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9 février, 20 h
Sandrine St-Laurent
Demi-finaliste au Festival international de la chanson de Granby et participante aux 
Francouvertes en 2021, Sandrine St-Laurent croque tendrement dans la réalité pour 
y faire de l’espace où déposer les mots. Accompagnée sur scène par ses musiciens, 
l’artiste dévoilera ses compositions dans un folk alternatif solaire et délicat qui déballe 
une fraîcheur qui dégourdit l’intérieur. 
Date limite d’inscription : 7 février

9 mars, 20 h
Metò
Talentueux, sensible et étonnant, le multi-instrumentiste et réalisateur Olivier Côté-
Méthot, alias Metò, propose des compositions folk anglophones bouleversantes à la Bon 
Iver, Leif Vollebekk ou Patrick Watson. Durant une longue période d’accompagnement 
de son père mourant, il a choisi de transformer ses blessures en chansons mélodieuses, 
poétiques et lumineuses. Originaire d’Arvida au Saguenay, il demeure habité par la cité 
qui l’a vu grandir autant que par cette récente épreuve.
Date limite d’inscription : 7 mars

13 avril, 20 h
Noé Lira « Latiendo la tierra »
Un univers musical coloré qui se déploie en une poésie trilingue et engagée. 
Accompagnée sur scène par trois musiciennes, Noé allie théâtre, danse et performance 
à la musique, dans une rencontre fougueuse et explosive. 
Noé Lira a été nommée Révélation Radio-Canada 2022-2023.
Date limite d’inscription : 11 avril

11 mai, 20 h
Veranda « Là-bas » 
Veranda vous convie à un spectacle au cœur de leur musique bluegrass, bien ancré 
dans les racines du folk et du bon vieux country. À travers une performance à la fois 
survoltée, festive et sensible, le groupe vous accompagnera sur les routes sinueuses 
longeant montagnes et rivières où résonneront banjo, mandoline, violon et guitare.
Date limite d’inscription : 9 mai

15 février, 19 h 30
Étonnante Jamaïque
Une ciné-conférence de Sylvain Guilmain et Annie Brunelle
Sylvain, Annie et leurs deux filles mettent le cap vers une destination improbable pour une 
famille avec de jeunes enfants : la Jamaïque. Ce tour de l’île vous permettra de faire la 
rencontre d’une culture unique dans des décors aux accents de paradis oublié, de plages et 
de lagons, façonnés de cascades, de rivières et de montagnes. Sous vos yeux, la Jamaïque se 
révélera entière, belle et vraie. 
Date limite d’inscription : 13 février

15 mars, 19 h 30
Libre
Un film d’Hélène Bélanger-Martin
Suivez le parcours du sculpteur André Desjardins qui entame la création d’une œuvre destinée 
à être installée sur les berges du lac Memphrémagog, lac qui a bercé son enfance. Seul, 
en silence, il sable, frotte, coupe et découpe. Le long processus de création est ponctué de 
moments où l’artiste se livre. Il replonge dans ses souvenirs marqués par le deuil, la solitude et 
un besoin inassouvissable de créer.
Date limite d’inscription : 13 mars

19 avril, 19 h 30
Omi Mouna, ou ma rencontre fantastique 
avec mon arrière-grand-mère
Une pièce tragi-comique, de Mohsen El Gharbi, inspirée de faits vécus.
Dominé par la peur d’avoir hérité de la brutalité de son père, Mohsen part en Tunisie voir son 
arrière-grand-mère Omi Mouna pour retracer l’histoire de sa famille et la source de la violence 
subie dans son enfance. Il se retrouve par magie projeté à l’époque où Omi était une jeune 
fille, enfant femme d’un mari tyrannique. En contrepoint de l’histoire d’Omi Mouna on peut y 
lire la longue histoire de la résilience des femmes et plus généralement de la lutte de tout être 
humain contre l’aliénation qu’il doit subir.
Date limite d’inscription : 17 avril

