Carnet

culturEL

EN MODE VIRTU
Édition spéciale | Hiver 2021

POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE

Les Vin’dredis

Inscription par téléphone au 450 652-3949, poste 5050, ou par courriel biblio@ville.varennes.qc.ca

29 JANVIER, 19 h 30

COMPLET

Inscription par téléphone au 450 652-3949, poste 5050, ou par courriel biblio@ville.varennes.qc.ca
Nombre de places limité en présentiel, mais possibilité d’assister à la conférence en mode virtuel, à
confirmer.

10 MARS, 19 h

Survol de la dégustation

Rencontre d’auteur avec Martin Michaud

Date limite d’inscription : 27 janvier
Vous croyez que la dégustation n’est réservée qu’aux professionnels? Il n’en
est rien. En effet, cet atelier d’une durée d’une heure vous permettra d’utiliser
les bons mots pour décrire le vin et de vous initier à la dégustation.
Nous mettrons en pratique ces notions avec deux vins que nous dégusterons
ensemble. Beaucoup de plaisir en perspective!

Date limite d’inscription : 8 mars
Écrivain et scénariste québécois, auteur de thriller et de roman policier dont la populaire série
«  Une enquête de Victor Lessard ».

12 FÉVRIER, 19 h 30

COMPLET

Spécial Saint-Valentin : les Portos
Date limite d’inscription : 10 février
Les portos sont des vins sucrés et très goûteux qui font la gloire et la
réputation du Portugal. Il y en a plusieurs variétés telles que : ruby, tawny,
late bottle vintage et les vintages. Quelles sont les différences? Et c’est sans
compter le Porto blanc et le Porto rosé! Oui, vous avez bien lu Porto rosé. Ils
sont tous délicieux, mais puisqu’ils sont tous sucrés, avec quoi les accordet-on? Avec les mêmes desserts, les mêmes fromages? Nous dégusterons 3
Portos, soit un blanc, un ruby et un tawny.
Deux trousses de dégustation avec les 3 Portos seront tirées avant la
dégustation parmi les participants inscrits.

26 FÉVRIER, 19 h 30

COMPLET

La découverte des pastilles
du vin blanc
Date limite d’inscription : 24 février
Comme 70 % des Québécois, vous préférez probablement les vins rouges.
Mais pourquoi se cantonner, alors que vous pouvez découvrir de merveilleux
vins blancs. Cet atelier vous présentera les quatre pastilles associées aux vins
blancs et nous dégusterons deux vins parmi les pastilles les plus populaires.
Cet atelier vous permet d’explorer de nouvelles avenues pour vos accords
mets et vins.
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Conférences

24 MARS, 19 h

Rendez-vous littéraires
« À voix haute, Des histoires à ma grand-mère »
Date limite d’inscription : 21 mars
Des histoires à ma grand-mère - Contes et légendes de nos régions
Depuis plus de 14 ans, À VOIX HAUTE propose des lectures « théâtrales » d’œuvres narratives de
la littérature internationale et québécoise. À VOIX HAUTE vous offre une rencontre entre le livre et la
scène. Pour cette prestation, Annie Gagnon et Pascal Parent, comédiens professionnels, viendront vous
divertir avec leurs interprétations publiques des extraits des contes et légendes de nos régions. Venez
les découvrir ou les redécouvrir à travers la lecture de ces textes!
Capsule disponible à partir du 24 mars ou en présentiel le 24 mars 19 h.

31 MARS, 19 h

Gaspillage alimentaire - Zéro-déchet
Date limite d’inscription : 29 mars
Chaque année, près du tiers des aliments produits au Canada est gaspillé et 20 % de cette nourriture
serait jetée à la maison! Quels sont les impacts sur la planète? Comment éviter le gaspillage
alimentaire? Cette conférence proposera des trucs et astuces, des recettes anti-gaspillage et des
méthodes de conservation des aliments pour réduire le gaspillage de la nourriture à la maison.

14 AVRIL, 19 h

Favoriser le développement du langage chez les
enfants de 0 à 5 ans à travers le quotidien
Date limite d’inscription : 8 avril
Animée par Annie Lauzon, orthophoniste
Comment utiliser les activités du quotidien, en y apportant de légères modifications, pour aider votre
enfant à mieux communiquer? Comment utiliser les livres? Avec humour et un sens pratique, Annie
Lauzon vous donnera tous les outils, des suggestions d’activités et de lecture à mettre en œuvre avec
votre enfant âgé de 0 à 5 ans afin de mieux communiquer. Cette activité est offerte en partenariat avec
la Table enfance famille des Seigneuries.
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POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE

UN PEU DE MUSIQUE

Films documentaires

L’apéro du vendredi

Inscription à l’adresse signet.culturel@ville.varennes.qc.ca

De courtes prestations musicales en direct de la page Facebook de chaque artiste,
les vendredis de 17 h 30 à 18 h 00.

