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Consultez
tous les détails
des événements
offerts par la Ville
de Drummondville

Légende

	
Accessibilité
Chaises permises
	
Animaux
Boissons alcoolisées
Bouteilles de verre

> drummondville.ca

 igarettes
C
ou cigarettes
électroniques

Événementiel

9-16 juillet
20-27 août
3 septembre
14 h à 15 h 30

E space FrederickGeorge-Heriot
276, rue Heriot
Gratuit |

L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

Dimanches
intimes
Admirez l’Espace Frederick-George-Heriot
et soyez témoin d’une rencontre unique entre l’art,
l’histoire et la musique.
Ce lieu public, aménagé afin de rendre hommage
au major-général Frederick George Heriot, fondateur
de Drummondville, sera animé certains dimanches
après-midi lors des Dimanches intimes. De beaux
moments vous attendent dans un univers de musique
classique ou de jazz, accompagné d’un décor unique.
Apportez vos chaises!
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Programmation
Place Saint-Frédéric
Mai
Dimanche 21 mai

19 h

Finissants du Cégep en chant

Pop

Jeudi 25 mai

19 h

Symphonie des jeunes
Drummondville

Orchestre

Mercredi 31 mai

19 h

Collège Saint-Bernard

Pop – Rock – Jazz

Juin
mardi 6 juin

19 h

Drummond Big Band

Jeudi 8 juin

19 h

Pascal Bessette

Jazz
Country

Mardi 13 juin

19 h

É-T-É

Traditionnel

Jeudi 15 juin

19 h

Hommage À Michel Pagliaro,
Les Bombes

Pop – Rock

Mardi 20 juin

19 h

Harmonie de Drummondville

Orchestre

Jeudi 22 juin

19 h

Hommage à Pink

Pop

Samedi 24 juin

14 h

Corporation Duvernay

Activité familiale

Dimanche 25 juin

19 h

Gospangels – France

Chorale

Mardi 27 juin

19 h

Le 3/4 du temps

Alternatif

Jeudi 29 juin

19 h

Back inTime

Country

Vendredi 30 juin

19 h

IMPRO-CHAUD

Improvisation

Samedi 1 juillet

19 h

PARTY MIX

Disco

Mardi 4 juillet

19 h

Rita Tabbakh

Hommage

Jeudi 6 juillet

19 h

Mackinaw

Danse folklorique

Jeudi 6 juillet

19 h

2e partie – Cassandra Montreuil

Soul – Jazz

Mardi 18 juillet

19 h

SNOOZE

Rétro – Pop – Rock

Juillet

Jeudi 20 juillet

19 h

La Voltige

Traditionnel

Vendredi 21 juillet

19 h

IMPRO-CHAUD

Improvisation

Mardi 25 juillet

19 h

Frédérike & Jacob

Pop

Jeudi 27 juillet

19 h

Heartsoul

Soul – Blues – Pop

Vendredi 28 juillet

19 h

IMPRO-CHAUD

Improvisation

Événementiel

La place Saint-Frédéric est un lieu dynamique
et animé pouvant accueillir plusieurs centaines
de spectateurs. Voici l’horaire estival géré par
la Corporation d'animation Heriot.

p
 lace saint-Frédéric
Rue Heriot
Gratuit |

Apportez vos chaises!
L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

Août
Mardi 1 août

19 h

Mezzo & Piano

Jazz

Jeudi 3 août

19 h

L'île mystérieuse

Aventure
musicale

Mardi 8 août

19 h

Julie Fournier

Country

Jeudi 10 août

19 h

Association
des Accordéonistes
de Drummondville

Traditionnel

Vendredi 11 août

19 h

IMPRO-CHAUD

Improvisation

Samedi 12 août

14 h

Chante-la ta chanson
(Productions Alfred)

