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V E N D R E D I S A M E D I

ANIMATION ANIMATION

MONSIEUR REPTILE
Parc Portuaire
De 18h à 22h

DUO HOOPS
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

TONE CALL
TRIO ACOUSTIQUE

Espace Badeaux
19h & 20h30

LA FORÊT DES MASQUES
Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h

MONSIEUR REPTILE
Parc Portuaire
De 18h à 22h

YAN SOLO
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

CAMILLE CARON QUARTET

Espace Badeaux
De 19h à 20h30

LES AILES DU VENT
Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h

DANIEL TÉTREAULT
MAGICIEN MENTALISTE

Parc Portuaire
De 19h à 21h



1Wee
k-end

Monsieur Reptile sera présent au Parc Portuaire 
avec son équipe afin de vous présenter des 
créatures mystérieuses et fascinantes. Avec son 
zoo mobile, vous aurez l’occasion de voir, 
d’échanger et peut-être même de toucher à des 
espèces de reptiles. Une activité inoubliable 
pour les petits et les grands dans une ambiance 
exotique amusante en compagnie d’animateurs 
scientifiques qui sauront répondre à vos 
questions. Des conférences vous seront 
présentées sur les différentes espèces.

PARC PORTUAIRE - 18h à 22h - Vendredi 16 juin et samedi 17 juin

16/17 Ju in

Monsieur Reptile

Fasciné très jeune par le monde de la magie et fort de 
son habileté d’interaction avec le public, Daniel n’a cessé 
de peaufiner son art et d’en épater plus d’un avec son 
remarquable talent. Il interpelle le public de tous âges, 
heureux de retrouver son cœur d’enfant à travers des 
prestations aussi intelligentes que stimulantes.

PARC PORTUAIRE - 19h à 21h - Vendredi 16 juin

David Tétreault - Magicien Mentaliste



Un énorme hula hoop, deux personnages 
excentriques et du rire assuré! Le Duo 
Hoops, formé par David et Becky, est un 
duo joyeux et énergique, malgré leur 
incroyable divergence de personnalité. Ils 
vous émerveilleront autant avec leurs tours 
impressionnants qu'avec leur humour 
singulier et absurde. Hula-hoops, 
monocycle, jonglerie et équilibre vous 
attendent dans ce spectacle énergique!

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30  - Vendredi 16 juin

Duo Hoops

Tone Call Trio Acoustique
TONE CALL, ce sont des musiciens jeunes 
dynamiques avec plus de 400 spectacles en 
Asie, au Moyen-Orient et plusieurs centaines de 
spectacles au pays dans diverses formations 
bien établies. Chacun des membres a un 
répertoire extrêmement varié et un parcours 
déjà bien entamé. Venez les écouter en formule 
loungy et acoustique.

ESPACE BADEAUX - 19h & 20h30 - Vendredi 16 juin

La Forêt des Masques
Les esprits de ces arbres en mouvement 
apparaissent sur leurs écorces sous forme de 
masques. Ces véritables totems vivants, 
symboles d'un renouveau en marche, dansent 
et sèment sur leur passage les graines d'un 
futur flamboyant.

LES MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Vendredi 16 juin



Camille Caron Quartet

ESPACE BADEAUX - 19h & 20h30 - Samedi 17 juin

Yan Solo
Dompteur de quilles enflammées et de balles 
sauvages, Yan Imbault est un artiste de 
talent, alliant l’animation, le cirque et le 
théâtre de rue pour créer des atmosphères 
surprenantes, amusantes, touchantes et 
parfois déstabilisantes. Fort habile dans l’art 
d’utiliser l’environnement urbain (une école, 
une rue ou un centre commercial) pour 
recréer des atmosphères loufoques, il 
propose un voyage dans l’univers des 
possibles.

