
Spectacles gratuits
tout l’été!

Un été 
tout en culture !

2012 

Au parc des Pionniers
et à la place de l’Église

Laissez-vous transporter 
par la magie des spectacles en plein air, 

tant au parc des Pionniers 
qu’à la place de l’Église. 

Apportez vos chaises et couvertures 
et abandonnez-vous 

au son de la musique. 

N’hésitez pas à agrémenter votre sortie 
par un pique-nique 

(sans contenants de verre).

Ces spectacles 
sont offerts gratuitement.

Au plaisir de vous accueillir !

Municipalité de Saint-Donat
490, rue Principale

Tél. : 819 424-2833
Sans frais : 1 888 783-6628

saint-donat.ca
Courriel : tourisme@saint-donat.ca
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Merci
à nos partenaires

Place de l’Église

14, chemin Hector-Bilodeau
Directement situé aux abords du magnifique lac  
Archambault, voici un site des plus enchanteurs. Vous 
y trouverez la plage municipale avec surveillance tous 
les jours de 10 h à 18 h, des tables de pique-nique, 
2 aires de jeux pour enfants, salles de toilette avec 
lavabo, salle pour se changer, abreuvoir, machine 
distributrice, scène de spectacle en plein air, grand 
espace de stationnement. Accès gratuit.

Place de l’Église
473, rue Principale 

Les vendredis à la brunante

20 juillet : Ciné-historique,
Saint-Donat d’hier en images

vue par Paul Mathieu

27 juillet : Les aventures de Tintin

3 août : Miroir Miroir

473, rue Principale 
Amphithéâtre en plein air, situé au centre du village, 
permettant d’offrir concerts, spectacles et autres 
animations. Lieu de rencontre, de détente et de 
plaisir pour tous. Offre une facilité d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite, salles de toilette avec 
lavabo, abreuvoir. Accès gratuit.

Cinéma



Parc des Pionniers
14, chemin Hector-Bilodeau

les jeudis à 18 h 30
En cas de pluie, les concerts auront lieu 

à la place de l’Église dès 18 h 30

12 juillet :  Didier Dumoutier

19 juillet :  Jérôme Charlebois

26 juillet :  Guy Bélanger

2 août :  Paulo Ramos

9 août :  Lorraine Klaasen

Place de l’Église
473, rue Principale

les samedis à 20 h

30 juin :  Les sœurs Riverin

7 juillet :  France D’Amour

14 juillet :  Brigitte Boisjoli

21 juillet :  David Jalbert

28 juillet :  Boogie Wonder Band

4 août :  Baby Boomer’s Band

11 août :  Kaïn

18 août :  Alfa Rococo

Parc des Pionniers les jeudis à 18 h 30

En cas de pluie, les concerts auront lieu 
à la place de l’Église dès 18 h 30

12 juillet : Didier Dumoutier
Le Bla-Bla musette, comme son nom l’indique, est un 
discours en chanson sur l’aimable sens de l’humour 
français en particulier ceux qui se distinguent par leurs 
chansons et par leur instrument fétiche : l’accordéon. 
Le répertoire se déplie en multiples facettes entre Piaf, 
Nougaro, Montand, Brel, Boris Vian et Reggiani, ainsi que 
par les tangos d’Astor Piazzolla, sans oublier les valses 
musettes et chansons de guinguettes des beaux jours de 
Joinville sur les bords de l’eau, là où les frites et les moules 
se dégustaient tout en dansant la java et le boléro.

19 juillet : Jérôme Charlebois
Jérôme Charlebois et ses musiciens présentent un 
spectacle composé de nouvelles chansons qui paraîtront 
sur disque à l’automne 2012. Quelques reprises des 
chansons de “Jérômanimé” seront aussi au menu. La 
chanson « J’aime ses défauts » connaît un franc succès 
dans les radios commerciales du Québec. Jérôme se 
démarque avec ses beaux jeux de mots, sa simplicité, 
son humour et son charisme sur scène.

26 juillet : Guy Bélanger
Suivant le succès de son deuxième album Crossroads, 
l’harmoniciste Guy Bélanger termine cet été sa tournée 
de spectacles.  Instrumentiste prodigieux, compositeur 
émérite et imaginatif, il est un créateur vrai et entier. Au 
fil des pièces, instrumentales et chansons, compositions 
originales et réinterprétations, Guy Bélanger vous 
emmène dans un voyage musical intense.

2 août : Paulo Ramos
Paulo Ramos, chanteur brésilien montréalais, nous 
propose un spectacle joyeux, coloré, mais surtout 
ensoleillé sur les rythmes suaves et irrésistibles de 
la bossa-nova et de la samba. Une soirée incon-
tournable à l’énergie contagieuse qui vous fera bouger 
aux rythmes électrisants de cette musique du sud. 

9 août : Lorraine Klaasen
Son dynamisme sur scène et son sens du spectacle 
captivent les amateurs de musiques du monde, de 
jazz et de musique africaine. Elle séduit son public avec 
une combinaison gagnante d’humour, de charme et 
de savoir-faire. Son exubérance et son style commu-
nicatif ne manquent pas d’envoûter les spectateurs, 
qui en redemandent énergiquement après que les 
dernières notes ont été jouées.

