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BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE
DU FESTIVOIX 2022
Chaque été, l’équipe du FestiVoix accueille environ 400 bénévoles qui
apportent leur contribution à l’événement et se retrouvent en première ligne
pour accueillir plus de 305 500 festivaliers et 450 artistes.
Cette année, l’organisation est heureuse de proposer à nouveau un événement
de grande envergure, en formule régulière. Les passeports se sont écoulés en
un temps record et il ne fait aucun doute que les festivaliers seront d’humeur à
célébrer avec nous, au son de la meilleure musique qui soit !
Il va sans dire que le travail des bénévoles est indispensable à la réalisation du
festival et c’est pour cette raison qu’au FestiVoix, les bénévoles font partie de
l’équipe comme un membre à part entière.
C’est avec joie et beaucoup de reconnaissance que nous vous souhaitons la
bienvenue parmi nous pour cette édition 2022 !
Nous vous remercions d’offrir si généreusement de votre temps. Que vous
soyez à nos côtés depuis plusieurs années ou tout nouveau comme bénévole,
soyez assuré de notre soutien et de notre collaboration.
Le guide des bénévoles est conçu pour faciliter votre intégration et vous
transmettre des informations importantes concernant le festival et le
fonctionnement en tant que bénévole.
Nous vous invitons également à télécharger l’application mobile du FestiVoix
et à consulter notre site web ; deux outils de référence pratiques accessibles
en tout temps.

À METTRE À
VOTRE AGENDA !
JOURNÉES DE REMISE
DES ACCRÉDITATIONS
28-29 juin, de 10h à 16h,
au local des bénévoles
(800, rue du Fleuve)
Si vous ne pouvez être présent, vous devrez vous
présenter au kiosque d’information lors de
votre 1er quart de travail pour récupérer votre
accréditation et vous rendre ensuite au
local des bénévoles
(t-shirt, gourde, etc.).

Sur le terrain, de nombreux bénévoles cumulant plusieurs années d’expérience
sont devenus des ambassadeurs du FestiVoix. Repérez leur macaron 5 ans ou
10 ans et allez les voir, ils se feront un plaisir de vous aider !
Toute l’équipe du FestiVoix tient à vous remercier pour votre précieuse
implication et vous souhaite la bienvenue dans sa grande famille !
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VOS PRIVILÈGES AU FESTIVOIX
ACCÈS AU FESTIVAL

• Chaque bénévole reçoit une accréditation identifiée à son
nom avec photo.
• Cette accréditation vous permet d’entrer sur les sites
du FestiVoix lors de vos quarts de travail, mais aussi
d’assister aux spectacles lorsque vous n’êtes pas en
fonction.
• L’accréditation ne peut être utilisée que par vous et est
obligatoire pour accéder aux différents sites.
• Vous pourrez la récupérer lors des journées de remise
les 28 et 29 juin prochains au local des bénévoles ou au
kiosque d’information situé au bout de la rue des Forges,
à partir du 30 juin.

PASSEPORT SUPPLÉMENTAIRE

• Lorsque vous faites plus de 12 heures de bénévolat, vous avez droit à un passeport
que vous pourrez offrir à la personne de votre choix.
• Vous pourrez récupérer votre passeport lors des journées de remise les 28 et 29 juin
au local des bénévoles ou au kiosque d’information situé au bout de la rue des Forges,
à partir du 30 juin.

