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LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Activités gratuites
Ces activités seront présentées en mode présentiel seulement
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur le site Internet de la Ville
de Varennes. Nombre de places limité.

24 SEPTEMBRE, 20 H

Ciné-piano en plein air, hommage
au cinéma muet
Roman Zavada rend hommage aux plus grands génies du cinéma muet qui
de nos jours, sont tombés dans l’oubli. En faisant revivre sur l’écran des
extraits drôles et hilarants de Méliès, Chaplin, Keaton et Laurel & Hardy,
le musicien assure une performance au piano hors du commun en parfaite
symbiose avec l’action du film.
Présenté dans le stationnement de l’hôtel de ville

25 SEPTEMBRE, 14 H

Artiste de la relève à découvrir
Présenté au parc de la Commune, à l’embouchure de la rivière
Saint-Charles. Les embarcations individuelles (kayak, canot, planche
à pagaie…) sont les bienvenues.

25 SEPTEMBRE, 15 H 30 À 17 H 30

Le Petit Prince, spectacle de
danse déambulatoire
Le Petit Prince est l’un des personnages les plus marquants du 20e siècle,
et encore aujourd’hui son histoire touche autant les petits et les grands.
Ce spectacle de danse contemporaine vous fera déambuler de planète
en planète pour y découvrir les différents personnages de Saint-Éxupéry,
revisités par la chorégraphe Vanessa Brazeau sous forme de solo.
En passant par la Rose, le Roi, le Vaniteux, le Buveur, le Businessman,
l’Allumeur de réverbère et le Géographe, vous redécouvrirez ce récit touchant
qui questionne une vision de la vie vide de sens. Pouvons-nous orienter notre
vie vers l’essentiel? Selon l’auteur, ce n’est qu’en se détournant de notre
égo et en bâtissant de réelles relations avec les autres qu’il est possible de
se réparer.
Présenté dans le parc de la Commune
Aucune inscription requise.
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25 SEPTEMBRE, 19 H 15

Matt Holubowski
Après la parution en 2016 de Solitudes, l’album qui l’a fait connaître au
grand public, Matt Holubowski a sillonné le Canada, l’Europe et les États-Unis,
avalant les kilomètres et présentant au-delà de 200 spectacles. Le voici
de retour sur disque avec Weird Ones, qui réunit un bouquet de chansons
écrites entre Paris, Cracovie, Banff et Montréal. Weird Ones déploie tout un
spectre de textures et de couleurs, un monde riche et fascinant qu’on n’a
pas fini d’explorer.
Présenté au parc de la Commune, à l’embouchure de la rivière
Saint-Charles. Les embarcations individuelles (kayak, canot, planche
à pagaie…) sont les bienvenues.

26 SEPTEMBRE, 10 H

Un conte de jardin (3 à 8 ans)
Au petit matin, une rose juchée tout en haut du rosier profite de la fraîcheur
matinale pour prendre un bain de soleil. À ses côtés, un escargot mâche
une dernière feuille avant de rentrer dans sa coquille pour dormir. Le jardin
s’éveille et s’anime joyeusement. Soudain, un vent déchaîné se lève
bousculant tous les habitants du jardin : « Aux abris! ». Alors virevolte la
poussière et se fracassent dans le ciel des ombres inquiétantes. La tempête
passée, le jardin se redresse doucement. Mais on remarque une chose
étrange, sombre et mollassonne agrippée au rosier. Qu’est-ce que c’est
que cette matière bonne pour personne? Comment le rosier pourra-t-il être
sauvé?
Le spectacle propose un voyage au creux d’un jardin, dans le monde
minuscule des insectes et des fleurs. En scène, deux elfes s’adressent au
public en donnant vie à ce jardin suspendu, ses bestioles et ses fleurs. Pour
porter cet univers foisonnant, les comédiennes utilisent le langage de la
marionnette.
Présenté dans le stationnement de l’hôtel de ville

26 SEPTEMBRE, 14 H

Dimanche, c’est classique!
Venez découvrir notre invité surprise.
Présenté au parc de la Commune, à l’embouchure de la rivière SaintCharles, les embarcations individuelles (kayak, canot, planche à
pagaie…) sont les bienvenues.
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POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE

Conférences

Activités gratuites - Être membre de la bibliothèque.
Dès cet automne, nous offrirons la possibilité d’assister aux activités adultes sous forme hybride :
mode présentiel ou mode virtuel. À vous de choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur le site Internet de la
Ville de Varennes.

