A c t i vit é s à l a Bi bl i othè q u e d e Va re nn e s
Dans le cadre des Journées de la Culture, la bibliothèque fait place au divertissement de tous genres! Spectacles, jeux, concours et une
chasse aux trésors sont proposés aux visiteurs de tous âges. Participez en grand nombre! Nombreux prix à gagner!

I

E x p o s it io n s
à la B ib lio t h è q u e
Selon les heures d’ouverture

Participez aux activités marquées d’une étoile et courez la chance de gagner l’un des ensembles-cadeaux.

Samedi • 10 h à 16 h
Dimanche • 12 h à 16 h
Activités en continu

ROMAN MYSTÈRE À RABAIS
Il est dit qu’il ne faut jamais se fier à la
couverture d’un livre. Une sélection
de romans ont été lus, préparés puis
emballés à votre attention afin d’attiser
votre envie plus que n’en ferait toute
couverture. Quelle sera votre prochaine
lecture? À vous de la découvrir… les yeux
fermés!

Samedi • 19 h

I LA BIBLIOTHÈQUE LA NUIT
Dans l’obscurité d’une nuit froide d’automne, venez vous retrouver
entre amis dans un coin sombre de la bibliothèque afin d’écouter nos
comédiens chevronnés vous lire des extraits épeurants, de courtes
nouvelles d’épouvantes. Frissons garantis!

Dimanche • 15 h

LE MONDE DE CHARLIE
(Animation pour les 5 à 12 ans)
Ne cherchez plus Charlie! Il viendra vous rencontrer en chair et en
os pour vous raconter ses fabuleux voyages. Mettant à l’honneur
le plaisir de la lecture et le pouvoir de l’imagination, il vous fera
découvrir quelques chapitres de la fascinante histoire de l’humanité.

I BOOK FACE
Petits et grands sont invités à nous
faire parvenir, tout au long du mois de
septembre, leur mise en scène réalisée
avec la couverture d’un livre trouvé à
la bibliothèque. Incarnerez-vous un
personnage célèbre, un grand artiste ou
l’héroïne d’un roman à l’eau de rose?
Faites-nous parvenir vos photos à l’adresse
biblionettezero@ville.varennes.qc.ca. Elles seront exposées dans le
cadre des Journées de la Culture et le public pourra voter pour la
photo gagnante.

I OÙ EST CHARLIE? (3 à 10 ans)
Le célèbre Charlie a élu demeure dans
notre bibliothèque le temps d’un week-end,
accompagné de ses amis Ouaf, Blanchebarbe,
Félicie et Pouah. Trouvez-les ainsi que tous
les parchemins, clés et autres éléments qu’ils
auront perdus sur leur chemin!

I CHASSE AUX TRÉSORS AVEC
MES HÉROS FAVORIS (7 à 17 ans)
Les personnages principaux de notre
littérature jeunesse constituent les réponses
aux indices d’une vaste chasse aux trésors
qui prend place dans le Secteur jeunes de
la bibliothèque. Petits et grands... venez
retrouver vos héros favoris!

SALLE JACQUES-LEMOYNE-DE-SAINTE-MARIE

CLAUDE MILLETTE – À CONTRE SENS
Concept Vivez l’expérience
Une exposition réalisée pour les personnes malvoyantes et nonvoyantes par un artiste voyant. C’est le défi qu’a relevé le sculpteur
Claude Millette. L’occasion vous est offerte de découvrir un
répertoire unique de sculptures élaborées autour d’une exposition
à double fonction soulignant également 40 années de carrière. De
cet élan créatif, est né un événement unique lié au concept « Vivez
l’expérience », réalisé dans le but avoué de rejoindre les personnes
ayant une déficience visuelle autant que pour faire vivre l’expérience
aux voyants. L’artiste vous invite à voyager au cœur de son monde
où les surfaces métalliques confrontent les sentiments, les notions
de mouvement, d’équilibre, de vulnérabilité et de force. Le tout
perceptible sur la matière du bout des doigts. Un parcours unique et
exclusif accessible à tous! Oserez-vous vivre l’expérience?