Pop

Mardi 15 août

19 h

Florence Langevin

Pop québécois

Jeudi 17 août

19 h

Party Show

Rétro québécois –
Country – Disco

Mardi 22 août

19 h

Crépuscule

Celtique – Écossais

Jeudi 24 août

19 h

Kate and the Outlaw

Country – Rétro
américain

Vendredi 25 août

19 h

IMPRO-CHAUD

Improvisation

Samedi 26 août

15 h

Pique-nique familial SSJB

Traditionnel

19 h

Pleine Lune

Traditionnel

Mardi 29 août

19 h

Ensemble vocal
de Drummondville

Chorale

Jeudi 31 août

20 h

Cinéma muet

Piano
sous les étoiles

septembre
du MERCRedi 6-10 sept.
au DIManche

19 h

Les Bouquinistes

Activité familiale

Samedi 9 sept.

19 h

Stéphane Lévesque

Québécois

Samedi 16 sept.

14 h

Royal 22e Régiment

Musique militaire

octobre
Dimanche 29 oct.

13 h

Halloween

Activité familiale
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Samedi 22 juillet
13 h 30 à 16 h 30

Parc Woodyatt
53, rue du Pont
Gratuit |

Journée familiale
des mascottes
avec la

Pat’ Patrouille
Ryder et toute la Pat’ Patrouille vous invitent
à venir rencontrer leurs amis : la Belle et la Bête,
Moana, Raiponce et plusieurs autres!
Musique, barbe à papa et autres belles surprises
attendent vos enfants! Enfilez leur maillot de bain
en dessous de leurs vêtements pour un maximum
de plaisir dans la fontaine du parc Woodyatt.

L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

Événementiel
Événementiel 77
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Vague
de cirque
Vague de cirque est un chapiteau mobile
qui trimballe ses acrobaties aux quatre
coins de la planète.
Les acrobates ont eu envie de revenir
au pays, de partager le résultat de tous
leurs voyages et toutes leurs aventures,
rencontres et péripéties circassiennes.

Samedi 12 août
dimanche 13 août
14 h et 18 h

Parc Woodyatt
53, rue du Pont
Gratuit |
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BAM
percussions

Samedi 19 août
14 h à 15 h

Parc Woodyatt
53, rue du Pont
Gratuit |

L’art de la comédie-percussion.
Du début à la fin, le spectacle eXplosion électrise
la foule avec des rythmes contagieux et des scénarios
comiques délirants. L’énergie de BAM se dégage et se
propage à coups de tambours à travers tout l’auditoire.
Apportez vos chaises!


L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

Événementiel

MERCREDI 6 SEPT. au
DIMANCHE 10 sept.
11 h à 22 h

P
 lace
Saint-Frédéric
Rue Heriot
Gratuit |

L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

Les
Bouquinistes
Revisitez les classiques et faites des découvertes
littéraires avec l’activité Les Bouquinistes, qui vous
propose de nombreux kiosques de livres usagés dans
un environnement festif.
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samedi
30 septembre
18 h 30

Place Saint-Frédéric
Rue Heriot
Gratuit |

Urbanités, l’art
dans la ville!
Des centaines de danseurs prendront d’assaut
la place Saint-Frédéric dans le cadre de la 6e édition
de l’événement Urbanités, l’art dans la ville!
Venez encourager ces artistes, qui mettront en lumière
leurs aptitudes, leur audace et leur créativité en plein
cœur du centre-ville.

L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

Événementiel
Événementiel 1111

Opus,
jeunes
virtuoses
Opus, jeunes virtuoses est un concert
musical qui met en valeur le talent
de jeunes musiciens et chanteurs
de Drummondville âgés de moins
de 25 ans et qui cheminent dans
le monde de la musique classique.
La 8e édition de ce concert est sous
la présidence d’honneur de la chanteuse
lyrique Mme Marie-Josée Lord.
Un rendez-vous musical gratuit
à ne pas manquer!


DIMANCHE 1er octobre
13 h

M
 aison des arts Desjardins
Drummondville
175, rue Ringuet
Gratuit |

12 Offre culturelle 2017

25 juin au 20 août
26-27 août
2-3 septembre
11 h à 17 h 30

219, rue Brock
Gratuit |

Basilique
mineure
Saint-Frédéric
Profitez d’une visite libre ou guidée d’un lieu
de culte empreint de beauté et d’histoire.
Découvrez ou redécouvrez autrement ce bâtiment
patrimonial ouvert au public en saison estivale,
maintenant élevé au statut de basilique mineure!