20 OCTOBRE, 19 H

Soirée de littérature autochtone
Rencontre d’auteure avec Virginia Pésémapéo-Bordeleau
Venez rencontrer, discuter et découvrir Virginia Pésémapéo-Bordeleau, peintre, poète et romancière
autochtone d’origine métis et crie.
Nombre de places limité en présentiel, mais possibilité d’y assister en mode virtuel.
Date limite d’inscription : 18 octobre

3 NOVEMBRE, 19 H

À voix haute – Kukum
À voix haute - Lecture théâtrale d’œuvres littéraires d’écrivains québécois
par des comédiens professionnels (Louise Portal et Charles BuckellRobertson).
Extrait du roman de Michel Jean, Kukum aux éditions Libre expression.
Nombre de places limité en présentiel, mais possibilité d’y assister en
mode virtuel.
Date limite d’inscription : 1er novembre

10 NOVEMBRE, 19 H

Dix bonnes habitudes de gestion financière
Comment mieux gérer son argent. Atelier de littéracie financière offert par CPA – Comptables
professionnels agréés.
Nombre de places limité en présentiel, mais possibilité d’y assister en mode virtuel.
Date limite d’inscription : 8 novembre

Ateliers AlphaNumérique
AlphaNumérique est un projet de littératie numérique en bibliothèques publiques
et dans les organismes communautaires. L’initiative vise à offrir aux citoyen·ne·s du
Québec, aux nouveaux·elles arrivant·e·s et aux Canadien·ne·s francophones la possibilité
d’acquérir les compétences fondamentales à l’utilisation des outils numériques. Pour ce
faire, AlphaNumérique élabore et organise des activités d’apprentissage au numérique
touchant de multiples aspects : navigation en ligne, envoi de courriels, sécurité en ligne,
identification de fausses nouvelles, etc. Ces activités vous intéressent, contactez la bibliothèque au 450 652-3949, poste
5135 ou par courriel à : biblio@ville.varennes.qc.ca afin de connaître la programmation de ces ateliers qui seront offerts
par Zoom ou sur place à la bibliothèque. Inscription en ligne sur le site Internet de la Ville de Varennes.
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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 le site Internet de la
Ville de Varennes. Nombre de places limité.

15 SEPTEMBRE, 19 H 30
Cette conférence présente le portrait de femmes artistes depuis le XVIIe siècle jusqu’à
aujourd’hui, notamment Adélaïde Labille-Guiard, Élisabeth Vigée Le Brun, Berthe Morisot,
Mary Cassatt, Émily Carr, Frida Kahlo, Marcelle Ferron, Cindy Shermann, les Guerilla
Girls et bien d’autres. Éternelles oubliées, ces femmes ont façonné l’art et apporté une
esthétique particulière à leur époque. Souvent écartées des grands courants, nous verrons
qui elles sont et ce qui les a distinguées de leurs collègues masculins.
Conférencier : Vincent Arseneau, historien de l’art

20 OCTOBRE, 19 H 30

Inde du Nord, colorée et festive

Berthe Morisot par Manet

Les femmes artistes depuis le XVIIe siècle

Ciné-conférence présentée par Yannick Gervais et Marie Bolduc Béliveau
(durée : 90 min.)
Synonyme de contrastes, de spiritualité, d’émerveillement et de dépaysement, l’Inde
éveille tous les sens. Le séjour de nos aventuriers Yannick, Marie et Sofia débute dans la
région légendaire du Rajasthan, avec ses palais somptueux et ses forteresses imprenables
bordées par le désert du Thar. Ils mettront ensuite le cap vers le Gange et ses hauts
lieux sacrés avec Varanasi et Rishikesh. Autant d’images superbes auxquelles se mêleront
festivals, dromadaires, foules, vaches sacrées, singes, éléphants, sâdhus, temples et
rickshaws... Un voyage haut en couleur!

17 NOVEMBRE, 19 H 30

TOM
TOM, c’est 15 courts films en noir et blanc, inspirés de l’univers de 15 chansons de Tom
Waits, une rencontre entre la musique et le cinéma. Les chansons et textes de Tom Waits,
interprétées « live » par Brigitte Saint-Aubin, Éric Goulet et Michel Roy, accompagnent la
projection des courts-métrages. Quinze moments de vie qui se déroulent dans un motel
fatigué de bord de route où l’on rencontre une galerie de personnages colorés. C’est le
lieu de la solitude, de transit, de la fête, le lieu des amours perdus et de la mort aussi.
Ce film minimaliste émane une atmosphère forte et singulière, mise en valeur par les
interprétations « live » qui donnent à ce spectacle un caractère unique.