10 FÉVRIER, 19 h

5 FÉVRIER

Jukebox

Dyade, piano & voix

Un film de Guylaine Maroist et Éric Ruel (durée du film : 90 min.)
Jukebox, c’est le récit fascinant et révélateur des débuts de notre industrie du
disque avec la vague yéyé des années 1960. On y découvre le plus étonnant
personnage de notre histoire de la musique populaire : Denis Pantis. « Ses »
vedettes sont « nos » vedettes : les Michèle Richard, Baronets, Robert DeMontigny,
Claire Lepage, Milady’s, Renée Martel et Sultans emballent la jeunesse et rallient
le grand public.
La réalisatrice sera en ligne pour répondre à vos questions.
     

Formé en 2014 par Francis Lacelle à la voix et Jo-Annie Bourdeau
au piano, le duo parcourt le Québec pour présenter ses spectacles et
participer à différents événements. Il vous présentera un magnifique
répertoire des plus beaux succès populaires et jazz d’hier à aujourd’hui.
www.facebook.com/dyadepianovoix

17 MARS, 19 h

5 MARS

Vietnam en famille

Marie-Pierre Leduc

Un film de Julie Caron et Sébastien Giroux présenté par Les Aventuriers Voyageurs
(durée du film 90 min.)
Julie et Sébastien partent en formule sac à dos avec leurs trois filles à la découverte
d’un des pays les plus sécuritaires et les moins dispendieux : le Vietnam. Sans
itinéraire fixe, ils se laissent porter par l’aventure. Jungle urbaine d’Hanoi, trek
dans les rizières de Sapa et nuit chez l’habitant, croisière sur la baie d’Along, ville
impériale de Huê, bouffe de rue à Hoi An, tunnels d’Hô Chi Minh-Ville, marchés
flottants du delta du Mékong, île paradisiaque de Phu Quôc sont quelques-unes des
expériences qu’ils partageront avec vous.
Les réalisateurs seront en ligne pour partager leur expérience et répondre
à vos questions. Le film sera ensuite disponible jusqu’au 23 mars.
Tirage, parmi les participants, de 2 paires de billets pour la prochaine saison des
Aventuriers voyageurs

21 AVRIL, 19 h

Barcelone et la Catalogne en humour

Découvrez l’univers de Marie-Pierre Leduc en spectacle acoustique.
Elle vous fera voyager à travers les chansons de son album et vous fera
entendre ses coups de cœur musicaux repris à sa façon. Accompagnée
par Joel Weber à la guitare et Michel Roy aux percussions.
www.facebook.com/mariepierre.leduc

9 AVRIL

André Champagne
André Champagne présente quelques grands succès de Joe Dassin. De
L’Amérique aux Champs-Élysées en passant par Salut les amoureux, vous
fredonnerez avec lui à coup sûr!
www.facebook.com/Les-communications-Andre-Champagne

Un film de Yannick Gervais avec Brian Mentis, présenté par Les Aventuriers
Voyageurs (durée : 90 min.)
Une des plus belles régions d’Espagne, la Catalogne regorge d’attraits d’une beauté
exceptionnelle. Avec une touche d’humour, nos voyageurs vous feront découvrir
l’ambiance animée de la spectaculaire et décontractée Barcelone, la région des
volcans et la magnifique Costa Brava, puis termineront leur voyage avec les
splendides Pyrénées espagnoles.
Le réalisateur sera en ligne pour partager son expérience et répondre à
vos questions. Le film sera ensuite disponible jusqu’au 27 avril.
Tirage, parmi les participants, de 2 paires de billets pour la prochaine saison des
Aventuriers voyageurs
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PLACE À LA CRÉATION ARTISTIQUE

POUR LES PETITS…

Laboratoire
en @rt connecté

Ateliers de création pour adulte en ligne
Un atelier de création dans le confort de votre foyer, c’est possible! Vous souhaiteriez découvrir des artistes
et des techniques variées, le Laboratoire en art en visioconférence est l’option de choix pour développer votre
potentiel créateur. Simple et sécuritaire, vous n’avez qu’à vous inscrire et nous effectuerons une livraison
sans contact du matériel directement à votre domicile. Un nouveau thème à chaque mois. L’atelier comprend
tous les matériaux.
Accès en ligne disponible sur réservation seulement
Le nombre de places est limité. L’inscription est officielle seulement après la confirmation auprès de
l’animatrice et lorsque le paiement est effectué. Inscription obligatoire à effectuer auprès de la responsable
du volet éducatif à l’adresse courriel suivante : pascale.champagne@ville.varennes.qc.ca

