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PROGRAMMATION 2020
La nostalgie fait des siennes
Concert Time it was – 25 avril 2020

Le 25 avril, à l’église de Richelieu, nous revivrons la
contre-culture des années 1960 avec le concert Time it
was. Cet hommage à Simon and Garfunkel et à Cat
Stevens saura ravir les nostalgiques d’une époque
empreinte de liberté.




25 avril, 19h30 (ouverture des portes 18h30)
Église de Richelieu (750, 1re Rue)
Billets : 25$ (en vente à l'hôtel de ville de Richelieu et
au IGA Marché Michel Lemieux)

Pour réserver : http://ville.richelieu.qc.ca/reserver/

Un geste pour son futur
Racine de vie – 22 mai 2020
Pour signifier son engagement envers la protection de
l’environnement et la qualité de vie des familles, la Ville de
Richelieu a lancé l’initiative Racine de vie il y a maintenant
17 ans. Au fil des années, ce sont près de 500 enfants
pour qui la Ville a planté un arbre.
Pour inscrire votre enfant : loisirs@ville.richelieu.qc.ca
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Ville de Richelieu
Le cirque est en ville

Spectacle Horizon – 5, 6 et 7 juin 2020
Le spectacle Horizon, c’est une expérience de cirque
unique pour toute la famille alliant acrobatie, haute voltige
et humour. Il est présenté dans un petit chapiteau
chaleureux. Plaisir, rires et émerveillement vous attendent!
Tarifs :

Adulte : 30$

Étudiant : 20$

2 à 12 ans : 15$

Moins de 2 ans : gratuit

Forfait famille : 85$ (2 adultes et 2 enfants)
Pour réserver : http://ville.richelieu.qc.ca/reserver/

LA fête de l’été !
Fête nationale – 23 juin 2020
La Fête nationale à Richelieu, ce
sont plus de 3000 personnes de tout
âge et provenant de partout dans la
région qui se réunissent au parc
Florence-Viens pour la plus grosse
fête de l’été. Cette année, le public
aura la chance d’assister au
spectacle de Jérôme Charlebois et
de Marco Calliari. De Charlebois
aux Colocs, ils revisiteront certains
des plus grands classiques de notre
musique populaire. Des jeux
gonflables, des feux d’artifice, un
feu de joie et des animations pour
les petits seront également de la
fête.
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Le rendez-vous des familles
Films extérieurs – juillet et août 2020
Parmi les activités estivales les plus courues à Richelieu,
on retrouve assurément les films diffusés dans les parcs
Bruno-Roy et Florence-Viens. C’est l’occasion pour
plusieurs petits de rencontrer, dans un contexte différent,
les moniteurs du camp de jour Ribonjeux, qui se feront
un plaisir de leur offrir un délicieux popcorn.
Parc Bruno-Roy

17 juillet, 19h

Gratuit
Parc Florence-Viens

21 août, 19h

Gratuit

Parlez-moi d’images
Exposition Émile Barrière – août 2020
S’il est vrai qu’une image vaut mille mots, le photographe
richelois Émile Barrière aura écrit une véritable
encyclopédie de la guerre. En 2020, la Ville de Richelieu
s’associe au Ministère de la Culture et des
Communications afin de rendre hommage à cet homme
d’exception, témoin direct des deux guerres mondiales.
Une captivante exposition lui sera consacrée en août et
septembre prochain, au bureau d’information touristique
de Richelieu.