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30  - Samedi 17 juin

Rassemblant des musiciens très talentueux des villes de 
Québec et de Montréal, le « Camille Caron Quartet » étonne et 
ravit le public. Offrant un spectacle rythmé et coloré, les 
musiciens offrent aussi des interprétations solides et 
originales des standards jazz d'hier et du répertoire jazz 
d'aujourd'hui. Avis aux amateurs de créativité  : le scat et 
l'improvisation sont à l'honneur dans cette formation qui 
comprend des musiciens bien à l'aise à laisser aller leur 
imagination. Combinant leurs forces respectives, les quatre 
collègues vous en mettront plein la vue et les oreilles.

Les ailes du vent
Voyageurs intemporels, danseurs sur 

échasses et gardiens d’une culture 

inventée de toutes pièces déambulent au 

son des musiques!

LES MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Samedi 17 juin
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V E N D R E D I S A M E D I

ANIMATION ANIMATION

CIRKATENSION
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

CHARLIE LETENDRE
Parc Portuaire
19h / 20h30

LE TROISIÈME CYCLE
Les mobiles des Forges
18h30 / 19h30 / 20h30

FÊTE NATIONALE
PAR LA SOCIÉTÉ ST-JEAN BAPTISTE

Parc Portuaire
En continue jusqu’à 22h45

DAVID FISET 
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

LE TRIO TRAD
GRENIER-MIRON-BORDELEAU

Espace Badeaux
19h / 20h30

GUILLAUME CYR
CHANSONNIER

Espace Badeaux
19h / 20h30

LES SHTEINS
Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h
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CirkaTension
Sur des aires de Charleston, Chantie charme 
les petits comme les grands. Avec humour 
et agilité, elle amène son public dans un 
univers de folies et de plaisirs. Dansant avec 
ses cerceaux, Chantie tisse une solide 
complicité avec la foule. La tension grandit 
jusqu’à ce qu’elle trouve l’équilibre parfait 
sur son fil.

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30 - Vendredi 23 juin

Charlie Letendre et son band vous présenteront 
des chansons aux airs folks, reggae & jazz. 
Gageons que plusieurs d’entre vous ne pourront 
s’empêcher de bouger puisqu’ils ont une énergie 
des plus contagieuses. Guitare, violon, 
trompette & banjo seront de la partie, 
accompagnés de voix vibrantes et 
probablement de quelques surprises. Ils 
revisitent des classiques à leur saveur et c’est 
carrément inoubliable. Ce spectacle de la 
St-Jean, entièrement francophone, ne laissera 
personne indifférent!èces.

PARC PORTUAIRE - 19h / 20h30 - Vendredi 23 juin

Charlie Letendre



Les Schteins
C'est une grande famille d'inventeurs de 
machines à voler. Originaires du 
Liechtenstein, ils déambulent à la découverte 
de la culture québécoise, interprétant le tout 
à leur manière bien colorée. D'une manière 
inusitée, ils vous feront redécouvrir le monde 
sous un autre œil!

LES MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Samedi 24 juin

Le troisieme cycle

Fête Nationale de la Société St-Jean Baptiste

Durant la nuit, trois octogénaires se sont 
enfuis de la résidence Jean-Émard. 
Voyageant à bord de leur triplette 
gérontologique, ils pourraient aisément se 
mêler à la population en réclamant  : «  La 
liberté aux vieux! »

LES MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Vendredi 23 juin

PARC PORTUAIRE - Samedi 24 juin

www.ssjbmauricie.qc.ca

Escouade de la fierté nationale sur la rue des Forges (15h)

Spectacle de Carl Hébert (18h)

Spectacle du Duo Goulet-Arsenault (18h45)

Spectacle de Guy Brière et ses musiciens (19h30)

Discours d’ouverture (20h)

Spectacle de Perséide (20h15)

Discours patriotique (21h)

Spectacle de Simon Boudreau (21h15)

DJ Dany Janvier (22h45)



David Fiset alias M. Gazon

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30 - Samedi 24 juin

Par la maîtrise de ses multiples talents d’acrobate, de 
jongleur, d’équilibriste et de monocycliste, David possède 
une large connaissance de l’humour clownesque qui lui 
permet d’impressionner et de toucher les publics de tous 
âges. Accompagné de musiques entraînantes et portant des 
costumes colorés, David se réapproprie et redéfinit à sa 
manière les lois de la physique. Sa capacité hors du commun 
à capter l’attention et à surprendre les spectateurs, ainsi que 
sa présence unique en son genre, lui permettent de guider 
le public vers un voyage rempli de moments inoubliables. Il 
en fascinera plus d’un avec ses mimiques, sous une 
profusion de balles, de quilles, de couteaux, de monocycles, 
de torches de feu et maintes autres inspirations du moment!