15 DÉCEMBRE, 19 H 30

Natasha Kanapé est une poétesse-slameuse, autrice et comédienne Innue de Pessamit,
vivant à Montréal. Elle nous présente une soirée de poésie, chants et musique sous le
signe de l’échange et de la rencontre entre les peuples et les cultures. Pour les ancêtres,
pour les générations futures.

photo : Julie Artacho

Natasha Kanapé
« Nui Pimuten – Je veux marcher »
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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 le site Internet de la
Ville de Varennes. Nombre de places limité.

24 OCTOBRE, 10 H

Fulbert Latrouille (3 à 10 ans)
Ce sorcier aussi drôle qu’étonnant malgré son côté
« grincheux », nous raconte quelques histoires de fantômes,
de diable ou d’esprit, en les illustrant ensuite avec des tours
de magie… ou est-ce de la sorcellerie?

28 NOVEMBRE, 10 H

Tableaux musique (2 à 5 ans)
Tableaux Musique est un voyage qui se tisse en suspension
entre le rêve et la réalité. Deux personnages curieux nous
font visiter en sons et en images leurs souvenirs des grands
espaces. Grâce à la musique, à des chants et à des univers
bruitistes, elles nous font découvrir le désert et ses caravanes
festives, l’apesanteur de l’espace, les fonds spongieux et
glissants de l’océan, le chant des insectes de la forêt et les
joies étincelantes des premières neiges. Un voyage sensoriel
unique, à l’intérieur et hors du monde.

19 DÉCEMBRE, 10 H

Un lutin coquin chez le père
Noël (2 à 5 ans)
Le Pôle nord fond. Le père Noël part aider une famille de
pingouins. En son absence, le lutin Lokas veille aux derniers
préparatifs avant Noël. Il n’aura cependant pas la tâche facile.
Son frère jumeau, le lutin Fripon, a choisi le même moment
pour jouer des tours dans la maison du père Noël afin de
devenir le lutin le plus coquin du monde. Est-ce que tout
sera prêt à temps?
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Activités gratuites - Être membre de la bibliothèque.
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur le site Internet de la Ville de
Varennes. Nombre de places limité.

Activité artistique
19 SEPTEMBRE, 13 H 30 À 15 H

Land art et bricolages – Photophore
d’automne (6 à 9 ans)
Prends part à la réalisation d’œuvres s’harmonisant à la nature avec le Land art,
ou L’art de la nature, qui utilise comme médium des éléments naturels comme
les pommes de pin, les coquillages, le bois pétrifié et d’autres éléments de
saisons. Nous ferons aussi la création d’un joli photophore pour illuminer nos
belles soirées d’automne. Animé par Nous les Arts.
Date limite d’inscription : 16 septembre

Activités Technoscience
En mode virtuel, matériel requis : un ordinateur ou une tablette et une
connexion Internet.

3 OCTOBRE, 13 H 30

D/code – Décode le code (6 à 8 ans)
Les enfants découvriront les commandes de base et la conception d’un
programme dans un contexte réel de programmation informatique. Ils
apprendront comment faire bouger le robot Cubetto en trouvant la bonne
combinaison.
Date limite d’inscription : 28 septembre

14 NOVEMBRE, 13 H 30

D/code – Mission info (9 à 12 ans)
Une introduction à la programmation par bloc (langage graphique) à l’aide
d’activités de programmation.
Date limite d’inscription : 11 novembre

Grande semaine
des tout-petits
16 NOVEMBRE, 10 H

Il n’y aura plus d’éléphants, théâtre
sur roue (4 à 6 ans)
Spectacle de marionnettes dans un autobus aménagé en salle de spectacle.
Il n’y aura plus d’éléphants est un spectacle immersif qui nous plonge
dans l’imagination d’un enfant qui doit apprendre à accepter l’inconnu, le
changement. C’est une ode au courage et à la résilience.
Animé par Tortue Berlue.
Date limite d’inscription : 11 novembre
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…LE COIN DE MADAME SUZANNE

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

Activités gratuites - Être membre de la bibliothèque.
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur le site Internet de la
Ville de Varennes. Nombre de places limité.
Madame Suzanne te propose les heures du conte de l’Halloween et de Noël. 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.

