
Dans toutes les 
bibliothèques municipales

du territoire

Les bibliothèques municipales de la MRC de Roussillon 
sont fières de proposer une programmation diversifiée, 
gratuite et sans frontières. En effet, les Roussillonnais 
sont invités à participer aux activités de toutes les 
bibliothèques du territoire. 

Découvrez la programmation complète sur

roussillon.ca/litterature
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DIMANCHE 22 AVRIL

Le hockey : son histoire 
avec François Black,
auteur et professeur
d’histoire au Collège
Héritage
13 h 30 | Grand public

Inspirée de son plus récent livre « 25 », 
cette conférence retrace les grands 
moments du hockey à Montréal ainsi 
que la glorieuse épopée des Canadiens.  
Une conférence passionnante pour 
tous les amateurs de hockey comme 
pour les non-initiés!

 Bibliothèque municipale
 de Châteauguay
 25, boulevard Maple, Châteauguay

Les mots s’animent, un duo 
de comédiens qui donne la 
piqûre de la lecture!
13 h 30 | Famille
(pour enfants de 2 à 7 ans)

En donnant vie à des histoires par 
une lecture à voix haute, Les mots 
s’animent proposent aux enfants un 
contact unique avec les livres et les 
encouragent à poursuivre l’expérience 
de la lecture par et pour eux-mêmes.

 Bibliothèque municipale de
 Saint-Philippe 
 2223, route Édouard-VII,
 Saint-Philippe

Manu et Blagueur
le bavard
13 h 30 | 3 à 7 ans

Dans ce spectacle interactif présenté 
par « Les Fabulateurs », les enfants 
auront, avec les livres proposés par 
Manu, à trouver des histoires drôles 
afin d’aider Blagueur le clown à préparer 
son numéro pour la grande première 
du Cirque. Un spectacle à ne pas 
manquer pour éveiller les enfants 
aux plaisirs de la lecture! 

 Centre multifonctionnel Guy-Dupré
 500, rue Saint-Laurent, La Prairie

LUNDI 23 AVRIL

Rencontre avec
Pauline Gill
19 h | Grand public

Auteure de nombreux romans histo-
riques, dont entre autres, La cordonnière, 
Gaby Bernier, Docteure Irma, elle expli-
quera pourquoi avoir choisi d’écrire ce 

genre de romans malgré ces exigences 
et ces risques.

 Bibliothèque de Candiac,
 Centre Claude-Hébert
 59, chemin Haendel, Candiac

Conférence d’auteure avec 
Valérie Chevalier
19 h | Grand public 

L’auteur des livres, tu peux toujours 
courir!, la théorie du drap contour et 
les petites tempêtes, viendra discuter 
de ses romans, de son parcours profes-
sionnel et de ses sources d’inspiration.

         Bibliothèque de Mercier
 16, rue du Parc, Mercier

Rencontre avec
Patrice Godin, acteur,
auteur et sportif renommé
19 h | Grand public 

Patrice Godin parlera de la course, de 
son métier d’acteur et d’auteur. Une 
belle rencontre à ne pas manquer! 

 Bibliothèque de Saint-Constant
 121, rue Saint-Pierre, bureau 200,
 Saint-Constant

MARDI 24 AVRIL

Conférence littéraire avec 
Nathalie Roy
19 h | 14 ans et +

Œuvrant dans le milieu des communica-
tions depuis plus de vingt ans, Natahlie Roy
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a un curriculum vitæ bien rempli : jour-
naliste à La Tribune et au Journal de 
Québec, recherchiste puis reporter à J.E. 
à TVA, elle est aussi chroniqueuse à ses 
heures à Salut Bonjour week-end, où 
elle partage son amour de la littérature. 

 Bibliothèque de Delson
 1, 1re Avenue, Delson

MERCREDI 25 AVRIL

Roussillon, 5 000 ans 
d’histoire racontée par 
l’archéologie
13 h 30 | Adulte

Frédéric Hottin, archéologue au Musée 
d’archéologie de Roussillon, offrira une 
causerie-conférence sur l’archéologie 
régionale et présentera certains arté-
facts issus des collections du Musée.  
Qu’ont à nous apprendre ces objets 
sur le passé de la région? En quoi les 
informations obtenues par les analyses 
archéologiques permettent-elles de 
jeter un regard nouveau sur le mode de 
vie des populations qui ont occupé le 
territoire roussillonnais au fil des millé-
naires? Voici  quelques-unes des 
questions qui seront abordées lors de 
cette présentation.

 Réservez votre place par téléphone
 au 450 992-1323
 Bibliothèque de Saint-Isidore
 693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore

Atelier de fabrication d’un 
livre souvenir
18 h 30 | 6 à 10 ans

À partir d’un livre usagé, les participants 
pourront se fabriquer un livre contenant 
un objet mystère…

 Bibliothèque de Saint-Constant
 121, rue Saint-Pierre, bureau 200,
 Saint-Constant

Rencontre d’auteure avec 
Abla Farhoud
19 h | Adulte

Née au Liban, Abla Farhoud immigre au 
Canada avec ses parents en 1951. Au-
teure à temps plein depuis 1990, elle a 
écrit douze pièces de théâtre dont Les 
Filles du 5-10-15 ¢, Jeux de Patience et 
Les Rues de l’alligator. Elle est aussi 
l’auteure des romans Le Bonheur à la 
queue glissante, Splendide Solitude, Le 
fou d’Omar, et Au grand soleil cachez vos 
filles, paru au printemps dernier.  
 
 Centre multifonctionnel Guy-Dupré
 500, rue Saint-Laurent, La Prairie

JEUDI 26 AVRIL

Ciné-conférence
Expo 67 : Mission
impossible
19 h | Grand Public

Projection du film qui fait la rétrospective 
de l’exposition universelle, de ses prépa-
ratifs à la réalisation. Documentaire fait 
avec la collaboration des ingénieurs et 
concepteurs de l’époque. Encensé par 
la critique et qualifié « d’ excellent docu-
mentaire » à l’émission « Tout le monde 
en parle ».

 Bibliothèque de Saint-Constant
 121, rue Saint-Pierre, bureau 200,
 Saint-Constant

Jasette humoristique
au sujet de la motivation 
et de l’acceptation de soi 
19 h 30 | Grand public

Mettez de côté vos excuses pour ne 
pas bouger. Que ce soit le manque de 
motivation, l’acceptation de soi ou toute 
autre raison, Geneviève Gagnon vous 
parlera avec humour et interaction de 
son aventure de Cours Toutoune. 

 Réservez votre place par téléphone
 au 450 632-0590 ou en vous
 présentant à l’accueil de la
 bibliothèque
  Centre municipal Aimé-Guérin
 5365, boulevard Saint-Laurent,
 Sainte-Catherine

SAMEDI 28 AVRIL

Yoga et conte
10 h 45 | 2 à 4 ans
13 h | 5 à 10 ans

L’enfant, accompagné d’un parent, 
pourra s’initier à quelques mouvements 
de yoga, le tout accompagné d’un conte, 
tout en douceur.

 Bibliothèque de Saint-Constant
 121, rue Saint-Pierre, bureau 200, 
 Saint-Constant

Tricot-thé
13 h à 15 h | Grand public

Apportez vos aiguilles et vos balles 
de laine et venez tricoter en prenant 
un thé. Vous pourrez bénéficier des 
conseils et astuces d’une tricoteuse 
d’expérience.  Laissez-vous inspirer par 
notre sélection de livres sur le tricot!

 Bibliothèque municipale
 de Châteauguay
 25, boulevard Maple, Châteauguay
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