Trois  folkloristes d’expérience, porteurs de 
répertoires riches et uniques. Une virée des plus 
festives, remplie de réel et de chansons à 
répondre… Aussi au programme, quelques 
chansons contemporaines de leurs auteurs 
préférés!

Marc Grenier : voix et piano 
Normand Miron : voix, accordéon 2 et 3 rangées 
Michel Bordeleau : voix, violon, mandoline, guitare 
ténor, podorythmie et caisse claire..

ESPACE BADEAUX - 19h / 20h30 - Samedi 24 juin

Le TRIO TRAD Grenier-Miron-Bordeleau
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14/15 Ju illet
V E N D R E D I S A M E D I

ANIMATION

TEA TIME
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

LA FERRAILLE
Parc Portuaire
18h / 20h

HI FIVE 
TRIO ACOUSTIQUE
Espace Badeaux
19h / 20h30

LES CAPTEURS DE RÊVES
Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h

ANIMATION

CARICATURISTES
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

THE MONTEIRO
SUPER PROJECT
Espace Badeaux
19h / 20h30

BATEAU KRACBOOM
Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h

ZONE JAZZ
Parc Portuaire
À venir

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h
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14/15 Ju illet
La Ferraille

L’équipe de la Ferraille débarque armée de leurs 

chansons et de leurs histoires. Le terrible 

capitaine Jack et ses flibustiers entrainent leur 

auditoire dans un univers peuplé de pièces 

traditionnelles et contemporaines tirées du vaste 

répertoire des chants marins.

PARC PORTUAIRE - 18h / 20h - Vendredi 14 juillet

Zone Jazz
ZoneJazz est un ensemble vocal semi-professionnel 
trifluvien qui a vu le jour en septembre 2010 des efforts de 
notre regrettée fondatrice, Annie Gélinas. Cette dernière 
fait alors appel aux services de Claude Ménard, professeur 
de chant au CEGEP de Trois-Rivières et double bachelier 
en enseignement de la musique et en chant, qui dirige 
l'ensemble depuis. ZoneJazz interprète un répertoire 
principalement jazz mais garde une certaine ouverture sur 
certains chefs-d'oeuvre d'arrangements du répertoire 
populaire. ZoneJazz a performé sur différentes scènes et à 
divers endroits en Mauricie. Quand l'opportunité est 
favorable, l'ensemble se fait généralement accompagner 
du fabuleux et très populaire trio Nelligan de 
Trois-Rivières. On reconnait les membres de l’ensemble 
ZoneJazz pour leur amour de la musique jazz et pour leur 
dynamisme contagieux sur scène. 

PARC PORTUAIRE - À venir - Samedi 15 juillet



Alice et le Chapelier Fou vous invitent dans leur 
salon de thé, le temps d’une pause 
photographique.

Au cours de ce moment fantaisiste, les invités sont 
conviés à formuler un souhait avec poésie et 
humour. Pour ce faire, ils peignent avec le thé un 
mot ou un symbole sur le tableau magique du 
Chapelier alors qu’Alice capture sur la pellicule 
photographique cet instant unique.

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30 - Vendredi 14 juillet

Tea Time

Hi Five Trio Acoustique
Formé de Dominique Plante à la guitare, 
Étienne Doyon aux percussions et Liana 
Bureau à la voix principale, le spectacle de 
HIGH 5 Coverband est énergique et festif. 
Les trois musiciens de Québec vous 
présentent leurs chansons populaires 
préférées des années 70 à aujourd'hui.

ESPACE BADEAUX - 19h / 20h30 - Vendredi 14 juillet



Les flamboyants personnages Chasseurs de 
Rêves ont inventé un rituel utilisant les 
capteurs de rêves, le chant et le cercle en 
mouvement.