Place de l’Église les samedis à 20 h

30 juin : Les sœurs Riverin
Trois voix, trois sœurs, trois femmes destinées à chanter 
ensemble. Elles ont un don, un don unique et précieux. 
Les voix des trois sœurs Riverin, lorsqu’elles s’unissent, 
ont un effet à la fois puissant et renversant, créant des 
harmonies incroyables. Elles proposent un spectacle où 
elles feront redécouvrir de grands succès, de grandes 
chansons éclectiques qui plairont à tous. Le public 
assistera donc à coup sûr à des moments magiques 
empreints d’émotions.  

7 juillet : France D’Amour
C’est un retour aux sources avec ce spectacle 100 % rock. 
France nous en mettra plein la vue et les oreilles avec 
ce spectacle qui touchera au répertoire de ses débuts 
jusqu’à aujourd’hui. Toujours entourée des meilleurs 
musiciens au Québec, elle connaît la recette pour faire 
lever les foules, mettre le feu aux poudres et faire de 
chaque spectacle un moment inoubliable. Sa réputation 
n’étant plus à faire, c’est une garantie de pur bonheur qui 
vous attend.

14 juillet : Brigitte Boisjoli
Elle entreprend donc sa première tournée, déterminée à 
combler ses fans. Elle interprétera, bien sûr, les chansons 
de son premier album Fruits défendus, mais également 
quelques reprises qui ne manqueront  pas de surprendre 
et de confirmer son immense talent. Plaisir, joie de 
vivre et fraîcheur garantis dans ce qui promet d’être 
un spectacle inoubliable !

21 juillet : David Jalbert
Le voilà qui débarque avec ses chroniques de vie aux 
couleurs rock, country et folk, des histoires toutes simples 
à travers lesquelles on se reconnaît. Les deux pieds bien 
ancrés dans la réalité, la voix un peu rauque, la plume 
sensible et audacieuse, le verbe authentique, parfois 
teinté d’une légère dose d’ironie. David chante les 
émotions et les nouvelles de son monde… notre monde !

28 juillet : Boogie Wonder Band
Le BWB est de retour chez nous cet été. À vos perruques, 
paillettes et talons hauts ! Faites voir la dancing 
queen en vous. Les Boogies vous feront danser sur 
de la musique disco-funk des années 1970-1980 : que 
de reprises surprises !

Scène Proxim

Place de l’Église (suite)

4 août : Baby Boomer’s Band
Après une quinzaine d’années de spectacles, plus de 
300 000 spectateurs et quatre albums à son actif, le Baby 
Boomer’s Band envahi enfin la région avec énergie et nos-
talgie, pour votre plus grand plaisir. C’est un rendez-vous 
avec vos plus agréables souvenirs des années rock’n roll !

11 août : Kaïn
Le groupe fait un retour en force avec son dernier 
album et son spectacle où les grands succès et les 
nouvelles chansons vous feront vibrer. Ce sera dans 
la plus pure tradition Kaïn : son côté rassembleur et 
son ambiance festive pour une soirée mémorable !

18 août : Alfa Rococo
Le duo revient enfin sur scène avec ses quatre musiciens 
pour vous présenter, dans un spectacle inédit, son nouveau 
disque Chasser le malheur. Hausse de température garantie  !

Place de l’Église
Les vendredis à la brunante

20 juillet : Ciné-historique, Saint-Donat 
d’hier en images vue par Paul Mathieu
Monsieur Mathieu a filmé plusieurs évènements qui ont eu 
lieu à Saint-Donat : les carnavals, les courses de canots, la 
Soirée canadienne…Nous vous invitons à venir découvrir 
ou redécouvrir ces moments qui font notre histoire ! 

27 juillet : Les aventures de Tintin
Le jeune reporter Tintin achète un jour une magnifique réplique 
de la Licorne, un célèbre vaisseau du XVIIIe siècle mené par Sir 
Francis Haddock. Il découvre alors que plusieurs personnes, dont 
monsieur Sakharine, espèrent mettre la main sur le bateau et  
découvrir ce qu’il cache. Il n’en fallait pas plus pour que l’intrépide 
garçon parte à la recherche des indices qui lui permettront de 
retrouver le trésor perdu du navire.  

3 août : Miroir Miroir
À la mort de son père le Roi, Blanche-Neige est prise en charge 
par son affreuse belle-mère qui règne maintenant sur le royaume. 
Le jour de ses 18 ans, Blanche-Neige désobéit à sa tutrice et 
rencontre un prince charmant dans la forêt. Comme punition, 
elle est abandonnée dans le bois par le serviteur de la Reine, 
qui est incapable de la tuer. Elle fait la connaissance de sept nains 
aux caractères hétéroclites qui lui apprennent à se défendre et 
à gagner de la confiance en elle pour affronter ses ennemis et 
reprendre son trône, tandis que la Reine tente d’épouser le prince.
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