SECTEUR HISTOIRE LOCALE

LES FRESQUES DE GUIDO NINCHERI
Exposition en partenariat avec la Paroisse Sainte-Anne de
Varennes.
Fresquiste canadien d’origine italienne, Guido Nincheri est l’un des
artistes qui a produit le plus grand nombre d’œuvres religieuses au
Canada durant le XXe siècle. Il décorera plus de 200 lieux de cultes
à travers l’Amérique du Nord et y introduira la technique et l’art de la
fresque. Mieux connu pour ses vitraux et pour sa riche production de
décors d’églises s’inspirant de la Renaissance et du Baroque, l’artiste
a également réalisé de magnifiques fresques dont celles de notre
Basilique Sainte-Anne.
Une exposition pour redécouvrir les beautés de notre patrimoine
religieux!

SECTEUR JEUNES

EXISTENCE par Tristan Laflamme-Millette
Stimulé par le milieu de l’art et inspiré par un père artiste, Tristan
Laflamme-Millette se passionne rapidement pour l’univers artistique.
Sa production est inévitablement teintée par son état d’être puisque
ce dernier vit avec une basse vision depuis sa tendre enfance.
Bousculant les contraintes et les obstacles, c’est sans pudeur qu’il
prend sa place et s’affirme dans un style personnel. Les créations du
jeune Laflamme-Millette sont articulées autour des volumes et de la
couleur. Elles prennent vie concrètement dans l’espace révélant une
réflexion et une sensibilité qui lui sont propres.

ac t i v i t é s
gratuites
pour tous!
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V i si t es d ’ at el i ers et aut res act i v i t és
En tout temps

VARENNES…
À TOUT VENT!
Déambulez dans les rues du Vieux-Varennes à la découverte de son
patrimoine bâti, ses mosaïques, ses œuvres d’art public ou ses
bâtiments historiques disparus! Partez à la recherche des bernaches
en répondant au quiz La quête! Grâce à l’application mobile Varennes
à tout vent, découvrez l’un des cinq circuits qui vous feront voir la
Ville sous un nouvel angle! Disponible gratuitement sur App Store
et Google Play.

Les 29, 30 septembre
et 1er octobre 2017 à Varennes!
Les Journées de la Culture est une grande
manifestation annuelle qui offre gratuitement à la
population québécoise des activités interactives
de découvertes et d’appréciation des arts et de la
culture. Annuellement, près de 10 000 artistes et
organismes culturels mettent sur pied, sur une base
volontaire, des milliers d’activités et de rencontres
entre artistes, travailleurs culturels et citoyens, dans
près de 400 municipalités du Québec. À Varennes,
de nombreuses activités gratuites sont élaborées
pour les curieux et les amoureux d’art et de culture.
N’hésitez pas à venir faire un tour!
On vous y attend!

Sites d’activités
Bibliothèque de Varennes
2221, boul. René-Gaultier | 450 652-3949
Maison Saint-Louis
35, rue de la Fabrique | 450 652-3949
Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville
201, rue Sainte-Anne | 450 652-2441, poste 236

Vendredi • 19 h 30

ESTHER
Un spectacle inédit de contes et de théâtre d’objets. En NouvelleFrance, au printemps 1738, débarque un jeune moussaillon,
Lafargue. Dès sa sortie du bateau, il est arrêté et jeté en prison. Au fil
de sa déposition devant l’Intendant Hocquart, on découvre comment
Esther, alias Jacques Lafargue, suite au naufrage du bateau menant
la jeune promise à un vieux chiffonnier d’Amsterdam, a survécu
en France en habits de garçon, puis s’est retrouvée en NouvelleFrance. Épaulée par des collaborateurs exceptionnels, Françoise
Crête fait éclater l’univers du conte en le fusionnant avec le théâtre
d’objets. Elle apporte ainsi une touche d’humour et une dimension
sensible à l’histoire émouvante de cette jeune Juive éprise de liberté.
Atmosphères sonores, musique et chants ponctuent le spectacle qui
sera suivi d’une courte discussion avec le public.
Ce spectacle est gratuit, mais il est nécessaire de se procurer les billets distribués
dans le cadre du Signet Culturel. Veuillez consulter le site Internet de la Ville.