Les personnes qui auront la grâce de 
recevoir ce rituel vivront une expérience 
sacrée, les autres qui en seront les témoins 
ne seront pas épargnés  de sa douceur et 
des hautes vibrations qu’il dégage.

LES MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h  - Vendredi 14 juillet

Les capteurs de rêves

Catherine Paquette est élève au programme de 
musique à  l'Université d'Ottawa depuis 
septembre 2016. En mai dernier, elle complétait un 
baccalauréat en interprétation au Conservatoire 
de musique de Trois-Rivières où elle y a fait son 
entrée en 2009 dans la classe de Denise Trudel. 
Durant son parcours à Trois-Rivières, Catherine a 
reçu plusieurs bourses, dont la bourse Sunlife en 
2014 pour son implication sociale dans la 
communauté. Venez assister à ses prestations en 
plein air dans un décor enchanteur où elle 
performera seule ou en compagnie d’invités.

18h à 21h - Vendredi 14 juillet

Catherine Paquette

Catherine Paquette performera du 14 juillet au 2 septembre

du mercredi au samedi de 18h à 21h



Bateau Kracboom
Un capitaine pirate sans remords, un vigile haut 
perché ainsi qu’un couple de la haute noblesse en 
croisière font partie de l’équipage du vaisseau qui 
amène avec lui mer calme ou tempête, entraînant 
le public dans les vagues.

LES MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Samedi 15 juillet

Caricaturiste originaire de Trois-Rivières, Fannie 
Le Vasseur compte plus de 15 ans d’expérience et 
se spécialise dans la caricature « en direct » lors 
d'événements. Fannie Le Vasseur est une artiste 
professionnelle reconnue par le Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec pour 
enseigner la caricature. Elle se démarque sur la 
scène internationale en exposant et en 
caricaturant au Canada, aux États-Unis, jusqu’en 
Chine. Elle est publiée dans divers médias 
spécialisés au Québec et en France. Dernièrement, 
sa fascinante carrière l’a menée jusqu’au « Las 
Vegas de L’Orient », où elle a performé de son art 
auprès d'artistes d'autres disciplines parmi les 
meilleurs au monde. 

De nouveau cette année, elle est l’instigatrice de 
l’équipe de caricaturistes chevronnés qui seront à 
Trois-Rivières le 15 juillet pour vous dessiner!

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30 - Samedi 15 juillet

Caricaturistes

The Monteiro Super Project
Monteiro Super Project est un projet original vieux 
maintenant d’un an créé par le duo fraternel Éliane 
Monteiro et Antoine Monteiro. Ayant pour but de 
faire découvrir une variété de styles musicaux 
différents à son public, le groupe offre une 
prestation festive et dansante, mais aussi intense et 
passionnée. 

ESPACE BADEAUX - 19h / 20h30 - Samedi 15 juillet
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21/22 Ju illet
V E N D R E D I S A M E D I

ANIMATION

HAND ME DOWN
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

EL  MARIACHI 
LOS TROVADORES
Espace Badeaux
19h / 20h30

TROUPE CARAVANE AKAM

Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h

IMPRO - LES HÉROS LOCAUX

Parc Portuaire
18h à 22h

ANIMATION

LES SOEURS KIF KIF
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

LADY ROUGE
Espace Badeaux
19h / 20h30

IMPRO - LES HÉROS NATIONAUX

Parc Portuaire
18h à 22h

DANIEL TÉTREAULT
MAGICIEN MENTALISTE

Espace Badeaux
De 19h à 21h

LES VOYAGEURS

Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h
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21/22 Ju illet

3 équipes d’improvisation de la Mauricie s’affronteront dans une 
lutte sans merci pour vous divertir. Un volet jeunesse est aussi 

ajouté à la programmation afin de permettre aux jeunes créatifs 
de jouer dans la cour des grands! Venez encourager en grand 
nombre ces individus aussi vifs d’esprit qui stimuleront à coup 

sûr votre imaginaire. En collaboration avec la ligue 
d’improvisation mauricienne.