Visites libres / guidées 13
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25 juin au 20 août
26-27 août
2-3 septembre
11 h 30 à 18 h

2
 76, rue Heriot
Gratuit

Église St.George
Vivez l’expérience d’une visite libre ou guidée dans l’un des plus vieux bâtiments
patrimoniaux à Drummondville! Située en plein centre-ville, l’église anglicane
vous offre également la diffusion en continu des vidéos thématiques du Parcours
Souvenance durant les heures de visite.
Découvrez vous-même les premiers citoyens de Drummondville et leur histoire
en visitant le cimetière de l’église pendant les heures d’ouverture.

14 Offre culturelle 2017

Domaine Trent
25 juin au 20 août
26-27 août
2-3 septembre
du Mercredi au dimanche
10 h à 16 h 30

Domaine Trent
1985, boul. Foucault,
entrée par le Parc
des Voltigeurs
Gratuit

Centre de diffusion
du patrimoine
Le Domaine Trent est composé d’une résidence
rurale (1838) et d’un magnifique terrain aménagé
sur lequel se déroule une foule d’activités!
Découvrez les expositions en cours, les cinq panneaux
d’interprétation historique en visite libre sur le site
ou l’aire de pique-nique. Durant la saison estivale,
des guides interprètes peuvent vous accompagner
lors de votre visite. Profitez de l’occasion et découvrez
toute la richesse de ce centre de diffusion du patrimoine!

Visites libres / guidées 15

Expositions
et événement
Expositions permanentes

Les photos drôles font l’histoire
> Société d’histoire de Drummond

L’exposition présente en exclusivité un corpus
d’images comiques et inusitées, tirées des divers
fonds d’archives de la Société d’histoire de
Drummond. Cette exposition illustre de drôles
de scènes qui racontent avec légèreté les facettes
les plus insolites de notre histoire régionale.

Cuisine d’antan

> En collaboration avec le Village Québécois d’Antan
Le domaine propose la reconstitution sympathique
d’une cuisine d’antan, aménagée d’antiquités
et documentée d’informations historiques qui vous
projetteront dans le passé.
Événement spécial

De midi à quatorze heures,
le temps d’un rendez-vous
> Mackinaw

10 septembre | 11 h

Ce pique-nique est ouvert à tous et vous
réserve une panoplie d’activités.
Apportez votre repas, votre nappe
de pique-nique et vos chaises!
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B
 ibliothèque
425, rue des Forges
Gratuit |

?
Inscriptions
et renseignements

bibliotheque@drummondville.ca
819 478-6573

Bibliothèque
publique de
Drummondville
Pour tout savoir sur l’ouverture de la Bibliothèque
publique de Drummondville, consultez régulièrement
le drummondville.ca

Visites libres / guidées 17

Juin à
septembre
Gratuit |

 ibliothèque
B
publique de
Drummondville
425, rue des Forges
E space FrederickGeorge-Heriot
276, rue Heriot
 aison des arts
M
Desjardins
Drummondville
175, rue Ringuet
P
 romenades
Drummondville
755, boulevard
René-Lévesque

Pianos
publics
La population est invitée à pianoter
sur des pianos extérieurs situés dans
des espaces publics de Drummondville.
Votre aide est demandée lorsque le temps gris
fait son apparition. Prenons soin de nos pianos
gracieusement offerts par des citoyens
de Drummondville et couvrons-les si nous
sommes à proximité!
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Grands événements
de nos partenaires

Exposition Passages
et Portes à portes
> Musée populaire
de la photographie
3 mai au 30 juin

museedelaphoto.info

Expositions La langue
des oiseaux, Les quatre
saisons, aérienne
et étudiants de l’APHD
> Axart