17 mai, 19 h 30
Ça parle au diable!
Lucie Bisson propose un spectacle où contes, récits et légendes se côtoient dans un tumulte de 
personnages aux plans diaboliques. Des aventures machiavéliques sous la tutelle d’un acteur 
tortueux que tous prennent plaisir à détester, incarné par un fileur de laine, un marais vaseux, 
une patte de loup au pouvoir incommensurable, qui vous feront dire, à vous aussi : « Ben, ça 
parle au Diable ! ».
Présenté dans le cadre du festival de contes « Flots de paroles ».
(17 au 28 mai, www.flotsdeparoles.com)
Date limite d’inscription : 15 mai

UN PEU DE MUSIQUE

Les Veillées du Jeudi 
Activités gratuites – Carte loisirs
Ces activités seront présentées sous forme hybride : mode présentiel à la Maison Saint-Louis ou mode virtuel. 
À vous de choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.

POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE 

Pour tout l’Art du monde
Activités gratuites – Carte loisirs
Ces activités seront présentées sous forme hybride : mode présentiel à la Maison Saint-Louis ou mode virtuel. 
À vous de choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.
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POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE

Conférence et atelier 
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
Ces activités seront présentées sous forme hybride : en mode présentiel à la bibliothèque ou virtuel. À vous de 
choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.

Rencontre d’auteure
et atelier  
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
Ces activités seront présentées sous forme hybride : en mode présentiel à la bibliothèque ou virtuel. À vous de 
choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.

22 février, 19 h
Une maison organisée pour 
un quotidien plus léger
Clode-Hélène Lorrain, organisatrice d’intérieur et consultante en home 
staging
Lorsque chaque chose est à sa place, on obtient une maison facile à ranger 
et facile d’entretien. Notre routine est allégée et on libère ainsi du temps et 
de l’énergie pour les activités essentielles pour soi.
Présentée de manière pratico-pratique cette conférence vous permettra 
de comprendre les étapes à suivre et savoir par où commencer, connaître 
les différentes méthodes d’organisation et obtenir des trucs et astuces de 
rangement.
Date limite d’inscription : 21 février

22 mars, 19 h
Autodéfense numérique
Animé par l’organisme Le CIEL (Le Centre pour l’Intelligence Émotionnelle 
en Ligne)
Avec cet atelier vous serez amené à développer un réflexe d’autodéfense 
numérique, à prendre conscience des mécanismes derrière votre relation 
aux technologies et à porter un regard critique face aux discours sociaux à 
propos des technologies.
Date limite d’inscription : 21 mars

26 avril, 19 h
Soirée littérature
Rencontre d’auteure avec Marie-Chantal Perron
Finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général en 2020 dans la catégorie « Littérature 
jeunesse », Marie-Chantal Perron cumule depuis plusieurs années les rôles au théâtre, à la 
télévision et au cinéma. 
Nominée pour de nombreux prix d’interprétation, elle est aussi connue pour avoir créé la 
collection de vêtements Dandine. Elle a joué dans plus de vingt-cinq pièces, dans plus d’une 
douzaine de films et a tenu près d’une trentaine de rôles à la télévision.
Date limite d’inscription : 25 avril

3 mai, 19 h
Le sommeil, un art de vivre
Animé par Daniel Racine c.o. 
Intervenant psychosocial, hypnothérapeute, animateur
Pour notre santé mentale et physique, le sommeil est primordial. Les conséquences de 
l’insomnie sont observables dès les premiers jours; imaginez ce que cela peut produire 
au fil du temps. Les effets négatifs de la prise de médication sur le long terme sont parfois 
également nombreux et irréversibles (ex. : risque d’Alzheimer). 
Si vous êtes aux prises avec des difficultés de sommeil de toutes sortes, dont l’insomnie, 
sachez que vous êtes loin d’être seul.  Bref, pour qu’un milieu de vie et de travail fonctionne 
bien, il doit être composé des personnes qui dorment suffisamment et bien. Cela fait toute 
la différence!
Date limite d’inscription : 2 mai

Exposition
Jusqu’au 19 mars
Regard sur la collection d’œuvres d’art de la Ville
Bibliothèque de Varennes  |  Salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie
Cette exposition se déploie à travers une série d’œuvres multidisciplinaires traçant un portrait succinct des expositions et des 
acquisitions de la dernière décennie. Une occasion unique de découvrir ou de revoir une douzaine de ces pièces rassemblées 
à l’occasion du 350e de Varennes.
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Ateliers
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
Ces activités se tiendront en mode présentiel seulement
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.