24 ou 25 MARS, 13 h à 16 h

COMPLET

Composition vénitienne et la couleur
des émotions
À l’instar du store vénitien, vous aurez l’occasion de travailler sur un support de
bois fragmenté composé de lamelles à l’horizontale. Vous aurez ainsi la chance
d’explorer l’effet optique provoqué par le chevauchement de plein et de vide
sur la vision globale d’une composition. Cet atelier sera également l’occasion
d’apprivoiser les effets chromatiques des palettes de couleurs chaudes ou froides.
Coût : 15 $

28 ou 29 AVRIL, 13 h à 16 h

COMPLET

Les p’tits dimanches

Spectacles pour les 0 – 5 ans. Inscription à l’adresse signet.culturel@ville.varennes.qc.ca,
un lien privé sera envoyé pour chaque spectacle.

31 JANVIER au 14 FÉVRIER

La conquête du Capitaine
Croche-Note
Le Capitaine Croche-Note est amoureux d’Irène la sirène. Il
espère la retrouver au cours de ses voyages en haute mer. Ses
compagnons de voyage, George, le singe à la fine pointe de
la mode, et Yahoo, le sage perroquet, feront des suggestions
au capitaine afin qu’il puisse conquérir l’élue de son cœur…

28 FÉVRIER au 14 MARS

Le grand cirque de Patatow
Patatow travaille au grand cirque Brac-à-Bric-Brac. Elle
n’est ni jongleuse, ni acrobate, ni dompteuse de lions, mais
derrière le rideau, c’est elle qui voit à tout. En secret, Patatow
rêve surtout de devenir danseuse étoile ou funambule. Et si
elle essayait? Suivez Patatow et ses amis dans son aventure
«  cirquambolesque »!

En noir et blanc
Dans le cadre de cet atelier exploratoire, nous redonnerons ses lettres de noblesse
au graphite. Pouvant apparaître simplistes à la base, la technique du dessin ainsi
que la pratique des ombres et de la lumière sont pourtant loin d’être réductrices.
À la manière des artistes qui travaillent en extérieur, chaque participant aura son
propre carnet d’artiste qu’il pourra conserver ainsi qu’à l’accès à un ensemble de
crayons graphite qui offre un vaste éventail de gradations de tons.
Coût : 15 $

26 ou 27 MAI, 13 h à 16 h

28 MARS au 11 AVRIL

À la rescousse du chocolat
L’arrivée du printemps annonce l’ouverture de la fabrique de
chocolat! Jeannot lapin fait appel à Cric-Crac la girafe afin de
trouver la clef qui ouvre la fabrique.

COMPLET

Encre de Chine et toile de lin
Un atelier d’inspiration asiatique où vous aurez l’occasion d’explorer la peinture
sur un support textile rigide de lin naturel. Du fait de sa texture et sa couleur brute,
il s’avère idéal pour une création dynamique et spontanée. Lors de cette activité
d’initiation, vous expérimenterez l’usage du pinceau-stylo à encre de Chine fait de
fins poils de soie. Un instrument qui vous offrira la possibilité d’esquisser librement
vos traits d’un seul coup de pinceau. Un laboratoire créatif inspirant, épuré et tout
en légèreté.
Coût : 15 $
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Surveillez en tout temps la
page Facebook de Bourrasque
pour découvrir différentes
capsules d’activités en famille.
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…LE COIN DE MADAME SUZANNE

L’heure du conte en pyjama
Inscription par téléphone au 450 652-3949, poste 5050, ou par
courriel biblio@ville.varennes.qc.ca. Nombre de places limité en présentiel,
mais possibilité d’assister à l’activité en mode virtuel, à confirmer.
Madame Suzanne te propose les heures du conte de la Saint-Valentin et de Pâques.

6 FÉVRIER – SAINT-VALENTIN
Deviens ami avec Bourrasque sur Facebook et assiste aux heures du conte virtuelles
de la Saint-Valentin!

…LE COIN DE MADAME SUZANNE

Club de lecture, jeunes

(10 à 12 ans)

Inscription par téléphone au 450 652-3949, poste 5050, ou par
courriel biblio@ville.varennes.qc.ca. Nombre de places limité en présentiel,
mais possibilité d’assister à l’activité en mode virtuel, à confirmer.
Club de lecture jeunes – Date limite d’inscription : 21 janvier
Tu as le goût de partager tes lectures et d’en découvrir de nouvelles, alors
nous t’invitons à t’inscrire au Club de lecture. Inscription à la session.
Une fois par mois, les dimanches 24 janvier, 21 février, 21 mars,
18 avril et 16 mai de 13 h 30 à 15 h.