Village en été

Village invisible

8 juin au 9 septembre

22 juin au 3 septembre

Grand bal (ouvert à tous)

Fête nationale

10 juin

23 juin
de 11 h à minuit

> Village Québécois d’Antan
Consultez l’horaire au
villagequebecois.com

> Orchestre symphonique
de Drummondville
osdrummondville.com

> Village Québécois d’Antan
Consultez l’horaire au
villagequebecois.com

> Parc Sainte-Thérèse
ccrsjb.qc.ca

juin

axart.ca

Drummond en bière
8 au 10 juin

drummondenbiere.org

Mutation –
José Luis Torres

Théâtre d’été Sylvia

> Galerie d’art Desjardins

> Maison des arts Desjardins
Drummondville

17 juin au 27 août

30 juin au 26 août

artsdrummondville.com

artsdrummondville.com

Grands événements de nos partenaires 19

Certaines activités sont payantes!
Référez-vous au site internet de nos partenaires
pour tous les détails!

Magasin général,
La rue est vers l’art!
et Challenge artistique
> Axart

Mondial des cultures
de Drummondville

Festival de la poutine
24 au 26 août

7 au 15 juillet

festivaldelapoutine.com

Exposition Denise
Lafond et de la Guilde
des artistes
de Drummondville

POP TA CULTURE

mondialdescultures.com

Juillet

axart.ca

Fête du Canada
> Parc Frigon

1er juillet
de 11 h à 22 h

ccsp.qc.ca

> Axart

> Maison des arts Desjardins
Drummondville
8 et 9 septembre

artsdrummondville.com

août

axart.ca

D’Artagnan

> Amphithéâtre Saint-François
6 juillet au 19 août
tous les jeudis,
vendredis et samedis

apzara.com

Festival de la blague
4 et 5 août

festivaldelablague.com

Fête de la musique
> Centre-ville

1er octobre

tourisme-drummond.com
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25 juin au 20 août
26-27 août
2-3 septembre
Mercredi | 13 h à 17 h 30
Jeudi au dim. | 13 h à 20 h

P
 lace
Saint-Frédéric
Rue Heriot
Gratuit |

L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

Guide urbain
Pour une première fois, retrouvez le guide urbain dans un tout nouveau kiosque
aménagé à la place Saint-Frédéric!
Découvrez l’épicentre de Drummondville d’une manière bien spéciale. Parcourez-le
avec le guide urbain : informations historiques, anecdotes sur les personnages
fondateurs importants, visite guidée du cimetière de l’église St.George, liste
des activités à faire, des prestations à venir et d’autres événements à surveiller.
Vous vivrez une expérience touristique unique en bonne compagnie!

Visites libres / guidées 21

En tous temps
32 panneaux
(voir plan p. 22-23)
Gratuit |

Parcours
Souvenance
Le Parcours Souvenance a été réalisé pour faire
connaître aux gens l’histoire de Drummondville,
sa vie sociale, ses lieux mythiques et ses espaces
verts. Le Parcours Souvenance regroupe 32 panneaux
d’interprétation et 18 capsules vidéo complémentaires
qui vous feront découvrir des lieux empreints
d’histoire.
Les baladeurs MP3 avec écouteurs ainsi que les plans
de repères du Parcours Souvenance sont offerts
gratuitement à l’église St.George (276, rue Heriot)
de juin à septembre. Certaines conditions sont exigées.
Il est également possible d’y visionner les vidéos
thématiques sur écran.
Vous pouvez aussi écouter les capsules directement
sur votre téléphone intelligent via les codes QR
imprimés sur les panneaux d’interprétation, sur YouTube
ou au drummondville.ca/parcours-souvenance
(accès Internet requis).
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Plan des activités
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Pour connaître toutes les activités
à faire à Drummondville, renseignez-vous
auprès de Tourisme Drummond
tourisme-drummond.com

Cette brochure a été
publiée par la Ville de
Drummondville en mai 2017
Coordination :
Service des communications
Contenu :
Service des arts, de la culture
et de la bibliothèque

drummondville.ca
/villedrummondville