Conférences
Société d’histoire 
de Varennes  
Inscription en personne, à la Maison Saint-Louis, le soir de la conférence (entre 18 h 30 et 19 h). 
5 $ pour les non-membres. 14 ans et +Ateliers – Connaître les outils de généalogie

Offerts par la Société de généalogie de La Jemmerais
Découvrez les différents outils de recherche sur papier et dans les bases de 
données disponibles à la bibliothèque.
Apportez votre portable lors des ateliers. 
Trois ateliers gratuits d’une durée de 3 heures chacun.
Le dernier jeudi de chaque mois : 26 janvier; 23 février; 23 mars; 27 avril de 
13  h  30 à 16 h 30, à la Bibliothèque de Varennes. Il n’est pas requis de participer 
à tous les ateliers.

Ateliers – Retraités branchés, Formation iPad
Offerts en collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 
assistez à une session de formation sur l’utilisation du iPad.
Modalités d’inscription :
• Être retraité(e) et avoir sa Carte loisirs valide
• Certificat de naissance obligatoire (exigence du ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur);
• Inscription à la session, en personne, à la bibliothèque jusqu’au 10 janvier.
• Nombre de places limité.

NIVEAU DÉBUTANT
Cette formation est conçue pour des personnes de niveau intermédiaire. Vous 
devez apporter votre propre tablette. Aucune tablette ne sera fournie sur place. 
15 places. Faites vite, les places se comblent rapidement.
Préalable : aucun
Dix rencontres gratuites : les lundis de 9 h à 11 h 30 à partir du 16 janvier.

NIVEAU AVANCÉ
Cette formation est conçue pour des personnes de niveau avancé. Vous devez 
apporter votre propre tablette. Aucune tablette ne sera fournie sur place. 
15  places. Faites vite, les places se comblent rapidement.
Préalable : avoir suivi le cours intermédiaire 
10 rencontres gratuites : les jeudis 9 h à 11 h 30 à partir du 19 janvier.

24 janvier, 19 h
L’histoire du drapeau du Québec 
Conférencier : Patrick Péloquin, conseiller pédagogique et ancien professeur d’histoire
Le 21 janvier 1948, le fleurdelisé prenait la place de l’Union Jack, drapeau britannique, au sommet de la tour 
centrale de l’hôtel du Parlement. Par décret, le gouvernement du Québec lui avait accordé, le matin même, le 
statut de « drapeau officiel du Québec ».  Pour souligner le 75e anniversaire de cet évènement, Patrick Péloquin 
viendra nous entretenir de l’évolution et de l’histoire du drapeau du Québec.
(Cette conférence sera prononcée à la suite de l’assemblée générale annuelle de la SHV)

28 février, 19 h
Connaître vos origines par la généalogie génétique 
Conférencier : Alain Lachapelle, docteur en chimie et physique
Après une introduction à la généalogie génétique, Alain Lachapelle nous présentera des études de cas, afin de 
nous faire découvrir les différentes utilisations des tests ADN. La plus connue est la pratique de tests ADN pour 
rechercher ses origines familiales ou géographiques. 

28 mars, 19 h
Comment nos ancêtres se divertissaient
au temps de la colonie
Conférencier : Gilles Proulx, animateur de radio et de télé et conférencier
Présentée au Centre communautaire
Cet infatigable homme de radio, globe-trotter et passionné d’histoire nous fera voyager au temps des colons 
de la Nouvelle-France. Nous pourrons alors apprendre à quoi s’occupaient les habitants assurant la survie de la 
colonie, après une journée de dur labeur. Nous découvrirons avec M. Proulx, en quoi consistaient leurs passe-
temps et leurs loisirs. Comme toujours, ses propos sont émaillés d’anecdotes et de réflexions philosophiques…

25 avril, 19 h
Les femmes d’affaires de la Nouvelle-France
Conférencière : Mona-Andrée Rainville, écrivaine, conférencière et experte de contenu historique
Enseignantes, soignantes, mécènes, fondatrices, recruteuses, etc.! Voilà autant de rôles tenus par nos pionnières, 
malgré une historiographie qui les confine à la domesticité, à la maternité ou au couvent. Qu’en est-il de celles 
qui ont tenu des commerces, monté des sociétés, fondé des manufactures, fait venir de la main-d’œuvre? 
Autrement dit, que savons-nous des femmes d’affaires de la Nouvelle-France et du contexte dans lequel elles 
ont évolué sous le Régime français?

POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE
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POUR LES PETITS… 

Les p’tits dimanches
Activités gratuites – Carte loisirs
Ces activités seront présentées sous forme hybride : mode présentiel à la Maison Saint-Louis ou mode virtuel. 
À vous de choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité. Veuillez réserver le nombre de billets en incluant les parents.

Semaine de relâche 
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
Pour les activités en bibliothèque uniquement : veuillez ne réserver qu’un nombre de laissez-passer équivalent 
au nombre d’enfants qui prendront part à l’activité. L’adulte accompagnateur est compris. 
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.

26 février, 10 h

Cibelle et Rapidou (3 à 9 ans)
Allez hop les amis! Venez apprendre la danse et le rap avec Cibelle et Rapidou  : 
des personnages souriants, attachants et débordants d’énergie. Une initiation 
aux rythmes de la musique d’aujourd’hui avec des petites leçons de danse et de 
rap faciles et adaptées pour tous. Venez bouger avec nous! 
Date limite d’inscription : 23 février

26 mars, 10 h

Au secours des œufs colorés (2 à 5 ans)
La fée Floralie Framboise parcourt la forêt avec ses pinceaux magiques afin 
de décorer les cocos de Pâques. Catastrophe! Elle n’a plus de couleurs sur ses 
pinceaux! Aidée de son ami Monsieur Millefeuille, elle partira à la recherche 
de l’arc-en-ciel! Sur son chemin, elle croisera plusieurs personnages farfelus 
qui l’aideront dans sa quête. Arrivera-t-elle à trouver l’arc-en-ciel à temps pour 
Pâques?
Date limite d’inscription : 23 mars

23 avril, 10 h

Ti-Jean au royaume des Fla-flas (4 à 12 ans)
Grâce à un héritage magique, Ti-Jean tente de séduire la princesse des Fla-flas, 
mais celle-ci décide de voler l’héritage de sa famille. Désespéré et le cœur brisé, 
notre pauvre ami se retrouve perdu dans un verger dont les fruits, aux pouvoirs 
surnaturels, vont lui permettre de récupérer son héritage et punir la vilaine 
princesse. Un spectacle de marionnettes et d’homme-orchestre pour toute la 
famille.
Date limite d’inscription : 20 avril

28 mai, 10 h

Le Baluchon d’étoiles (2 à 8 ans)
Alix partage avec son meilleur ami, le petit Shaï, les idées pour être bien dans 
sa tête, dans son cœur et dans son corps. Elle demande à ses autres amis 
jouets, l’ourson Tchoumy, le singe Akiko, Capitaine panda et la poupée Mélusine, 
d’apporter aussi chacun ses secrets. L’unicité, la bienveillance, la patience, 
l’empathie, la diversité et plusieurs autres concepts sont expliqués aux enfants 
et deviennent des « mots magiques » qui se retrouvent dans le baluchon du petit 
Shaï.
Date limite d’inscription : 25 mai

1er mars, 11 h 30

Lampe de rêves (6 à 8 ans avec parent)
Animé par Techno-art 
Création pour illuminer la chambre. Les participants auront du plaisir à créer des 
lampes de projection et apprendront les notions de base des circuits électriques.  
Date limite d’inscription : 23 février

28 février, 13 h 30

Les fonds marins 
Atelier Art visuel (9 à 11 ans) 
Les fonds marins est une création menée par l’enfant 
avec de la peinture luminescente que l’on met sous 
lumière ultraviolette pour y dévoiler des animaux 
marins bioluminescents. L’approche consiste à vivifier 
leur créativité pour enflammer leur imagination. 
L’imagination de chaque enfant ainsi fortement 
galvanisée est mise en commun pour inventer des rêves 
et des titres.
Date limite d’inscription : 23 février
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LE COIN DE MADAME SUZANNE  

L’heure du conte
en pyjama (3 à 5 ans)

Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
Pour les activités en bibliothèque uniquement : veuillez ne réserver qu’un nombre de laissez-passer équivalent 
au nombre d’enfants qui prendront part à l’activité. L’adulte accompagnateur est compris.
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.

