
Centre culturel Le Griffon 

557, boul. le  Griffon 

Téléphone : (418) 892-5679 

Messagerie : info@lanseaugriffon.ca 

Programmation du  

Centre culturel Le Griffon Le 10 août, 7 h  — 12, 50 $ 
LONG SHEN DAO 
Long Shen Dao (« la voie du 
dieu dragon ») est un 
groupe de Beijing (Chine) 
qui évoque l’esprit du  

reggae d’une façon unique en son 
genre. Il fait  appel au rock, au  
hip-hop et au ska, et met en valeur des instruments 
traditionnels chinois, tel le guzheng (cithare).  
 

 
 

Le 13 août, 20 h — 12,50 $ 
CINDY BÉDARD 
Tournée Découverte  

 
Auteure-compositrice-interprète native 
de St-Tite, Cindy Bédard a une voix 
chaude et un sourire contagieux. Ses 
racines country raisonnent dans ses 
compositions qui respirent l’air de la 
campagne. 

 
 
 

 
Le 20 août, 20 h — 15 $ 
PIERRE MICHAUD - Sans Âge 
Le temps n'a pas d’âge, toujours en  
recommencement il a tout son temps. 
Pierre nous présente ainsi son dernier 
CD : SANS ÂGE. « Voix de mer et de  
montagne…».  Il est accompagné au  
piano par Yvette Thériault, au violon par Kali Halapua 
et à la basse et guitare par Jean-Maurice  
Lebreux. 
 
 
 

Veuillez noter que les taxes sont incluses  
dans le prix des spectacles. 

Pleins Feux 

sur 2014 

Août (suite) 

Du 15 juin au 28 septembre, 8 h à 21 h — GRATUIT 
 

Exposition : RÉJEAN PIPON, le sculpteur de la vie! 
Centre culturel Le Griffon et circuit Griffon’Art 
 
Exposition hommage à Réjean Pipon, sculpteur d’art po-
pulaire à qui on doit les fameuses bibittes que l’on 
retrouve sur les maisons du grand Gaspé.  Il a aussi réalisé 
plusieurs scènes miniatures de la vie d’antan, des person-
nages et animaux divers.  

 

Juin à Septembre 
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Le 16 juillet, 20 h — 12,50 $ 
DAVID PORTELANCE 
Tournée Découverte  
 
Son premier album a vu le jour en mai 2014 
mais vous connaissez déjà cet artiste, 
puisqu’il est derrière plusieurs chansons de 
Fred Pellerin comme Au commencement du 
monde. Il a une plume unique, étoffée mais il 
est aussi solide qu’un chêne sur scène. 

 

 
Le 18 juillet, 20 h — 15 $ 
PIERRE MICHAUD - Sans Âge 
 

Le temps n'a pas d’âge, toujours en recom-
mencement il a tout son temps. Pierre nous  
présente ainsi son dernier CD : SANS ÂGE. « Voix 
de mer et de montagne…».  Il est accompagné 
au piano par Yvette Thériault, au violon par Kali 
Halapua et à la basse et guitare par  
Jean-Maurice Lebreux. 
 

 
Le 23 juillet, 20 h — 12,50 $ 

DANS L’SHED 
Tournée Découverte 
 
Les Gaspésiens Éric Dion et André Lavergne 
sont des complices musicaux depuis bientôt 
20 ans. Grâce à une maîtrise de leurs instru-
ments, ils installent des grooves endiablés 
et ponctuent leurs performances  de  
sections improvisées hautes en couleur.  

 

 
Le 25 juillet, 19 h — 10 $ (18 et +) — 5 $ (13-17 ans) —  
Gratuit (12 ans et - accompagné d’un parent) 

La magie de LOUIS JUTRAS 
 
Soirée familiale  - Ce magicien saura vous 
étonner par ses tours de magie interactifs. 
Au début,  vous pourrez croire à des coïnci-
dences,  mais vous constaterez rapidement 
que les «coïncidences» sont trop nombreu-
ses pour expliquer les phénomènes dont 
vous serez témoins! 

 
Le 30 juillet, 20 h — 12,50 $ 

JOËLLE ST-PIERRE 
Tournée Découverte  
 
Elle a grandi dans une bulle musicale 
qu’elle transporte dans la rue et sur 
scène. Accompagnée d’un vibraphone 

et d’un clavier, elle nous transporte dans un univers un 
peu décalé, doux, chaleureux, à la fois sombre et  
lumineux et amoureusement tissé. 

 
 

Le 31 juillet et le 1er août, 20 h — 20 $ 

Pièce de theatre  - BÉBÉ À BORD 
Philippe ne pense qu’à une chose : avoir des enfants 

mais Christine n’est pas prête. Alors 
qu’il essaie par tous les moyens de  
la convaincre, Valérie, la sœur de  
Christine, et Alain, son chum,  
entrent en scène et lui font une 
proposition surprenante! 

 
 
 

 

Le 6 août, 20 h — 12,50 $ 
LOUIS-PHILIPPE GINGRAS 
Tournée Découverte  

Accompagné de Dany Placard, il offre  
un spectacle d’une authenticité pure et  
d’une énergie brute et ce, avec une  
simplicité déconcertante. Un spectacle  
de country-swing, de folk « Neil Young-
esque », de « rock grungy » et de  
« sentimental songs ». 

 
 

Les 8, 15 et 22 août, 20 h — 11,50 $ 
JEAN-RAYMOND CHÂLES  
Quatre saisons d'un autre temps 
 
Jean-Raymond Châles, ce comé-
dien qui aime chanter a envie  
d'interpréter des mots et des  
rythmes empruntés aux artistes 
québécois d'une autre époque...  
« C'est dans les chansons (de 
Lapointe entre autres…) qu'on apprend la vie…» 

Le 4 juillet, 20 h  — 11,50 $ 
JEAN-RAYMOND CHÂLES  
Quatre saisons d'un autre temps 
 
Jean-Raymond Châles, ce comédien qui aime 
chanter a envie d'interpréter des 
mots et des rythmes empruntés 
aux artistes québécois d'une autre 
époque... « C'est dans les chan-
sons (de Lapointe entre autres…) 
qu'on apprend la vie…» 
 
 

Le 9 juillet, 20 h — 11,50 $ 

LILIANE PELLERIN  
Elle écrit comme elle cherche, 
pour déterrer le sens. Elle 
raconte, elle chante franc. Ses 
chansons proposent un folk  
intimiste avec la grâce du  
violoncelle et le rythme des  

guitares percussives qui font chanter le joual  
de sa Grand-Mère natale.  
 
 

Le 11 juillet, 20 h — 22 $ 

ABEL RACONTE  
HISTOIRES DE GALERIES 
En supplémentaire, Fernand Alain  
revient avec son personnage Abel et il 
vous présente un spectacle où vous 
verrez défiler « dans votre imaginaire » 
des personnages drôles, attachants et 
émouvants du Trécarré de son enfance. Que de 
beaux souvenirs, de ces soirs d'été sur les galeries! 
 
 

Juillet 

Août 