HALLOWEEN
26 octobre, 18 h 30 à 19 h 30 : 1er groupe
28 octobre, 18 h 30 à 19 h 30 : 2e groupe
La recette de Moulinette par Marie Tibi et Gaëlle Picard aux éditions
Grenouille.
La petite sorcière Moulinette a peur de tout. Elle décide alors de se créer une
potion magique pour l’aider à vaincre ses émotions. Mais cela ne se passe
pas comme elle l’a imaginé.
Date limite d’inscription : 21 octobre

NOËL
7 décembre, 18 h 30 à 19 h 30 : 1er groupe
9 décembre, 18 h 30 à 19 h 30 : 2e groupe
Plein les bottes… Ras la hotte! par Céline Claire et Bruno Salamone aux
éditions Milan
Cette année, le père Noël décide de faire la grève des cadeaux, car il trouve
que les enfants sont égoïstes et bien trop gâtés. Il se souvient des péripéties
qui ont jalonné sa carrière, entre tempête, panne de réveil et concurrence.
Il réalise finalement son attachement à sa mission et prend conscience que
les valeurs de Noël comme l’empathie et la solidarité persistent malgré tout.
Date limite d’inscription : 2 décembre

Deviens ami avec Bourrasque sur Facebook pour assister à
nos heures du conte virtuelles avec Madame Suzanne. Des
heures du conte pré-enregistrées seront disponibles pour les
fêtes de l’Halloween et Noël. Surveillez la page Facebook de
Bourrasque en octobre et décembre.
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…LE COIN DE MADAME SUZANNE

Madame Suzanne te propose plusieurs activités pour tous les âges.
Activités gratuites - Être membre de la bibliothèque.
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur le site Internet de la Ville de
Varennes. Nombre de places limité.

Livro-Bambins (18 à 36 mois)
Les vendredis de 9 h à 10 h, les 24 septembre, 22 octobre et
26  novembre
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.

Biblio-contes (3 à 5 ans) »
Les samedis de 10 h à 11 h, les 18 septembre, 2, 16 et
30  octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre
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 : 16 septembre

Club des découvertes (6 à 9 ans)
Les samedis de 13 h 30 à 14 h 30, les 18 septembre, 2 et 30 octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre
Tu aimerais faire toutes sortes d’activités? Le Club des 6 à 9 ans est pour toi! Six rencontres 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 : 16 septembre

Club de lecture, jeunes (10 à 12 ans)
Les dimanches de 13 h 30 à 15 h, les 17 et 31 octobre et 28 novembre.
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 : 14 octobre
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ESPACE ADOS

Activités gratuites - Être membre de la bibliothèque.
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur le site Internet de la
Ville de Varennes. Nombre de places limité.

Comité ados
La bibliothèque est à la recherche de jeunes de 12 à 17 ans pour former un comité ados. Nous souhaitons avoir tes idées,
tes recommandations et ton implication afin de mettre en valeur cet espace qui t’est dédié. Si l’activité t’intéresse, écrisnous à : biblio@ville.varennes.qc.ca.

Club de lecture ados
Tu aimes lire et tu souhaites partager ta passion avec d’autres jeunes? Inscris-toi au club de lecture pour venir jaser
de tes lectures, une fois par mois, dans une ambiance décontractée et conviviale. Si l’activité t’intéresse, écris-nous à
biblio@ville.varennes.qc.ca.

Ateliers / conférences
30 SEPTEMBRE, 19 H

Dégustations littéraires avec Sophielit

(12 à 17 ans)
En prenant comme point de départ une activité de dégustation littéraire où les
ados seront amenés à observer des livres et à s’interroger sur leurs propres
goûts et habitudes de lecture, Sophie présente de nombreux livres en offrant des
résumés alléchants. Le tout est fait en interactivité, puisque ce sont les choix des
ados qui guident la présentatrice tout au long de l’atelier.
Date limite d’inscription : 27 septembre

27 OCTOBRE, 19 H

Conférence parents/ados – L’ado en
mode décision de carrière (15 à 17 ans)
Comprendre et aider son choix de carrière.
Animé par Louis Cournoyer, Ph. D., c.o.
Date limite d’inscription : 25 octobre

Activités Technoscience
En mode virtuel, matériel requis : un ordinateur ou une tablette et une connexion Internet.

7 OCTOBRE, 19 H

D/code – Mission programmation (12 à 17 ans)

Une activité qui sert d’introduction au programme Python. Avec l’aide de l’animateur, tu apprendras comment coder pour
contrôler un robot et créer un jeu simple (style roche-papier-ciseaux).
Date limite d’inscription : 4 octobre

Un tournoi de jeux vidéo ça t’intéresse… va voir la dernière page.
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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 le site Internet de la
Ville de Varennes. Nombre de places limité.