PARC PORTUAIRE - 18h à 22h - Vendredi 21 juillet

Tournoi d 'impro - L I M , L' U I T R & Invités

Hand Me Down Circus est composé de deux artistes 
de cirque incroyables.  Ce spectacle tout en 
musique, dynamique et rythmé est présenté avec 
une touche d’humour bien dosé.  Notre duo 
d’artistes accompli et charismatique vous captivera 
par leurs numéros de main à main et vous 
impressionnera par de multiples numéros de 
jonglerie de balles, quilles et couteaux.

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30 - Vendredi 21 juillet

Hand Me Down Circus



El mariachi LOS TROVADORES vous 
transportent depuis déjà plus de 20 ans dans 
l'ambiance et la chaleur du Mexique. El mariachi 
LOS TROVADORES se présentent en costume 
original et traditionnel. Nous interprétons le 
répertoire des chansons traditionnelles du 
mariachi, comme Cielito lindo, La Bamba, La 
Cucaracha et des ballades comme Besame 
mucho. 

ESPACE BADEAUX - 19H / 20h30 - Vendredi 21 juillet

Los Trovadores

L’énergie et la force des tambours, la présence 
amicale et fabuleuse de la dragonne Anabelle, 
l’entrain et les danses de l’échassier flamboyant 
Kimo invitent contagieusement la foule à se 
manifester dans la fête. Venez vivre un moment 
festif incroyable avec nous!

MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Vendredi 21 juillet

Troupe Caravane AKAM

Nos équipes régionales affronteront les grands de la ligue 
nationale d’Improvisation (LNI). Au programme, Réal Bossé, 

Salomé Corbo, Marie-Ève Morency & Lelouis Courchesne seront 
dans notre Trifluvie pour une lutte acharnée du rire dans l’arène. 
Ne manquez pas cet événement qui séduira assurément votre 

cœur d’enfant.

PARC PORTUAIRE - 18h à 22h - Samedi 22 juillet

Tournoi d 'impro - LNI



Les jumelles sont inséparables, voire indéscotchables. 
Ensemble, elles font voler les lapins et pleuvoir des 
patates frites, combattent des monstres roses géants et 
pratiquent régulièrement l’art de la collation. Un 
mélange d'humour pétillant, de coopération avec le 
public, et de bonheur à faire exploser les légumes! Les 
deux soeurs cheminent dans le théâtre comique et le 
théâtre de rue depuis plusieurs années, de l'Amérique à 
l'Asie. Leurs principales sources d'inspiration sont la 
tendresse et les émeutes générales.

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30 - Samedi 22 juillet

Les soeurs KIF KIF

Lady Rouge est un élégant trio composé de 
trois jeunes femmes passionnées. Parcourant 
les plus beaux standards de Jazz ainsi que les 
grands classiques populaires, le trio Lady 
Rouge saura vous charmer.

ESPACE BADEAUX - 19h / 20h30 - Samedi 22 juillet

Lady Rouge

Voyageurs exilés... à la dérive, alors 
qu’ils créent un chapiteau de 
parapluies  pour raconter leur histoire 
surréaliste.

MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Samedi 22 juillet

Les voyageurs
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28/29/30 Juillet

QUARTIER GÉNÉRAL

Parc Portuaire
Vendredi : 18h à 22h

Samedi : 13h à 18h / 19h à 22h
Dimanche : 11h à 17h

LA ZONE DE MUTATION

Espace Badeaux
Vendredi : 18h à 22h

Samedi : 13h à 18h / 19h à 22h
Dimanche : 11h à 17h

LA FONTAINE ENCHANTÉE

Flambeaux
Vendredi : 18h à 22h

Samedi : 13h à 18h / 19h à 22h
Dimanche : 11h à 17h

GOTHAM PLAZA

Zone Hart
Vendredi : 18h à 22h

Samedi : 13h à 18h / 19h à 22h
Dimanche : 11h à 17h

Cosplay Fest

PLUS D’INFOS À VENIR

Qui n'a pas rêvé de rencontrer ses héros? Quel enfant ne rêve pas de serrer 
la pince à Spider Man? Quelle demoiselle ne voudrait pas embrasser Arrow? 
N'a-t-on pas tous un jour rêvé de croiser le chemin de Darth Vader et de ses 
stormtroopers? La liste est longue, et il y en a pour tout le monde...
 