REPAS ET COLLATIONS

• Un repas vous est offert à la cafétéria lorsque vous travaillez plus de 5 heures. Si vous
y avez droit, assurez-vous de passer réclamer votre coupon au local des bénévoles
à votre arrivée.
• La majorité des repas sont préparés par Les Services Le Cheval Sautoir et les
restaurateurs partenaires.
• Heures des services : 11 h à 14 h et 16 h à 19 h
• Tout au long de la journée, vous pourrez aller chercher collations et breuvages au
local des bénévoles.
• L’équipe de la messagerie ravitaillera ceux qui ne peuvent quitter leur poste.
• N’oubliez pas de remplir votre bouteille d’eau réutilisable avant de débuter votre quart
de travail ! Des cruches d’eau sont disponibles au local des bénévoles et à la cafétéria.
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VOS PRIVILÈGES AU FESTIVOIX
T-SHIRT OFFICIEL

Le t-shirt officiel des bénévoles du FestiVoix vous sera remis en même temps que votre
accréditation. Vous devez obligatoirement le porter lorsque vous êtes en fonction. De
cette façon, vous serez plus facile à repérer autant pour les festivaliers que pour vos
collègues.

TRANSPORT EN COMMUN

En présentant votre accréditation au chauffeur d’autobus, vous aurez accès
gratuitement au transport en commun de la STTR du 30 juin au 10 juillet 2022.

STATIONNEMENT

• Le FestiVoix n’offre malheureusement pas de stationnement pour les bénévoles, mais
il existe de nombreux espaces de stationnement gratuits dans les rues avoisinantes.
Les parcomètres sont aussi gratuits les soirs de semaine, les week-ends et les jours
fériés.
• Un parc à vélos est disponible sur la rue des Ursulines, tout près de l’entrée St-James.

LOCAL DES BÉNÉVOLES

Un local des bénévoles est mis à votre disposition de 9 h à minuit tous les jours de
l’événement. À cet endroit, vous aurez accès à toute l’information nécessaire. Vous
pourrez consulter votre horaire et rencontrer un responsable du FestiVoix. À moins
d’une indication contraire de votre responsable, c’est aussi le point de rencontre avant
chacun de vos quarts de travail. Cet espace de repos comprend air climatisé et fauteuils
confortables.

ÉVÉNEMENT RECONNAISSANCE EXCLUSIF AUX BÉNÉVOLES

Cet automne, l’événement reconnaissance sera de retour ! Cette grande fête est
l’occasion de souligner votre excellent travail durant l’événement, de vous remercier et
de profiter d’un bon moment tous ensemble. Plus d’informations à venir à la fin de l’été !
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VOS RESPONSABILITÉS
TENUE VESTIMENTAIRE

• Le chandail des bénévoles est obligatoire lorsque vous êtes en service (noir pour
les bénévoles au contrôle et à la sécurité, vert pour l’escouade verte, gris pour la
production et bleu pour tous les autres secteurs).
• Veuillez vous vêtir convenablement selon la météo et n’hésitez pas à apporter
des vêtements de rechange (imperméable, vêtements chauds le soir, chapeau ou
casquette, crème solaire, etc.).

SERVICE À LA CLIENTÈLE & COMPORTEMENT RESPONSABLE

• En tant que bénévole au FestiVoix, vous représentez l’image du festival. Il est donc
essentiel que vous soyez avenant et courtois en tout temps.
• Soyez attentif aux besoins des festivaliers. Peu importe votre poste, vous êtes
les premiers à qui les festivaliers poseront leurs questions. Démontrez de l’intérêt
et écoutez leurs demandes. Si vous ne pouvez répondre à leurs questions, veuillez
communiquer avec votre responsable ou les référer au kiosque d’information.
• Si un festivalier vous fait part d’un commentaire, prenez-le en note afin d’en faire part
à votre responsable ou invitez-le à s’adresser directement au FestiVoix par courriel à
info@festivoix.com. Tout commentaire constructif est important afin de s’améliorer
constamment.
• Assurez-vous de bien connaître la programmation et le plan des sites (voir annexes ou
la carte interactive sur l’application mobile).
• Démontrez une attitude joviale et gardez le sourire. Soyez en tout temps respectueux
envers vos collègues et les festivaliers.
• Soyez ponctuel et respectez les quarts de travail qui vous ont été assignés. En cas
d’absence ou de retard, avisez votre responsable le plus rapidement possible par
téléphone.
• Soyez proactif ; nous avons toujours besoin d’aide pour quelque chose, n’hésitez pas
à vous proposer et aller donner un coup de main aux autres départements !
• Montrez l’exemple en respectant les règles de conduite.
• Il est strictement interdit de fumer, de vapoter et/ou de consommer des boissons
alcoolisées ou toute forme de drogue lorsque vous êtes en service.
• Lors de vos quarts de travail, évitez d’utiliser votre cellulaire, à moins d’une nécessité.
• Respectez le matériel, les locaux et les aménagements sur le site.
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VOS RESPONSABILITÉS
ACCOMPLISSEMENT DE VOS TÂCHES

