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LES GRANDS SPECTACLES UN PEU DE MUSIQUE 
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PARTENAIRES DIAMANT PARTENAIRES OR PARTENAIRES 
ARGENT

Luce Dufault Michael Girard Brigitte 
Marchand

Grand spectacle
de clôture des 
festivités du 350e

BRUNO PELLETIER ET SES INVITÉS
16 et 17 décembre, 20 h | Basilique Sainte-Anne de Varennes
Billets en vente cet automne. Informations www.varennes350.ca
Vous êtes conviés à la magnifique Basilique Sainte-Anne de Varennes à venir 
assister au Grand spectacle de clôture des festivités entourant le 350e de Varennes. 
Pour l’occasion, Bruno Pelletier prépare un spectacle unique accompagné 
d’invités spéciaux tels que Luce Dufault, Brigitte Marchand et Michaël Girard.

Présenté par

Les Cowboys
Fringants
2 septembre, à 20 h 30 | Parc de la Commune
Le groupe Les Cowboys Fringants reconnu pour ses chansons percutantes et 
engagées se produira au pied du fleuve au magnifique parc de la Commune. La 
fin du spectacle sera illuminée par des feux d’artifice.

Présenté par

Vincent Vallières – Solo
Toute beauté n’est pas perdue
Samedi 8 octobre, 20 h | Coût : 40 $ (taxes et frais inclus)
Laissez-vous porter par Vincent Vallières qui sera seul sur scène, tout près, dans votre 
oreille, avec les chansons qui font partie de votre histoire. Le concert laissera la place 
à la parole et à l’échange. Un spectacle à l’image de cet incontournable de la chanson 
québécoise : rassembleur, vivant et authentique.

André-Philippe Gagnon
Monsieur tout le monde
Dimanche 9 octobre, 20 h | Coût : 57 $ (taxes et frais inclus)
Avec son nouveau spectacle intitulé Monsieur tout le monde, l’inimitable André-
Philippe Gagnon célèbre son grand retour sur la scène québécoise. Reconnu aux 
quatre coins du globe, l’imitateur affirme que c’est son spectacle le plus intime en 
carrière. Un nouveau répertoire d’imitations inédites se greffe harmonieusement à un 
propos personnel, mature et truffé d’humour. Monsieur tout le monde saura séduire les 
admirateurs conquis d’avance et permettra à une nouvelle génération de spectateurs 
de découvrir un des artistes québécois les plus marquants des 4 dernières décennies.

Brigitte Boisjoli
Mes 40 ans!
Samedi 12 novembre, 20 h | Coût : 45 $ (taxes et frais inclus)
Privilégiée d’une forte relation avec le public depuis son tout jeune âge, Brigitte 
Boisjoli présente un tout nouveau spectacle sous le signe du rassemblement et du 
divertissement comme elle seule sait le faire! En remerciement à son fidèle public qui 
la suit depuis Star Académie et à travers de multiples projets marquants passant des 
comédies musicales à ses 5 albums et tournées en carrière ou à l’animation radio et 
télé, Mes 40 ans! promet de célébrer à travers tous les grands succès de l’artiste ce 
lien durable qui les unit.

Something New
Beatlemania – Hommage aux Beatles
Samedi 19 novembre, 20 h | Coût : 25 $ (taxes et frais inclus)
La formation Something New rend hommage d’une authentique manière aux Beatles 
avec le meilleur de leur répertoire des années 1962-1965, des albums Please please 
me à Rubber Soul. Avec leur incroyable présence scénique, les quatre musiciens 
offrent un spectacle rafraîchissant avec une énergie débordante. Revivez la folie de la 
Beatlemania comme si vous y étiez!

Pavillon des arts de la scène 
Spectacles présentés au Pavillon des arts de la scène du Collège Saint-Paul
9, rue Saint-Charles
Billets en vente sur varennes.tuxedobillet.com
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Grand concert de Noël
9 décembre, 20 h | Basilique Sainte-Anne de Varennes
Billets en vente cet automne. Informations www.varennes350.ca
Spectacle mettant en vedette une grande chorale formée de la chorale du Chœur 
Amivoix, du chœur d’enfants Les Jeunes Varennois et de la chorale liturgique de 
Varennes avec la participation exceptionnelle du Maestro Marc David à la barre de 
l’Orchestre symphonique de Longueuil, accompagnés de la fabuleuse cantatrice Marie-
Josée Lord.
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UN PEU DE MUSIQUE POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE 

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 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.