Aujourd'hui, fini les limites de l'écran ou de la bande dessinée, le Cosplay fait 
rêver, anime et éveille les passions. L'apparition de nos héros en chair et en 
os, ravive la flamme qui est en chacun de nous, car nous parlons ici de l'élé-
ment le plus positif chez l'humain ... l'amour.
 
Le public sera donc invité à se joindre à la fête! Des affiches et des auto-
graphes gratuits des personnages seront disponibles pour ce premier événe-
ment, de même que des bandes dessinées. De plus, des kiosques photo 
seront à la disposition des « cosplayers » et du public.
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J E U D I V E N D R E D I

ANIMATION

S A M E D I

GRAVITY
Parc Portuaire
19h30 à 21h

ANIMATION

À venir
Parc Portuaire
21h à 22h /  22h30 à 23h30 

À venir
Parc Portuaire
19h30 à 21h

FEUX D’ARTIFICES
Parc Portuaire
22h à 22h30

ANIMATION

SIN SALIDA
ROCK BAND
Parc Portuaire
20h à 21h30

10/11/12 août

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h
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10/11/12 août

PARC PORTUAIRE - 19h30 à 21h - Jeudi 10 août

Gravity

Sin Salida Rock Band est un groupe de la Mauricie 
qui interprète avec aisance les meilleurs succès rock 
des années 1980 à 2000. Musiciens d’expérience, ils 
n’ont jamais laissé le public indifférent, et ce, 
partout où ils se sont produits. Leur énergie, leur 
charisme et leur professionnalisme font de ce 
généreux quatuor rock un band de premier choix! 
De Green Day à Iron Maiden, en passant par AC/DC, 
Guns N’ Roses, Bon Jovi, CCR, Metallica et plusieurs 
autres, le groupe nous propose les meilleurs 
classiques du Rock des 25 dernières années!

Gravity est un collectif de musiciens chevronnés formé il y a un 
an afin de présenter un matériel de style classique-rock. Il se 
compose de musiciens ayant joué auprès de Breen Leboeuf, 
Steve Hill et Marie-Chantale Toupin. Le groupe présente un 

répertoire allant des années ‘70 à aujourd’hui : Journey, Bon Jovi, 
Foo Fighters et plusieurs autres. Un spectacle  à ne pas manquer!     

PARC PORTUAIRE - 20h à 21h30 - Vendredi 11 août

Sin Salida Rock Band



Plus de détails à venir

PARC PORTUAIRE - 21h à 23h30 - Samedi 12 août

A venir

Plus de détails à venir

PARC PORTUAIRE - 19h30 à 21h - Samedi 12 août

A venir
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18/19 AOÛT
V E N D R E D I S A M E D I

ANIMATION

LOL BROTHERS
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

OKAPI
Parc Portuaire
À venir

L’ABRACADABOOM 
CIRCUS
Parc Portuaire
18h à 22h

ALEX COUPE DEVILLE
Espace Badeaux
19h / 20h30

TANDEM OLYMPIQUE
Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h

ANIMATION

LES MARIÉS
Zone Hart
18h30 / 20h / 21h30

LES FOLLES DU ROI
Espace Badeaux
19h / 20h30

LES CYCLOTRAQUÉS
Les mobiles des Forges
18h / 19h / 21h

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h

CATHERINE PAQUETTE
PIANO PUBLIC

Place Pierre-Boucher (Flambeau)
18h à 21h
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k-end
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18/19 AOÛT

Okapi, seul autre animal dans la famille de 
la girafe, un amalgame exotique de connu 
et de mystérieux. Okapi, c’est du reggae 
Keb de qualité, un son sérieusement 
accrocheur et bien au fait des classiques 
du genre. Ce sont les Caraibes au Québec, 
c’est la chaleur en hiver, le soleil même la 
nuit, Okapi ce sont les rudeboys au coeur 
tendre.