• Assurez-vous de bien comprendre les tâches qui vous seront confiées et d’avoir toute
l’information et le matériel nécessaire pour bien effectuer votre travail. N’hésitez pas
à poser des questions en cas de doute.
• Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec une tâche, parlez-en avec votre responsable.

MESURES SANITAIRES (COVID-19)

Ayant à cœur la santé et la sécurité de son équipe et de ses festivaliers, le FestiVoix
s’engage à respecter et faire appliquer les mesures de la santé publique qui seront en
vigueur au moment de l’événement.
Le cas échéant, un plan à l’intention des festivaliers sera disponible sur le site web du
FestiVoix.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Voici quelques informations pertinentes qui vous permettront de bien informer les
festivaliers. N’hésitez pas à consulter le site web et télécharger l’application mobile afin
d’en connaître encore plus sur l’événement !

LES SCÈNES - NOUVEAUTÉS 2022

Les noms de scènes ont tous changé pour représenter davantage les emplacements
géographiques qu’elles occupent.
Voici les nouvelles appellations pour chacune d’entre elles.
Les scènes Éphémères feront également leur apparition. De petite taille, elles
permettront la tenue de prestations surprises. Inscrites à la programmation ou
annoncées à la dernière minute sur les médias sociaux et l’application mobile.
VOIX POPULAIRES

SCÈNE DU FLEUVE LOTO-QUÉBEC

VOIX MULTIPLES

SCÈNE DU MONASTÈRE HYDRO-QUÉBEC

VOIX LIBRES
QUAI

SCÈNE DU QUAI PORT DE TROIS-RIVIÈRES

VOIX JAZZ

SCÈNE DU JARDIN BELL

VOIX CHORALES

SCÈNE DE LA CHAPELLE LES MANOIRS

VOIX ACOUSTIQUES

SCÈNE DE LA VIEILLE PRISON | LE TROU DU DIABLE

VOIX CLASSIQUES

SCÈNE DE LA MAISON DE LA CULTURE | LES MANOIRS

VOIX UNDERGROUND
VOIX ÉMERGENTES
VOIX FOLK

SCÈNES URBAINES MARMEN

VOIX TRADS
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PLACE DE LA FAMILLE