Du 8 août au 6 septembre
Entrée libre
2365 Chemin des Patriotes, Richelieu
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Fous rires assurés
Fête d'automne – 12 septembre 2020
Le public est invité, le 12 septembre, à rire en compagnie
de plusieurs étoiles montantes de l'humour québécois :
Maude Landry

Découverte de l'année 2018 - Oliviers
Guillaume Pineault

Découverte de l'année 2019 - Oliviers (finaliste)
Pierre-Luc Pomerleau

Meilleur numéro du festival Juste pour rire 2017
Jo Cormier

Coup de cœur Bell du Zoofest 2019
Matthieu Pepper

Animateur au Bordel Comedy Club
Souper-spectacle
Encore une fois cette année, nous vous offrons la
formule souper et spectacle au gymnase de l'École de
Richelieu
(Prix
régulier),
ainsi
qu'au
centre
communautaire Amédée-Ostiguy (Prix VIP).
Repas : Dès 17h30
Spectacle : 19h30
Prix régulier : 40 $
Prix VIP : 60$ (seulement 100 billets)
●
Comprend : Rangées réservées à l'avant lors du
spectacle.
●
Pendant le repas : Service du vin inclus, salle
climatisée.
Billets en vente à l'hôtel de ville de Richelieu et au IGA
Marché Michel Lemieux.
Pour réserver : http://ville.richelieu.qc.ca/reserver/
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La communauté au cœur de la culture
Journées de la culture – 27 septembre 2020
Fiers de leur succès lors du concert du 150e anniversaire
en 2019, les artistes richelois Viviane Audet et Robin-Joël
Cool développeront un spectacle multidisciplinaire citoyen.
Ils accompagneront des artistes locaux par du coaching
tout au long de l'aventure.
Ce spectacle multidisciplinaire sera teinté de notes rock et
folk, influences de Viviane Audet et Robin-Joël Cool.




27 septembre, 19h30 (ouverture des portes 18h30)
Centre Amédée-Ostiguy (110, 7e Avenue)
Billets : 10$ (seulement 150 places)

Disponibles à l'hôtel de ville de Richelieu


Pour réserver : http://ville.richelieu.qc.ca/reserver/

Marcher, c’est la santé !
Marche Pierre Lavoie – 18 octobre 2020
La Ville de Richelieu propose, comme les années
précédentes, une activité qui fait bouger au Parc FlorenceViens, en s’associant au Grand défi Pierre Lavoie pour
organiser la Grande marche de Richelieu, le 18 octobre
2020. Tous les petits et les grands sont invités à cet
événement.




18 octobre, 10h
Gratuit
S'inscrire : https://www.gdplmd.com/fr/evenements

Défiez votre peur
Maison hantée – 31 octobre 2020
Sous la forme d’une maison hantée, un parcours très
interactif suivant la thématique du bateau pirate La Perle
Noire, sera offert à toute la population. Nous aurons le
plaisir d’accueillir près de 400 enfants, parents et
adolescents qui viendront défier les effrayants pirates.

31 octobre, 18h

Gratuit

Centre communautaire (110, 7e Avenue)
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Noël éclectique
Brigitte Boisjoli – 6 décembre 2020
Le 6 décembre 2020, nous accueillerons la talentueuse
Brigitte Boisjoli qui viendra ajouter sa touche unique à la
magie de Noël lors de ce concert à l’Église de Richelieu.
Véritable caméléon musical, elle saura vous séduire.




6 décembre, 19h30 (ouverture des portes 18h30)
Église de Richelieu (750, 1re Rue)
Billets : 25$ (en vente à l'hôtel de ville de Richelieu et
au IGA Marché Michel Lemieux)

Pour réserver : http://ville.richelieu.qc.ca/reserver/

L’heure qui compte
pour les petits
Heures du conte – toute
l'année 2020
Les enfants de 0 à 5 ans sont
invités avec leur famille à
venir rencontrer
notre
sympathique
bibliothécaire,
qui leur lira quelques histoires
et leur proposera un atelier de
bricolage.
Cette activité est organisée
grâce à la collaboration du
Club Optimiste de Richelieu.
Au 387, Ch. De Marieville

4 avril, 10h

13 juin, 10h

29 août, 10h

31 octobre, 10h
Au 900, Rue des Oblats

12 décembre, 10h
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200, Boul. Richelieu, Richelieu
Richelieu (Québec) J3L 3R4

Pour contacter le département des loisirs
loisirs@ville.richelieu.qc.ca
450 658-1157, poste 225