PARC PORTUAIRE - À VENIR - Vendredi 18 août

Okapi

Dans une ambiance complètement folle, “The Lol 

Brothers” vous fera voyager à travers l’histoire de 

la musique rock‘n roll. 

À force égale de l’énergie du public, frères Acee et 

DeeCee, duo audacieux, crée un univers où le 

risque et l’humour donnent vie à des numéros de 

cirque électrisants, provoquant à coup sûr une 

forme d’hystérie générale… 

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30 - Vendredi 18 août

LOL Brothers



Campé entre le blues, le rockabilly et le rock'n'roll, 

Alex Coupe DeVille propose des rythmes 

syncopés, des mélodies chantantes et une énergie 

contagieuse. Des sonorités imprégnées dans 

l'imaginaire collectif, autant la guitare de Chuck 

Berry que le trémolo vocal d'Elvis, de la douceur 

du swing jazzy ou de la voix brute de certains 

bluesmans. Tout ça par un seul instrumentiste qui 

joue la batterie, la guitare et qui chante tout à la 

fois.

ESPACE BADEAUX - 19h / 20h30 - Vendredi 18 août

Alex Coupe Deville

Handson et Greta, deux athlètes aux 
visages et à la musculature 
caricaturales, s’entrainent pour les 
Olympiques. Gonflés à bloc sur leur 
vélo tandem, ils entraînent le public 
dans une séance d’aérobie déjantée!

LES MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Vendredi 18 août

Tandem Olympique

L’AbracadaBOOM Cirkus est une troupe de 
cirque de feu rassemblée à Trois-Rivières pour 
vous en mettre plein la vue dans une ambiance 
de cabaret des années 20 à 40.  Danse de feu, 
acrobaties endiablées et manipulation d’objets 
incandescents  se marieront à la contorsion et 
à la musique swing pour vous faire passer une 
soirée enflammée! Et que vive le feu!

PARC PORTUAIRE - 18h à 22h - Samedi 19 août

L’AbracadaBOOM Cirkus



Dominic et Karen nous offrent leurs prouesses 
circassiennes hors du commun. Ils ont été vus a : 
Incroyable talent, The Ellen Degeneres show, 
Amercica’s got talent et Le plus grand cabaret du 
monde. De plus, Dominic détient deux records 
Guinness.

Ils ont adapté différents numéros de cirque de haut 
niveau pour nous présenter un spectacle adapté aux 
arts de la rue. Entre autres, leur numéro de drapeau 
humain est unique au monde et vous avez maintenant la 
chance de les voir exécuter ce numéro en direct.

Un spectacle hors du commun est à votre portée !

ZONE HART - 18h30 / 20h / 21h30 - Samedi 19 août

Les mariés

Le groupe Les Folles du Roi est né par pur hasard il y 

a deux ans après une soirée karaoké. Ce groupe, 

composé des deux folles, Sarah Genest, Lorry Audet, 

et bien entendu, du roi, Jean-Philippe Therrien, n'est 

qu'harmonies... dans tous les sens du terme! 

Passionnés de chansons, et désireux de faire les 

choses à leur manière, ils ont décidé de se lancer dans 

l'univers des covers de chansons populaires. Original, 

hein?

L'originalité se trouve dans leur interprétation et dans 

leur couleur. Ils vous transportent à travers vos 

chansons préférées dans un univers calme, posé, et 

enchanteur. Laissez-vous bercer par les mélodies 

qu'ils ont à vous offrir.

ESPACE BADEAUX - 19h / 20h30 - Samedi 19 août

Les Folles du Roi



Trois désaxés, motivés par un ouï-dire de 

liberté partent à la conquête des patelins 

environnants. Les trois compères vous livreront 

leurs chansons tirées de leur contrée : un 

mélange de compositions et de chansons 

traditionnelles teintées du chaos identitaire qui 

les habite. Vous les croyez naïfs ou 

indisciplinés? Erreur! C’est qu’ils n’ont jamais 

connu l’endiguement moderne!