L’ÎLE DE LA FAMILLE RONA

PIANO PUBLIC

PIANO PUBLIC CULTURE TROIS-RIVIÈRES
SCÈNES ÉPHÉMÈRES CULTURE TROIS-RIVIÈRES

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
LES DIFFÉRENTS BILLETS

Disponibles en ligne ou aux billetteries situées aux entrées des sites.
•
Passeport – 59 $ - COMPLET
Accès à tous les spectacles offerts pendant les 9 jours.
•
Billet journalier – 39 $
Accès à tous les spectacles pour une journée précise.
•
Zone avant-scène – 79 $ - COMPLET
Accès à une zone de 200 places située juste devant la scène.
•
Passeport V.I.P. – 289 $ - COMPLET
Accès à tous les spectacles offerts pendant les 9 jours + accès à la zone V.I.P.
Belitec. Une consommation gratuite par soir et place assise.
•
Billet journalier V.I.P. – 69 $ - COMPLET pour certains soirs
Accès à tous les spectacles pour une journée précise + accès à la zone V.I.P.
Belitec. Une consommation gratuite et place assise.
•
Passeport Club FestiVoix – 409 $ - COMPLET
Accès à tous les spectacles offerts pendant les 9 jours + accès à la zone Club
FestiVoix Desjardins, 4 consommations gratuites par soir, place assise et
couverte.
•
Billet journalier Club FestiVoix – 99 $ - COMPLET pour certains soirs
Accès à tous les spectacles pour une journée précise + accès à la zone Club
FestiVoix Desjardins, 4 consommations gratuites, place assise et couverte.
•
Billet V.I.P. Partenaire : Mallette (à confirmer), Location LTR, Molson Coors
Billet remis aux partenaires ou par le biais de concours Radio, pour leurs zones
respectives.
La capacité des sites est limitée.
La règle du premier arrivé premier servi est appliquée.
Les passeports 2020 ne sont plus valides et ne peuvent servir de droits d’accès
pour l’édition 2022. Un formulaire de demande de remboursement est disponible au
kiosque d’information.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
LES ENFANTS

• L’entrée est gratuite pour les enfants âgés de 10 ans et moins accompagnés d’un
adulte détenant un passeport ou un billet journalier, sauf dans les zones privilèges
(V.I.P., Club FestiVoix, Loges corporatives, Zone avant-scène) où ils doivent détenir
leur propre droit d’accès.
• Pour avoir accès aux zones privilèges telles que la zone 25 et la zone Coors, les
enfants doivent être sous la supervision d’un parent et doivent avoir une taille
minimum de 1,22 m (48").
• Les enfants perdus sont pris en charge par les agents de sécurité. Le bureau de la
sécurité est situé au pavillon de services, à droite de la scène Loto-Québec.

SPECTACLES

• Les spectacles extérieurs ont lieu en tout temps, excepté lors d’un orage électrique
violent. Vous serez avisé par votre responsable s’ils sont annulés.
• Pour plus d’informations concernant la programmation et l’heure des spectacles,
consultez le site Web ou l’application mobile.

TRANSPORT ET STATIONNEMENT

• Autobus : Pendant la durée du FestiVoix, dès 15h00, le circuit régulier desservi par
la Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) sera offert gratuitement à tout
détenteur d’un droit d’accès du festival (passeport, billet journalier ou accréditation).
• Navettes : Des navettes seront également offertes gratuitement entre le parc
Champlain et les 3 points de départ/retour suivants (aux 15 minutes, de 15h à minuit
et dix) :
» Centre commercial Les Rivières
» Académie les Estacades
» Carrefour Trois-Rivières Ouest
• Vélos : Accès gratuit au parc à vélos situé sur la rue des Ursulines. La STTR offre
aussi le système Cyclobus permettant aux cyclistes d’accrocher leur vélo à l’avant
des autobus.
• Stationnements payants : Les festivaliers ont accès au stationnement du C.M.I. au
coût de 8 $ (entrée sur la rue Hart) ainsi qu’aux différents stationnements de la Ville.