8 septembre, 20 h

Salomé Leclerc « Mille ouvrages mon cœur »
Après trois albums salués par la critique au Québec et en Europe, récipiendaire des prix Félix-
Leclerc, Charles-Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir FEQ, Salomé Leclerc propose un quatrième 
album. Pour Mille ouvrages mon cœur, l’autrice-compositrice se dévoile un peu plus et 
poursuit la recherche de ce singulier filon à la fois brut et arrangé en laissant une place 
importante aux hasards et aux heureux accidents. Elle sait à la fois travailler sa solitude et 
exacerber sa présence en explosant doucement.
Date limite d’inscription : 6 septembre

13 octobre, 20 h

Caracol
Née de père uruguayen et de mère suisse, la prolifique auteure-compositrice-réalisatrice 
présente son cinquième opus : Tout est différent. Elle y redéfinit sa signature sonore grâce à 
une pop sensible brodée de riches arrangements vocaux : une rencontre harmonieuse entre 
le «  beatmaking », les instruments organiques et la plume unique de l’artiste.
Date limite d’inscription : 11 octobre

10 novembre, 20 h

Just Wôan
S’il y a bien une chose qui rend Just Wôan si singulier, c’est avant tout sa voix hors du 
commun : « Toutes catégories confondues, Just est l’un des plus grands chanteurs du 
Québec » (Le Devoir 5 août 2016). En effet, ce multi-instrumentiste autodidacte d’origine 
camerounaise est doté d’une incroyable aisance vocale dont lui seul détient le secret, capable 
d’aller dans les notes aiguës autant que les graves tout en s’accompagnant à la guitare qu’il 
joue de manière assez atypique grâce à une technique nommée le « tapping-guitar ».
Date limite d’inscription : 10 novembre

8 décembre, 20 h

Mountain Daisies
Composé de la chanteuse et violoniste Ariane Ouellet et du guitariste Carl Prévost, le duo 
country Mountain Daisies partage la scène depuis longtemps. Inspiré par ses voyages à 
Nashville et les rencontres faites à Music City, le duo plonge dans un nouvel univers musical 
avec un EP new country réalisé par Danick Dupelle (Emerson Drive, Matt Lang, Tyler Joe 
Miller) qui sortira le 9 septembre 2022. Mountain Daisies suit la vague de popularité du 
mouvement « new country » en proposant de nouveaux titres originaux en anglais qui sauront 
plaire aux fidèles supporters du groupe.
Date limite d’inscription : 6 décembre

21 septembre, 19 h 30

Lettres biologiques, amours interdites 
Avec Marika Lhoumeau et Yanick Villedieu
De 1933 à 1944, le frère Marie-Victorin et sa collègue Marcelle Gauvreau, plus jeune de 22  ans, 
entretiennent une correspondance soutenue, à la fois scientifique et amoureuse – et forcément 
secrète : il est un religieux, elle est célibataire. Entre ces deux passionnés de botanique, une 
relation hors du commun se développe au fil des années. 
Date limite d’inscription : 19 septembre

19 octobre, 19 h 30

Dehors Serge Dehors
Un film de Martin Founier et Pier-Luc Latulippe 
Voilà plus de 6 ans que le comédien Serge Thériault (Ding et Dong, La petite vie, Gaz Bar Blues) 
est atteint d’une grave dépression et vit à l’abri des regards. Pour Anna, sa compagne à bout de 
forces, Mélina leur fille, ou Robert et Jolande, les voisins dévoués du demi sous-sol, le drame 
se joue, de jour comme de nuit, dans le dénuement des mots face à un être à la dérive qui met 
en danger l’équilibre personnel des proches-aidants. Véritable huis clos hanté par la présence 
fantomatique d’un homme vidé de tout désir, le film est l’histoire d’une lutte acharnée contre 
des forces obscures qui prennent possession du quotidien et abolissent le temps.
Date limite d’inscription : 17 octobre

16 novembre, 19 h 30

Écosse, de beautés et de légendes
Une ciné-conférence de Mélissa Vincelli présentée par Les Aventuriers Voyageurs
Au-delà d’une mystérieuse brume matinale, châteaux et ruines se dévoilent doucement aux 
confins de lochs et de glens verdoyants, laissant entrevoir un vaste territoire de nature sauvage. 
Des effluves fumés s’échappent des barils de whisky reposant près de rivières tourbeuses. 
D’étroits chemins sinueux traversent montagnes sculptées de crêtes abruptes, archipels aux 
eaux turquoise et villages empreints de culture gaélique. Paysages déroutants sous lesquels se 
cachent une histoire et des légendes qui n’attendent que d’être dévoilées…
Date limite d’inscription : 15 novembre