Des bisous? Ouache!!!
de Andrée Poulin (3 à 5 ans)
Beaucoup d’enfants s’écrient OUACHE quand leurs parents s’embrassent. Clara ne comprend
pas ce dégoût devant les bisous. La fillette décide donc de mener une enquête. Durant son
périple, des animaux rigolos lui offrent des réponses espiègles et cocasses.

Rose à petits pois

Activités découvertes

Inscription par téléphone au 450 652-3949, poste 5050, ou
par courriel biblio@ville.varennes.qc.ca. Nombre de places limité en présentiel,
mais possibilité d’assister à l’activité en mode virtuel, à confirmer.

de Amélie Callot (3 ans et plus)
Quand il fait beau, Adèle sourit, elle sifflote, elle chante à tue-tête, elle ouvre les fenêtres et
laisse la porte ouverte. Mais dès qu’il pleut, Adèle reste enfermée. Elle n’y peut rien, elle perd
son entrain. La pluie, c’est gris, froid et sombre. Vous aurez alors beau dire tout ce que vous
voulez, argumenter tant que vous pourrez, ça n’est pas la peine de discuter, Adèle ne mettra
pas une mèche de cheveux dehors...

Date limite d’inscription : 18 février
Il y a tant de façons de raconter une histoire. Aujourd’hui, nous irons du côté du Japon pour découvrir le KamishibaÏ.

Les vidéos seront disponibles à partir du samedi 6 février 10 h pendant quelques
jours s’il n’est pas possible de présenter les contes en mode présentiel.

20 MARS, 10 h

3 AVRIL – PÂQUES

La doudou qui aimait trop le chocolat
de Claudia Larochelle (3 à 5 ans) – Date limite d’inscription : 31 mars
Pauvre doudou se sent mal. Aurait-elle avalé une petite chaussette puante lors de
son dernier tour dans la laveuse? Aurait-elle attrapé le virus de la gastro? Fait-elle
semblant d’être malade pour recevoir plus de câlins? Et si toutes les pistes menaient
à la chocolaterie de Madame Lenoir? Une nouvelle aventure pour la populaire
doudou, cette fois sous forme d’enquête rigolote.

Enfin, te voilà!
de Mélanie Watt (3 ans et plus) – Date limite d’inscription : 31 mars
Dès la première page, un lapin aux grands yeux ronds interpelle chaleureusement
le lecteur : « Enfin, te voilà! », « Mais où étais-tu? ». Le lapin a attendu le lecteur
si longtemps qu’il a eu le temps d’apprendre un solo d’accordéon et de trouver une
aiguille dans une botte de foin. Le lapin veut bien pardonner l’impolitesse du lecteur
et oublier son retard, mais il lui faut faire une promesse : RESTER avec lui. Le lecteur
acceptera-t-il?
Les vidéos seront disponibles à partir du samedi 3 avril 10 h pendant quelques
jours s’il n’est pas possible de présenter les contes en mode présentiel.
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20 FÉVRIER, 10 h

Le Kamishibaï

(6 à 9 ans)

La surdité et le LSQ

(Langue des signes québécoise) (10 à 12 ans)

Date limite d’inscription : 18 mars
Quand tes oreilles n’entendent pas et que tu ne peux pas parler, comment faire pour communiquer? Tu peux toujours faire
parler tes mains... LSQ

17 AVRIL, 10 h

Histoire et bricolage

(3 à 5 ans)

Date limite d’inscription : 15 avril
Une visite à la ferme de Digby, le chien de berger. L’histoire sera suivie d’un bricolage.

Ne manquez pas la semaine de relâche du 1er au 5  mars.
La Ville de Varennes vous offre plusieurs activités gratuites.
Informations sur le Site Internet, dans la section Activités et
sur la page Facebook de Bourrasque.
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ET SI ON JOUAIT

CALENDRIER CULTUREL • HIVER 2021

Les Jeux-dis

Amateurs de jeux de société, joignez-vous à notre animateur pour une soirée des plus ludiques.
16 ans et plus. Nombre de places limité, inscription : signet.culturel@ville.varennes.qc.ca
Chaque soir, un exemplaire du jeu en vedette sera tiré parmi les participants

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29		
30

31

1er février
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5
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7
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11