14

15

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
MOBILITÉ RÉDUITE

Accompagnateur
• Les détenteurs d’une vignette C.A.L. ont droit à un accompagnateur dans la zone à
mobilité réduite. Cet accompagnateur entre gratuitement (sans passeport ni billet)
sur le site, sur simple présentation de la vignette.
Accessibilité des sites
• Le site du FestiVoix est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Toutefois, il
est important de savoir que les places sont limitées.
Emplacements réservés pour les festivaliers à mobilité réduite
• Les emplacements réservés pour les festivaliers ayant des besoins spéciaux
sont accessibles pour toute personne qui a de la difficulté à se déplacer de façon
permanente et qui, de ce fait, se déplace en fauteuil roulant manuel ou électrique,
triporteur, quadriporteur ou avec l’aide d’un chien guide. Des emplacements sont
réservés sur tous les sites et bien identifiés dans le système de billetterie.
• L’entrée, avec surface asphaltée, pour la zone mobilité réduite de la scène du Fleuve
se fait via le stationnement du tunnel, au bout de la rue des Forges.
• Pour la scène du Jardin, l’accès se fait par l’entrée St-James, sur la rue des Ursulines.
• Pour la scène du Quai, l’accès se fait par l’entrée principale.
• Pour les personnes se déplaçant à l’aide d’une canne multipode, d’une canne blanche,
de béquilles ou d’une marchette, des chaises sont disponibles à chacune des scènes.
Comment se rendre au FestiVoix en transport adapté ?
• Le service de transport de la STTR comprend un service de transport en commun
adapté (collectif) de porte à porte accessible fonctionnant sur réservation seulement.
Pour obtenir tous les détails : sttr.qc.ca/transport-adapte. Taxi Elite propose
également un transport adapté avec camionnette équipée d’une rampe d’accès ou en
taxi régulier : taxielite.ca/transport-adapte.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Stationnement
• Les stationnements publics et ceux dans les rues sont accessibles gratuitement pour
les détenteurs d’une vignette de stationnement pour personnes handicapées.
Services offerts sur le site
• Dès l’arrivée sur le site, les préposés à l’accueil du kiosque d’information, situé au
bout de la rue des Forges, au parc portuaire de Trois-Rivières, seront en mesure de
répondre à toutes les questions des gens à mobilité réduite afin qu’ils passent un bon
moment au festival !
• Des toilettes adaptées aux fauteuils roulants sont disponibles sur l’ensemble des
sites.

INTERDIT SUR LE SITE

Consultez bien la liste des objets interdits sur les sites.

Les bouteilles d’eau réutilisables sont autorisées.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
PROCÉDURE EN CAS D’INCIDENT

• Si vous êtes témoin d’un incident ou d’un accident impliquant un festivalier, restez
calme et trouvez un agent de sécurité, un employé de l’équipe médical ou un
responsable du FestiVoix.
• En cas d’évacuation du site ou d’incident grave, restez calme et, selon les indications
de votre responsable, guidez les festivaliers vers les sorties de secours.

PREMIERS SOINS

• Le local des premiers soins se trouve dans le stationnement du hangar, sur le côté est
de la scène du Fleuve.
• Une équipe complète d’intervenants en premiers soins est présente sur le site de 16 h
à minuit.
• Une trousse de premiers soins est à votre disposition au local des bénévoles (pour les
blessures mineures).

OBJETS PERDUS/OUBLIÉS

• Pour les objets perdus, les festivaliers peuvent téléphoner au 819 372-4635 #200 ou
écrire au FestiVoix à info@festivoix.com.
• Les objets non réclamés aux vestiaires 30 minutes après le dernier spectacle se
retrouveront aux objets perdus dès le lendemain matin. Les festivaliers devront alors
téléphoner au bureau pour pouvoir les récupérer.
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ANNEXE 1

HEURES D’OUVERTURES
DES SITES ET DES SPECTACLES

Nouveauté 2022 : il y aura une double programmation à la scène du Quai. Un 1er spectacle
se tiendra à 18h et un 2e à 23h.

SCÈNE DU FLEUVE
LOTO-QUÉBEC

Capacité : 18 000 à 20 000 personnes
Ouverture du site : 17 h
Début des spectacles : 20 h 35

Capacité du site : 4 000 personnes
Ouverture du site : 16 h 30
Début des spectacles : 19 h

SCÈNE DU JARDIN BELL

SCÈNE DE LA VIEILLE PRISON
LE TROU DU DIABLE

Capacité du site : 1 500
Ouverture du site : 17 h
Début des spectacles : 17 h 45
19 h : Diffusion en direct des
spectacles sur le grand écran.