14 décembre, 19 h 30

Comment épouser un milliardaire
Un one-woman-show économique avec Michelle Parent, présenté par Pirata Théâtre
Une actrice, jadis engagée, se marie au 33e homme le plus riche du monde! Dans un élan 
d’altruisme, elle monte sur scène pour une toute dernière fois afin de livrer ses secrets et 
ses conseils sur la marche à suivre pour passer la bague au doigt d’un milliardaire. Oscillant 
naïvement entre le « Ted talk », les confidences et le stand up, son discours dévoile malgré lui 
les rouages de la mondialisation, là où ça fait mal : exploitation des pauvres, concentration des 
richesses, évasion fiscale…
Date limite d’inscription : 12 décembre

Cr
éd

it 
: C

am
ill

e 
Gl

ad
u 

Dr
ou

in

Cr
éd

it 
: J

os
ué

 B
er

to
lin

o
Cr

éd
it 

: J
ul

ie
 B

ea
uc

he
m

in

Cr
éd

it 
: J

ac
qu

es
 R

ob
er

t



6 7De fleuve et d’exploits

POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE

Rencontre d’auteur
et conférences 
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.

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.

12 octobre, 19 h
Testament et succession
Animée par Me Fanny Durocher, notaire
Parler de testament ne fait pas vieillir et encore moins mourir. Et si vous voulez que votre héritage 
soit distribué comme vous le souhaitez, il faudrait commencer à y penser. Me Durocher vous propose 
une session d’information juridique en droit de la famille intitulée Testament et succession. Plusieurs 
aspects seront abordés dont les principes et les lois qui régissent la transmission et le partage des 
biens, les différentes formes de testaments, la succession légale, la liquidation de la succession, etc.
Date limite d’inscription : 11 octobre

19 octobre, 19 h
Soirée littérature
Rencontre d’auteur avec Jean-Philippe Baril-Guérard, 
auteur, comédien, metteur en scène et chroniqueur.
Il a joué pour le théâtre et pour la télé, a signé plusieurs pièces de théâtre et écrit quatre romans 
et trois séries. Il œuvre également comme collaborateur à diverses émissions d’ICI Radio-Canada 
Première depuis 2016.
Date limite d’inscription : 18 octobre

9 novembre, 19 h
Le Rire c’est sérieux… 
votre santé en dépend!
Animé par Sylvie Dagenais-Douville, 
auteure, conférencière et Master formatrice en yoga du Rire.
Rire quand tout va bien, c’est facile! Mais pourquoi et comment rire quand tout bascule? Une 
conférence/atelier qui nous amène à découvrir pourquoi et comment le rire peut aider dans la gestion 
de stress, d’angoisse et de dépression. Rire permet d’entretenir une bonne santé mentale, de cultiver 
notre joie intérieure, de muscler sa résilience malgré les épreuves de la vie. Une façon simple et 
accessible d’ajouter plus de rire, de plaisir et de légèreté au quotidien.
Date limite d’inscription : 8 novembre

16 novembre, 19 h
Le pouvoir du merci
Animé par Sylvie Dagenais-Douville, 
auteure, conférencière et Master formatrice en yoga du Rire. 
Conférence qui permet aux participants de découvrir les fondements de la psychologie positive 
et l’influence de ses découvertes sur notre propre bonheur. Une alternance entre présentations, 
exercices, pratiques et questionnements concrets pour agir et intégrer les enseignements.
Date limite d’inscription : 15 novembre

Connaître les outils de généalogie
Offerts par la Société de généalogie de La Jemmerais
Les ateliers vous feront découvrir 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 : 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre 
de 13 h 30 à 16 h 30, à la Bibliothèque de Varennes. Il n’est pas requis de 
participer à tous les ateliers.

Retraités branchés, Formation iPad
Offert en collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, la bibliothèque offre la possibilité aux personnes retraitées 
d’assister 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 

15  septembre.
• Nombre de places limité.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
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 : avoir suivi le cours débutant
Dix rencontres gratuites : les lundis de 9 h à 11 h 30 à partir du 19 septembre.

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 22 septembre.

ANS
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE 

Activités gratuites
Ces activités se tiendront en mode présentiel seulement.
Aucune inscription requise, sauf indication contraire

1er octobre, 20 h

Elliot Maginot
Âme contemplative, Elliot Maginot aime explorer de nouveaux 
sons, peaufiner les textures, manier les mots et étoffer ses 
orchestrations. En mai 2021, il publie Easy Morning, un album 
(son troisième) essentiellement acoustique coréalisé avec 
Connor Seidel qui conjugue douceur des cordes, chaleur des 
cuivres et sonorités ouest-africaines.
Présenté au Polydôme, parc du Pré-Vert

2 octobre, 13 h à 14 h

Les mots de mon père
Venez voir et entendre des extraits du livre Les mots de mon 
père de Louise Portal, interprétés par son autrice accompagnée 
de Sylvain Massé de la troupe À voix haute.
Présenté dans les jardins de la bibliothèque

