Visite anecdotique du village
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 21 juillet à 13 h 30 et 15 h 30
Dimanche 22 juillet à 13 h et 15 h
LIEU :
Départ sur le parvis de l’église
DURÉE :
Environ une heure
COÛT :
GRATUIT
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ÉGLISE, LIEU DE RASSEMBLEMENT
La richesse de l’Église, elle est composée de différentes générations, de différentes mentalités, de
différentes façons de s’exprimer. Que ce soit de manière spirituelle ou artistique, laissez-vous bercer par les
voix multiples, le saxophone et l’orgue.

DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Samedi 21 juillet à 20 h
Église de Champlain
GRATUIT

CÉLÉBRONS LA BEAUTÉ DE LA LUMIÈRE!
Rendez-vous de poésie et de musique dans le jardin
du souvenir, lieu empreint d’histoires et de traditions
où seront célébrées la beauté et la lumière.

DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Samedi 21 juillet à 21 h
Cimetière de Champlain
GRATUIT

SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE
Tout comme une agora, le parvis de l’église sera la
scène où nous terminerons la soirée dans une
ambiance musicale et festive présentée par les
talents locaux.
DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Samedi 21 juillet à 21 h 30
Sur le parvis de l’église
GRATUIT
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DIMANCHE 22 JUILLET 2018
MESSE, CONCERT ET P’TIT ROSÉ

Une messe sera célébrée à l’église de Champlain pour
souligner le 354 e 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 des airs tantôt jazz,
pop, blues, rock et latin en compagnie de Marie-Pier
Descôteaux à la trompette et de Georges Allyson au
piano. Ceux-ci joueront également durant la messe.

DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Dimanche 22 juillet à 10 h (messe) et 11 h (concert)
Église de Champlain
GRATUIT

HEUREUX DE COLLABORER
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT | PHARES SUR CHAMPLAIN

Dans le cadre de sa campagne de
financement pour la 12e édition
de l’événement, Phares sur
Champlain procède à la vente de
billets de tirage pour une planche
à roulette de Pic Bois Skateboards

Création
des
Champlainois
Guillaume Massicotte et Mike
Querry, les planches Pic Bois sont
entièrement fabriquées à la main.

COÛT DES BILLETS :
DATE DU TIRAGE :

1 pour 5 $ ou 3 pour 10 $
Dimanche 22 juillet 2018 à 17 h

Les billets seront en vente sous le
chapiteau à la table du Comité
culturel de Champlain durant
l’événement
Phares
sur
Champlain.
Le gagnant ou la gagnante aura le
privilège de choisir sa planche
parmi les différents modèles de la
nouvelle collection.
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