
À COMPTER DE 15H
SCÈNE DE LA FAMILLE 

CHANTOIS
JEUDI   2 AOÛT

ANNE-LUNE
VENDREDI   3 AOÛT

SALMIGONDIS
SAMEDI   4 AOÛT

MOPPI 
DIMANCHE   5 AOÛT

4 JUIN AU 22 JUILLET 2018
ADULTES  [13 ans et +]  39.99 $ +tx 
ENFANTS  [4 à 12 ans]  12.99 $ +tx

ADULTES  [13 ans et +]  41.99 $ +tx 
ENFANTS  [4 à 12 ans]  12.99 $ +tx

DISPONIBLE CHEZ

PASSEPORT 5 JOURS  EN PRÉVENTE

www.festivent.ca

HORAIRE 
17h30 à minuit
Fréquence de passage des navettes : 20 minutes

NAVETTES 1$

NAVETTES 

BISTRO
MERCREDI 1ER AOÛT  JEUDI 2 AOÛT VENDREDI 3 AOÛT  

ETIENNE GILBERT MC12 THIERRY GOMEZ
SAMEDI 4 AOÛT  DIMANCHE 5 AOÛT   

PAUL LIMPALAER SAMUEL LUSSIER
SCÈNE 
HYDRO-QUÉBEC
À COMPTER DE 18 H

SCÈNE 
LOTO-QUÉBEC 

SCÈNE 
HYDRO-QUÉBEC 

MERCREDI   1ER AOÛT

BILLY TALENT

DIMANCHE   5 AOÛT

ÉRIC LAPOINTE

JEUDI   2 AOÛT

BRYAN ADAMS
VENDREDI   3 AOÛT

NOFX
SAMEDI   4 AOÛT

ROBBY JOHNSON
JAM COUNTRY AVEC STEPH CARSE, 

TRAVIS CORMIER, ANDIE DUQUETTE, 
SAMUEL BABINEAU ET LES ARTISTES DE DISTRICT 31 

JEUDI   2 AOÛT

DEAD OBIES

SAMEDI   4 AOÛT

VOIVOD

KAÏN

1ère partie : GRIMSKUNK

1ère partie : RATON LOVER 

1ère partie : OLIVIER COUTURE 

1ère partie : STILL INSANE

1ère partie : VELVET BLACK

1ère partie : MATT LANG

1ère partie : SOULDIA

1ère partie : À VENIR

VENDREDI   3 AOÛT

PLACE DES 
MONTGOLFIÈRES
ENVOLÉES DE MONTGOLFIÈRES
Ne manquez pas le décollage des montgol�ères 
au Parc Champigny vers 6h et 18h ! 

NUITS MAGIQUES  
Nos magni�ques lanternes géantes de formes spéciales 
seront illuminées de 20h30 à 23h. 

DÉMONSTRATION DE SAUTS EN PARACHUTE
L'équipe de Parachutisme Atmosphair en�ammera le ciel 
vendredi, samedi et dimanche vers 17h.

PLACE DE 
LA FAMILLE
MINI-FERME
Moutons, lapins, chèvres, âne et 
poules vont se côtoyer encore cette 
année dans notre mini-ferme et son 
chapiteau coloré !

JEUX GONFLABLES
Plusieurs jeux gon�ables accessibles 
à tous. Rebondissez jusqu'à 20h tous 
les jours !

FESTI-TRAIN 
Dites bonjour au chau�eur et 
pro�tez du paysage !

ZONE 
Découvrez le monde de l'immobilier 
avec l'équipe dynamique DuProprio 
et pro�tez également de leur jeu 
gon�able !

PLACE DES 
MANÈGES 
Venez vivre des sensations fortes !

L'OUÏE EN FOLIE !
Les experts de l'ouïe vous invitent à 
louer des coquilles antibruit pour vos 
tout-petits a�n de bien pro�ter des 
spectacles avec eux !

JEUX D'EAU
Sortez vos maillots et venez vous 
rafraîchir dans les jeux d’eau o�erts 
par la Ville de Lévis.

OLYMPIK 
À la recherche de dé�s ? Venez tenter 
notre course à obstacles gon�able. 

L'EXPÉRIENCE 
MONTGOLFIÈRE
Venez vivre un vol en montgol�ère en réalité 
virtuelle ! Vous pourrez même sauter en 
parachute à partir de la montgol�ère.

JOURNÉE 
Avant 15h, l'entrée est gratuite pour les 
enfants tandis que les festivaliers de 
13 ans et plus pro�tent d'un rabais de 5$ sur 
le billet journalier. Et surprise! Des mascottes 
seront également présentes lors de cette 
journée.

JOURNÉE DES MASCOTTES
Plusieurs mascottes sur place pour divertir 
les familles. Vous aurez même la possibilité 
de vous amuser dans les jeux avec elles !