LES MOBILES DES FORGES - 18h / 19h / 21h - Samedi 19 août

Les CycloTraqués



Programmation 2017



Au cœur d’un univers d’opéra-punk-rock baroque aux allures de parc Belmont désa�ecté, un maestro 
excentrique aux airs d’Amadeus s’attache à une muse automate aphone, Lolita, à qui il voudrait redonner 
la voix. À travers le spectacle, elle deviendra celle qui donnera corps et âme à sa musique, aux paroles de 
M. Plamondon.

Reine post-moderne de cet étrange parc peuplé de personnages intemporels et ludiques, cette âme 
humaine captive de son corps automate, s’humanisera à travers les di�érents tableaux musicaux, nourris 
de multiples voix féminines contemporaines, et culminera par la résonnance de sa propre voix.

Ce spectacle créé et produit par 45 DEGREES, la compagnie des événements et des projets spéciaux 
du Cirque du Soleil, rendra hommage au parolier Luc Plamondon, une �gure phare de la musique 
québécoise.

À propos du spectacle

TAXES ET FRAIS EN SUS 



Stationnement
Veuillez noter que certains stationnements peuvent ne pas être accessibles pour 
des dates spéci�ques. Veuillez consulter la �che de votre spectacle sur 
amphithéâtrecogeco.com a�n de véri�er les stationnements disponibles lors de 
votre soirée. Les stationnements suivants sont accessibles lors des 
représentations du Cirque du Soleil.

Parc Micro-Sciences – 6$
Capacité de 400 véhicules, situé à 700 m de l’amphithéâtre - Malgré les 
apparences, ce stationnement est le plus loin de l'amphithéâtre, mais il est situé 
sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, là où se trouve l'amphithéâtre.

Parc Portuaire – 6$
Capacité de 135 véhicules, situé à 350 m de l’amphithéâtre - Ce stationnement est 
le plus facile d'accès et est situé à seulement quelques pas de l'amphithéâtre. Vous 
pouvez vous y rendre à pied en prenant la rue des Ursulines.

Stationnement centre-ville de Trois-Rivières
Plusieurs options de stationnements sont disponibles au centre-ville de 
Trois-Rivières. Les stationnements en bordure des rues sont accessibles au coût de 
0,25 $ par période de 10 minutes (maximum 3 heures) et 0,25 $ par période de 5 
minutes dans les zones spéciales (maximum 30 minutes). Les horodateurs doivent 
être activés jusqu’à 17 h. De nombreux parcs de stationnement sont également à 
la disposition de la population.

          - Stationnement étagé Badeaux
          - Stationnement souterrain de l’Hôtel de Ville
          - Stationnement extérieur des Forges
          - Stationnement extérieur Niverville

Avenue des Draveurs - Gratuit
Capacité de 200 véhicules - L’avenue des Draveurs est la rue menant directement 
à l'amphithéâtre.



TRANSPORT

Navettes électriques
Des navettes électriques pouvant accueillir 13 personnes chacune sont 
disponibles pour les spectateurs désirant écourter leur marche.

Circuits de nos navettes :

          1.  Embarquement au coin des rues Craig et des Forges (3 navettes) 
                En fonction de 18h30 à 23h

          2.  Embarquement du Parc Micro Sciences (2 navettes)
                En fonction de 18h30 à 23h

          3.  Embarquement du Parc Portuaire (1 navette) 
                En fonction de 18h30 à 23h

Le débarquement s’e�ectue à proximité de l'Amphithéâtre Cogeco.

Coût : Gratuit

Vélos Taxis
Les vélos taxis sont un moyen alternatif de déplacement dans les rues adjacentes 
de l’amphithéâtre. Quatre vélos taxis sont en fonction de 18h45 à 20h45 tous les 
soirs de spectacle.

Circuits des vélos taxis : 

          1. Embarquement à la place du Flambeau
          2. Débarquement au coin de la rue Hertel et des Ursulines

Coût : Contribution volontaire pour les bénévoles. Les fonds amassés seront 
remis à une fondation de la région.