9 SEPTEMBRE, 20 H

Rumeurs d’Argentine
En 2009, le Tango Argentin est déclaré patrimoine mondial et
immatériel par l’UNESCO. Véritable joyau culturel, cette musique est
le résultat de la fusion de plusieurs cultures. Marie-Annie Pascale
Guertin et Julian Hermida vous proposent un voyage authentique au
cœur de Buenos Aires avec des airs de tango et de milonga.

14 OCTOBRE, 20 H
Les Mains Tendres vous convient à un spectacle éclectique et
enivrant, mettant en scène leur nouvel album Brise Glace. Composé
de Zeneli Codel, Blanche Baillargeon, Laurence Sabourin et Regina
Reichherzer, le groupe explore des territoires inconnus et métissés
où les voix, la contrebasse, le violon, l’accordéon et les percussions
s’entremêlent dans une danse remplie de tendresse. Leur répertoire
propose des compositions et des pièces colorées par des influences
multiples, allant du jazz au musiques de l’Europe de l’est en passant
par l’Amérique du Sud.

photo : Thierry Du Bois

Les Mains Tendres « Brise Glace »

11 NOVEMBRE, 20 H
Toute jeune vingtaine et véritable talent brut de la chanson, il possède
déjà l’étoffe des grands avec les très belles pièces qui se retrouvent
sur son premier album Hiboux. Vous serez saisis au cœur. À découvrir,
à suivre, à aimer. Donnons-lui de la lumière.

photo : André Rainville

Nicolas Gémus « Hiboux »

9 DÉCEMBRE, 20 H
Le quintette offre un concert qui incarne, tant avec émotion qu’avec
une touche d’humour, toute la magie du temps des Fêtes. Le spectacle
au diapason des réjouissances de Noël comprend des classiques, tels
que la suite Casse-Noisette de Tchaïkovski et Sainte Nuit, de même
que du répertoire plus moderne comme Sleigh Ride et Les douze jours
de Noël. Un concert qui réjouira toute la famille!

photo : Michel Bérard

Le Noël de Buzz Cuivres
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ET SI ON JOUAIT

Le Festi-jeux

Activités gratuites – Carte loisirs
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur le site Internet de la
Ville de Varennes. Nombre de places limité.

15 OCTOBRE, 19 H À 23 H

Tournoi de jeux vidéo (12 à 17 ans)
Un peu de sérieux, il est temps de déterminer un(e) grand(e)
champion(ne)! Venez mesurer vos talents aux plus grands
classiques du jeu compétitif sous l’œil rigoureux de nos arbitres
pour réclamer le titre de champion de la journée.
En présentiel à la bibliothèque

16 OCTOBRE, 10 H À 11 H 30

Conférence « Histoire des
consoles de jeux vidéo »
Venez en apprendre davantage sur la riche histoire des consoles
de jeux vidéo, de ses premiers balbutiements dans les années
70 jusqu’aux consoles modernes d’aujourd’hui. Vous en
apprendrez également sur l’histoire de l’industrie au Québec et
de comment notre province en est venue à son rôle de plaque
tournante mondiale du jeu vidéo. Une conférence ludique et
participative pour en apprendre plus sur le monde fascinant de
ce qui est déjà appelé le 10e art!
En mode virtuel

16 OCTOBRE, 17 H À 23 H

Les Festivités
Tout au long de la soirée, essayez différents types de jeux tous plus amusants les uns que les autres. Avec cinq jeux de
rapidité, de stratégie ou encore de mémoire, intégrés à même celui-ci, le Jeu de table lumineux vous en mettra plein
les yeux et les oreilles. Essayez le Sabre laser musical pour vous sentir comme un Jedi dans cette variation unique
et novatrice du jeu vidéo de rythme. Avec le Jeu de pieds (ou Dance Dance Revolution) deux participants pourront
opposer leurs talents de danseurs selon des degrés de difficulté variables adaptés à tous les types de joueurs. Revivez
les classiques de votre jeunesse comme jamais auparavant avec la Manette géante : une manette beaucoup trop grande
pour vos mains. Ou installez-vous tout simplement à l’une de nos tables pour explorer et jouer avec les jeux de société
de notre collection.
En présentiel à la bibliothèque. Ouvert à tous. Aucune inscription requise.

17 OCTOBRE, 14 H À 15 H 30

Party de jeux, introduction au jeu vidéo en ligne (12 ans et plus)
Rejoignez notre animateur qui vous guidera à travers trois jeux simples et amusants.
En mode virtuel, matériel requis : un ordinateur avec navigateur (Chrome recommandé); clavier et souris (pavé tactile
non recommandé); micro et haut-parleurs.
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