PARCOURS 
SIMPLEMENT 
BRILLANT
Une activité ludique qui a pour but de vous 
démontrer qu’il est possible de réaliser vos 
objectifs si vous gardez le cap, malgré les 
détours et les dé�s de la vie.

ATELIERS DE JOUETS
Venez rencontrer les mascottes de vos 
personnages favoris au kiosque d’Imports 
Dragon et courez la chance de remporter 
de nombreux prix !

ANIMAUX EXOTIQUES 
DU PAPANACK ZOO
Les animaux exotiques débarquent en ville. 
Venez faire des tours de chameaux et 
rencontrer serpent, kangourou, lynx, loup  
et bien d'autres !

DÉFILÉ DE GONFLABLES
Une parade directement sur le site mettant 
en vedette des structures gon�ables 
amusantes pour les familles.

VOIR FESTIVENT.CA POUR L'HORAIRE 



1ER AU 5 AOÛT 2018     FESTIVENT.CA

BRYAN ADAMS
BILLY TALENT

NOFX
ROBBY JOHNSON

ÉRIC LAPOINTE
KAÏN

DEAD OBIES
VOIVOD

MOT DU MAIRE 
Le Festivent est un événement phare de Lévis et contribue à la 
renommée de notre ville partout au Québec. Cette année, 
l’événement prend de l’ampleur et il est essentiel pour nous de 
soutenir sa croissance.

La Ville de Lévis rayonne en tant que partenaire en titre de la 
36e édition de l’événement. Elle est heureuse de pouvoir o�rir encore cette année 
un présent aux premiers enfants qui se rendront sur le site le dimanche dans le 
cadre de la Journée Ville de Lévis. 

Je salue les milliers de festivaliers qui prendront part à l’événement et je vous invite 
à vous laisser porter par la programmation diversi�ée et originale qui a été 
concoctée spécialement pour vous.

En terminant, je remercie les membres du comité organisateur et les bénévoles 
pour leur grand dévouement, leur dynamisme et leur engagement qui font de cet 
événement une véritable réussite. 

Bon Festivent ! 

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier

MOT DE LA MINISTRE  
Les festivals et les événements contribuent grandement à 
rehausser l’o�re touristique québécoise en attirant de nombreux 
visiteurs partout au Québec. Ils favorisent ainsi le rayonnement 
des di�érentes régions et engendrent d’importantes retombées 
touristiques et économiques.

C’est donc avec �erté que le gouvernement du Québec soutient le Festivent Ville de 
Lévis, un événement récréotouristique bien ancré dans la tradition estivale de la 
Chaudière-Appalaches et qui ne manque pas de mettre en valeur la région. 

Les festivaliers sont invités à assister en famille à des envolées de montgol�ères 
spectaculaires et à des spectacles enlevants. Ils pourront également en pro�ter 
pour découvrir les attraits touristiques du coin. Voilà une belle façon de tirer 
avantage de la saison estivale et de tout ce qu’elle a à o�rir !

Bon festival ! 

Julie Boulet, ministre du 
Tourisme et ministre 
responsable de la région 
de la Mauricie.

MOT DE LʼORGANISATION
Depuis plus de 35 ans, Festivent Ville de Lévis a comme objectif 
d’apporter une contribution importante à la vie sociale et 
culturelle de notre région. C’est avec grande �erté que 
l’organisation a reçu cette année le lauréat dans la catégorie 
« Festivals et événements touristiques » du grand prix du 
tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches. Nous 

partageons cette reconnaissance avec tous les festivaliers qui sont au rendez-vous 
année après année.

Chaque jour, notre équipe passionnée se dévoue a�n de vous faire vivre 
l’expérience la plus magique qui soit. Nous souhaitons que celle-ci soit mémorable, 
c’est pourquoi l’édition 2018 s’annonce riche en nouveautés. 

Des investissements supplémentaires en programmation, des styles inexplorés à ce 
jour chez nous ainsi qu’un nouveau site vous o�riront une expérience jamais 
égalée. De plus, vous serez en mesure d’apprécier l’allure majestueuse des 
montgol�ères de près puisque celles-ci seront plus accessibles que jamais. Les 
petits comme les grands, friands de sensations, fortes ne seront pas en reste avec 
l’arrivée nouveaux manèges et jeux gon�ables.

C’est avec �erté et enthousiasme que nous vous invitons à nous rendre visite du 
1er au 5 août 2018 pour participer au Festivent Ville de Lévis, version améliorée ! 

Philippe Faucher, président du conseil d’administration

Journal coopératif - Du vrai journalisme

Marc Picard
Député des Chutes-de-la-Chaudière
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INSTITUT DE SANTÉ RÉINVENTÉ