Madame Suzanne te propose les heures du conte de la Saint-Valentin et de Pâques. Mets ton pyjama, apporte 
ton doudou et participe à nos heures du conte en pyjama. La présence du parent est obligatoire à la séance 
de bricolage.

Madame Suzanne te propose plusieurs activités pour tous les âges.

 Livro-Bambins (18 à 36 mois)
Les vendredis, de 9 h à 10 h : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril et 12 mai. 
Nous vous proposons une activité d’initiation aux livres et d’éveil à la lecture 
pour les bambins de 18 à 36 mois. La présence du parent est obligatoire tout 
au long de l’activité.
Inscription à la séance.

 Biblio-contes (3 à 5 ans)
Les samedis, de 10 h à 11 h : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 1er et 15 avril, 13 mai
Plonge dans la magie des histoires grâce à une activité d’initiation au livre et 
au plaisir de la lecture.
Inscription à la session.
Date limite d’inscription : 18 janvier

 Club des découvertes 
 (6 à 9 ans)
Les samedis, de 13 h 30 à 14 h 30 : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 1er et 15 avril, 
13 mai.
Tu aimerais faire toutes sortes d’activités? Le Club des 6 à 9 ans est pour toi! 
Six rencontres gratuites d’une heure chacune où tu feras des expériences, tu 
découvriras des auteurs, tu feras du dessin, tu joueras avec les mots et plein 
d’autres découvertes.
Inscription à la session.
Date limite d’inscription : 18 janvier

 Club de lecture jeunes 
 (10 à 12 ans)
Les dimanches de 13 h 30 à 15 h : 22 janvier, 5 et 19 février, 19 mars, 2 et 
16  avril, 14 mai.
Tu as le goût de partager tes lectures et d’en découvrir des nouvelles, alors nous 
t’invitons à t’inscrire au Club de lecture.
Inscription à la session.
Date limite d’inscription : 18 janvier

SAINT-VALENTIN
2 février, 18 h 30 à 19 h 30 : 1er groupe
9 février, 18 h 30 à 19 h 30 : 2e groupe

Vol à la bisouterie 
Par Maureen Dor et Agnès Perruchon
Léonard Crupet est bisoutier dans un pays où les bisous s’achètent : pour se dire 
bonjour, on se fait un clin d’oeil, pour se montrer son affection, on se chatouille, 
mais quand on est amoureux, pour la fête des mères ou des pères ou qu’on a un 
beau bulletin, on pousse la porte de la bisouterie. Jusqu’au jour où Léonard Crupet 
se fait cambrioler.
Date limite d’inscription : 26 janvier 

PÂQUES
30 mars, 18 h 30 à 19 h 30 : 1er groupe
6 avril, 18 h 30 à 19 h 30 : 2e groupe

La toute première chasse aux œufs 
Par Adam Guillain, Charlotte et Pippa Cumick
Petit Poussin et Monsieur Lapin s’appliquent chaque année à confectionner de 
magnifiques oeufs de Pâques pour tous les animaux de la forêt. Vexé de ne pas 
avoir été félicité, Petit Poussin signe tous ses oeufs et part les distribuer lui-même. 
En chemin, sa brouette dérape, éparpillant tous les oeufs dans la nature.
Date limite d’inscription : 23 février 
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ESPACE ADOS

 Club de lecture ados 
Spécial BD et mangas
Tu adores les bandes dessinées et les mangas? Inscris-toi au club de 
lecture spécial BD et mangas pour venir jaser, une fois par mois, de 
tes lectures dans une ambiance décontractée et conviviale. Si l’activité 
t’intéresse, tu peux nous écrire à biblio@vlle.varennes.qc.ca.

Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 

Deviens ami avec Bourrasque sur Facebook. 