12

13

18 FÉVRIER, 20 h à 21 h 30

Welcome to… your perfect home
Dans ce jeu, vous incarnez des architectes dans les années 1950 aux États-Unis,
en plein boom démographique. Mais la concurrence est rude! Qui respectera au
mieux les Plans projetés par la ville en créant dans les trois rues qui lui sont
confiées les plus beaux lotissements, avec de luxueux parcs et des piscines
de rêve? Dans Welcome to…, tout le monde joue en même temps avec le
même tirage de cartes. Il s’agit alors pour chaque architecte de combiner
astucieusement les numéros de maison apparus et les actions qui s’y trouvent
associées afin de devenir la ou le plus grand architecte de demain!
11 MARS, 20 h à 21 h 30

Party de jeux
TTMC? Tu te mets combien? Soyez le premier à parcourir le plateau en
répondant aux questions posées. Pour cela, vous devrez auto-évaluer vos
connaissances de 1 à 10 sur une multitude de sujets. À chaque note correspond
une question, plus ou moins complexe. Choisissez le niveau de difficulté de
votre question et avancez du nombre de cases correspondant, en cas de bonne
réponse.
Dans Quelle Couleur? vous devez déterminer lesquelles de vos 11 cartes
Couleurs donnent la bonne réponse aux astucieuses questions du jeu. À chaque
ronde, une carte Question est pigée. Tous les joueurs choisissent alors une
ou plusieurs cartes Couleurs qu’ils croient être la bonne réponse. Répondez
correctement et vous récolterez les points des joueurs adverses ayant eu des
mauvaises réponses.
15 AVRIL, 20 h à 21 h 30

Party de jeux
Dans Qui paire gagne vous devez créer les paires les plus populaires! Lors de
chaque manche, 11 photos sont étalées sur la table. Sous la pression du temps,
chaque joueur crée secrètement 5 paires en associant les images selon leur
thème, leur couleur, leur forme, etc. À la fin du temps imparti, on révèle les
choix de tous : plus une paire a été réalisée par les joueurs, plus elle rapporte
de points à ceux qui l’ont créée.
Premier contact | Les extraterrestres qui viennent de se poser près des
pyramides semblent pacifiques et simplement désireux d’échanger avec les
humains. Seulement, comment se comprendre quand des années-lumière
séparent vos civilisations? Vous allez devoir apprendre une langue inconnue
aussi rapidement que possible, et sans avoir la certitude que votre interlocuteur
comprenne ce que vous voulez dire. Les joueurs qui parviendront le mieux à
communiquer remporteront la partie!
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SEMAINE DE RELÂCHE
9

10

29 janvier, 19 h 30 – Survol de la dégustation
31 janvier au 14 février – La conquête du Capitaine Croche-Note
5 février – Dyade
6 février – Saint-Valentin – Des bisous? Ouache!!! de André Poulin (3 à 5 ans)
6 février – Saint-Valentin – Rose à petits pois de Amélie Callot (3 ans et plus)
10 février, 19 h – Jukebox
12 février, 19 h 30 – Spécial Saint-Valentin : les Portos
18 février, 20 h à 21 h 30 – Welcome to… your perfect home
20 février, 10 h – Le Kamishibaï (6 à 9 ans)
26 février, 19 h 30 – La découverte des pastilles du vin blanc
28 février au 14 mars – Le grand cirque de Patatow
5 mars – Marie-Pierre Leduc
10 mars, 19 h – Rencontre d’auteur avec Martin Michaud
11 mars, 20 h à 21 h 30 – Party de jeux
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

14
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1er avril
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8
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17 mars, 19 h – Vietnam en famille
20 mars, 10 h – La surdité et le LSQ (Langue des signes québécoise) (10 à 12 ans)
24 mars, 19 h – Rendez-vous littéraire
24 ou 25 mars, 13 h à 16 h – Composition vénitienne et la couleur des émotions
28 mars au 11 avril – À la rescousse du chocolat
31 mars, 19 h – Gaspillage alimentaire - Zéro-déchet
3 avril – Pâques – La doudou qui aimait trop le chocolat de Claudia Larochelle (3 à 5 ans)
3 avril – Pâques – Enfin, te voilà! de Mélanie Watt (3 ans et plus)
9 avril – André Champagne
14 avril, 19 h – Favoriser le développement du langage chez les enfants de 0 à 5 ans à travers le quotidien
15 avril, 20 h à 21 h 30 – Party de jeux
17 avril, 10 h – Histoire et bricolage (3 à 5 ans)
21 avril, 19 h – Barcelone et la Catalogne en humour
28 ou 29 avril, 13 h à 16 h – En noir et blanc
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