SCÈNE DU QUAI
PORT DE TROIS-RIVIÈRES

Capacité du site : 500 personnes
Ouverture du site : 16 h et 21 h
Début des spectacles : 18 h et 23 h

SCÈNES ÉPHÉMÈRES
CULTURE TROIS-RIVIÈRES

17 h 15 : Prestations à la cour du
FestiVoix
19 h 30 : Prestations à la Place
FestiVoix TRès Trois-Rivières

ÎLE DE LA FAMILLE RONA

ÎLE SAINT-QUENTIN
Début des pectacles : 11 h et 14 h
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SCÈNE DU MONASTÈRE
HYDRO-QUÉBEC

Capacité du site : 500
Ouverture du site : 16 h
Début des spectacles : 17 h

SCÈNES URBAINES MARMEN
LE TEMPS D’UNE PINTE
L’ENTITÉ, LE ZÉNOB, LE TRÈFLE
Ô P’TIT QUAI DES BRASSEURS
Début des spectacles : 23 h

SCÈNE DE LA MAISON DE LA
CULTURE | LES MANOIRS
Capacité du site : 252
Début des spectacles : 16 h

PIANO PUBLIC
CULTURE TROIS-RIVIÈRES
Début des spectacles : 16 h 30

SCÈNE DE LA CHAPELLE
LES MANOIRS
Début des spectacles : 11 h
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ANNEXE 2

ACCRÉDITATIONS

12 LIBELLÉS CETTE ANNÉE

Les partenaires se présenteront principalement avec des billets.
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ÉQUIPE

COORDONNATEUR

SÉCURITÉ

INVITÉ

PARTENAIRE

MÉDIA

PRODUCTION

BÉNÉVOLE

TECHNIQUE

FOURNISSEUR

BAR

ARTISTES
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PLAN DU SITE PRINCIPAL
RUE DES URSULINES

Local des bénévoles
Local des bénévoles
Cafétéria des
bénévoles
Cafétéria des
bénévoles
Pavillon de services
Centrale
sécurité
Pavillon de
services
Centrale
Scène
dusécurité
Fleuve
Loto-Québec
Scène du Fleuve
Loto-Québec
Scène
du Jardin Bell
Scène du
du Quai
Jardin Bell
Scène
Port
de
Trois-Rivières
Scène du
Quai
Port de Trois-Rivières

A
A
C1
C1
C2
C2
E
E
L
L
V
V
25
25

Zone avant-scène Empire
Zone avant-scène Empire
Club FestiVoix Desjardins
Club FestiVoix Desjardins
Zone Coors Light
Zone Coors Light
Estrade
Estrade
Loges Lavery Avocats
Loges Lavery Avocats
Zone V.I.P. Belitec
Zone V.I.P. Belitec
Zone 25 Salon de Jeux
Trois-Rivières
Zone 25 Salon de Jeux
Trois-Rivières

*Les zones de chaises à louer peuvent varier ou être
retirées en fonction du type de spectacle.
*Les zones deau
chaises
à louer peuvent varier ou être
Informations
festivoix.com
retirées en fonction du type de spectacle.
Informations au festivoix.com

Toilettes
Toilettes
Zone mobilité
réduite
Zone mobilité
réduite
Sationnement
pour
vélos
Sationnement
pour vélos
Billetterie
Billetterie
Guichet
Desjardins
Guichet
Desjardins
Zone
de chaises
Canadian
Tire*
Zone de chaises
Canadian Tire*
Zone assise
Zone assise

F
F
A
A

Boutique FestiVoix
Boutique FestiVoix
Boutique artistes
Boutique artistes
Restaurant
Restaurant
Bar
Bar
Écran géant
(diffusion
de
Écran géant
spectacles)
(diffusion de
spectacles)

RUE

NÇOIS-XAVIER

B1
B1
B2
B2
B3
B3
1
1
3
3
6
6

3

RUE SAINT-FRA

RUE DES CASERNES

Accès mobilité
zone privilège
Accès
réduite
Accès mobilité réduite
Premiers soins
Premiers soins
Bureaux du FestiVoix
Bureaux du FestiVoix