Basilique Sainte-Anne de Varennes
195, rue Sainte-Anne | 450 652-2441
Studio SC
292, rue Sainte-Anne | 450 929-3235
Centre communautaire
2016, boul. René-Gaultier | 450 652-1990
Ateliers d’artistes
Adresses diverses | 450 652-3949

Publié par la Ville de Varennes
Service arts, culture et bibliothèque

Dimanche • 13 h à 16 h 30

10 ans, ça se fête!
Dans le cadre des Journées de la
Culture, ayant pour thème cette année
le patrimoine culturel, la Société
d’histoire de Varennes célèbre ses 10
ans d’activités. Au menu : animation en
musique et en images, rétrospective
de ces 10 années, bouchées et vin
d’honneur. Venez en grand nombre!

Samedi et dimanche • 10 h à 16 h
Au Centre communautaire

PORTES OUVERTES
Les membres du Cercle de Fermières Varennes vous invitent à leurs
portes ouvertes. Venez assister aux démonstrations des différentes
techniques en arts textiles, expérimentez certaines de ces techniques
et visitez leur atelier! Bienvenue à tous! Pour info : 450 652-3625

Vendredi et samedi • 13 h à 16 h 30
Dimanche • 11 h à 16 h 30
Au Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville

VISITES GUIDÉES
Visitez la maison d’exposition sur la vie, l’œuvre et la spiritualité
de sainte Marguerite d’Youville née en 1701 à Varennes. De plus,
découvrez l’exposition temporaire Pierre Boucher, Marguerite et les
Ursulines qui vous permettra d’en savoir davantage sur les jeunes
années de sainte Marguerite et connaître l’influence de ses années
d’étude dans sa vie.

Vendredi • 14 h
Samedi • 13 h 30
Dimanche • 11 h (après la messe de 10 h) • 14 h 30
À la Basilique Sainte-Anne de Varennes

VISITES GUIDÉES
Construite entre 1884 et 1887, la Basilique Sainte-Anne recèle de
nombreux trésors artistiques et patrimoniaux remarquables. Elle
abrite, entre autres, le tableau miraculeux, les fresques de Guido
Nincheri et le tombeau de sainte Marguerite d’Youville, canonisée
en 1990.

Vendredi, samedi et dimanche
9 h à 12 h • 15 h à 18 h
125, rue de la Gabelle

VISITE DE L’ATELIER DE
L’ARTISTE PAUL JOUIN
Dans le cadre d’une visite à son atelier, Paul Jouin réalisera une œuvre
sur toile devant public et expliquera sa technique à chaque étape de
sa conception. De plus, les visiteurs seront invités à participer à un
exposé sur la conservation et la peinture du champignon de bois,
que l’on retrouve sur les arbres morts. Un petit goûter sera servi.
Bienvenue à tous! Pour info : 450 652-4427.

Samedi • 10 h à 16 h
38, rue Sainte-Anne

VISITE DE L’ATELIER DE
L’ARTISTE BENOIT CHARTIER
Dans le cadre d’une visite à son atelier, Benoit Chartier présentera
son plus récent travail, réalisé lors de sorties en plein air. Que ce soit
dans les battures, les champs ou les sous-bois, les paysages sobres
réalisés in situ par Benoit Chartier nous invite à la contemplation. Un
travail à découvrir! Pour info : 450 929-0752.

A ct i v i t és
au S t ud i o S C
Vendredi • 19 h à 21 h
Samedi • 13 h 30 à 17 h
Dimanche • 13 h 30 à 16 h 30

« POÉSIE DU FEU »
Plus d’une trentaine d’artistes en arts visuels ayant le feu sacré
s’exposent! Une exposition haute en couleur et en émotions à ne pas
manquer! Bienvenue à tous!

Dimanche • 13 h 30 à 16 h 30

FAITES-VOUS TIRER
LE PORTRAIT
Profitez de votre passage au Studio SC pour faire réaliser votre
portrait au fusain par l’un des artistes présents sur place! Vous serez
étonné(e) du résultat et pourrez repartir avec l’œuvre créée pour vous!
Venez nous voir!