RUE SAINT-LOUIS

Accès au site
Accès
site
Accès au
zone
privilège

Scène du Monastère Hydro-Québec
Scène Éphémère Culture Trois-Rivières
Bistro SAQ
Radio FestiVoix iHeart
La Cour du FestiVoix
Terrasse Le Castel

RUE DES URSULINES

RUE DE L’HÔPITAL

ANNEXE 3A

Chaises pliantes interdites
sur l’ensemble
des
sites
Chaises
pliantes
interdites
sur l’ensemble des sites

E

L
Kiosque d’information

TTE ère mobilité réduite
et débarcad
TERRASSE TURCO

V

V

RUE DU FLEUVE

25

B1
Place FestiVoix TRès Trois-Rivières
Scène Éphémère Culture Trois-Rivières
Boutique FestiVoix Atelier Quartier Général

B2

E

C1

C2

B3
6

A

A

A

1
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FLEUVE ST-LAURENT
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PLAN DES SCÈNES

ANNEXE 3B
ALE
ROY

HÔTEL
DE VILLE

ON

ST-PIERRE

SF

ME

-DA

RE
NOT

TRE

CEN

TOIN

AN

ST-

S

GE

OR

10

ST-JEAN

DE

X

AU

DE

BA

POSTES
CANADA
AIG

CR

IER

ASN

R.-L

DU FLEUVE

PARC PORTUAIRE

P
C
1
2
3
4
5
6
26 7
8

P
13

Accès à nos sites extérieurs
Sites extérieurs
Village du Flambeau
Écran géant (diffusion de spectacles)
Information et billetterie
Bar
Restauration
Boutique du FestiVoix Atelier Quartier Général
Place FestiVoix TRès Trois-Rivières
La Cour du FestiVoix
Scène du Fleuve Loto-Québec
Scène du Monastère Hydro-Québec
Scène du Jardin Bell
Scène de la Maison de la Culture Les Manoirs
Scène de la Vieille Prison Le Trou du Diable
Scène du Quai Port de Trois-Rivières
Scène Urbaine Marmen | Le Temps d’une Pinte
Scène Urbaine Marmen | Le Zénob

P
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ST-LOUIS

7

DES CASERNES

E

DAM

RENOT

DES URSULINES

11

E
RE

T
CEN

14
15
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Accès à nos sites extérieurs
Sites extérieurs
TERRASSE TURCOTTE
VillageFLEUV
du Flambeau
E
DU
Écran géant (diffusion de spectacles)
Information
6 et billetterie
1
Bar
Restauration
FLEUVE ST-LAURENT
Boutique du FestiVoix Atelier Quartier Général
Place FestiVoix TRès Trois-Rivières
La Cour du FestiVoix
Scène du Fleuve Loto-Québec
Scène du Monastère Hydro-Québec
Scène du Jardin Bell
Scène de la Maison de la Culture Les Manoirs
Scène de la Vieille Prison Le Trou du Diable
Scène du Quai Port de Trois-Rivières
Scène Urbaine Marmen | Le Temps d’une Pinte
Scène Urbaine Marmen | Le Zénob
Scène Urbaine Marmen | Le Trèfle
Scène Urbaine Marmen | L’Entité
Scène Urbaine Marmen | Ô P'tit Quai des Brasseurs
L’île de la famille RONA
Scènes Éphémères Culture Trois-Rivières
Scène de la Chapelle Les Manoirs
Piano public Culture Trois-Rivières
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Pour un
festival de
produits d’ici,
rendez-vous
chez Maxi !
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TÉLÉCHARGE NOTRE
APPLICATION MOBILE
PRÉSENTÉE PAR

PRIMEURS, PROGRAMMATION,
INFOS PRATIQUES, CARTE,
RABAIS ET PLUS ENCORE!
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présente

NOTRE ACTUALITÉ
#FESTIVOIX
        

800 RUE DU FLEUVE | C.P. 1316 | TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC | G9A 5L2
TÉLÉPHONE : (819) 372-4635 | TÉLÉCOPIEUR : (819) 372-1393