2 octobre, 14 h 30 à 15 h 40

Canzone di notte… 
les chansons de la nuit
La soprano Marianne Lambert partage la scène avec sa 
complice Valérie Milot (harpe) et propose un concert 
rassemblant de très beaux airs de Rossini, Donizetti, Bellini, 
Sgambati, Mozart et Schubert ayant pour point commun la nuit, 
des airs qui charment et invitent à la rêverie.
Présenté au Polydôme, parc du Pré-Vert

30 septembre, 20 h

Le Roi des Rois des menteurs
Conteur professionnel depuis plus de 22 ans, Éric Michaud participe en 2009 
au prestigieux « Concours international de menteurs » de Moncrabeau en 
France. Il remporte le titre et devient le 1er non-Européen à être sacré Roi des 
menteurs. Il ne s’arrête pas là et récidive en août 2022, pour défendre son 
titre avec succès et devient le Roi des Rois. Contes traditionnels, légendes 
et menteries se croisent, autant dans l’humour et le dramatique, que dans le 
mystérieux…saurez-vous déceler la vérité?

Présenté dans les jardins de la bibliothèque

1er octobre, à partir de 10 h

La nature près de chez vous
Activité d’observation et d’interprétation de la nature qui nous entoure, 
présentée par « Espace pour la vie », accompagnée des ateliers de Madame 
Suzanne.

Présenté dans les jardins de la bibliothèque

1er octobre, 13 h 30 à 14 h 30

Rencontre d’artiste – Pierre Morin
Venez découvrir l’exposition « Pierre Morin – La mémoire de l’instant » 
sous une autre facette en compagnie de l’artiste. Ce dernier présentera sa 
démarche artistique en abordant la sélection d’œuvres en salle.

Présenté à la bibliothèque
Inscription en ligne sur varennes.tuxedobillet.com.
Nombre de places limité.
Date limite d’inscription : 30 septembre

1er octobre, 13 h à 15 h

Spectacle déambulatoire
Les enfants et leur famille sont invités à venir admirer les fourmis géantes du 
Théâtre de la Dame de Cœur et à assister aux prestations de la compagnie de 
danse Bouge de là avec leur coloré spectacle Kaléidoscope.

Présenté dans les jardins de la bibliothèque
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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.

Activités gratuites – Carte loisirs
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité. 
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.

 Semaine de la
 culture scientifique 
 (du 19 au 25 septembre) 

24 septembre, 11 h

Éveil à la robotique (4 à 6 ans) 
Génial! Une animation pour découvrir le monde de la robotique sans écran. 
Cette activité permettra aux enfants de créer un mini robot, en comprenant et 
en manipulant les pièces du robot.
Date limite d’inscription : 22 septembre

24 septembre, 13 h

Chiot-Robot (7 à 12 ans)
Avoir un chiot robot à la maison? Oui, c’est possible. Les participants 
fabriqueront leur propre chiot robot en apprenant les bases de la mécanique 
et de la robotique.
Date limite d’inscription : 22 septembre

 Grande semaine
 des tout-petits
 (du 14 au 20 novembre) 

15 novembre, 10 h

Manu et ses livres : Les mordus de lecture.  
Spectacle de marionnettes (3 à 6 ans)
Viens découvrir l’univers d’Eugène le bibliothécaire, Papouf le monstre croque-livres et Gédéon l’Émoti-chat.
Date limite d’inscription : 14 novembre 

25 septembre, 10 h

Carotte et le corps humain (3 à 8 ans) 
Dans ce spectacle, Carotte explore avec les enfants différents systèmes de l’organisme 
humain, avec jeux, concours et chansons! Un spectacle musical interactif qui saura 
faire bouger et chanter les enfants tout en leur faisant découvrir un tas de choses sur 
le fonctionnement du corps humain. Petite comique débordante d’énergie, les enfants 
adorent Carotte!
Date limite d’inscription : 22 septembre

23 octobre, 10 h

L’Halloween en chanson dans l’potager
(2 à 5 ans) 
Cette année, Tournesol l’épouvantail décide de préparer des surprises à ses amis afin 
de célébrer cette grande fête! Rose-Aimée l’araignée, Bingo le chat de la sorcière 
et même Guimauve la chauve-souris seront surpris! Bienvenue dans l’univers de ce 
potager en folie!
Date limite d’inscription : 20 octobre

20 novembre, 10 h

Contes finement adaptés (5 à 10 ans) 
Vous connaissez bien : Les trois petits cochons et Le loup, la chèvre et les sept 
chevreaux? Deux comédiennes-marionnettistes jouent un conte différent et y incarnent 
et manipulent tous les personnages! Ici, c’est le théâtre de papier qui est à l’honneur! 
L’inventivité et la créativité d’une illustratrice et d’une créatrice de marionnette ont été 
combinés avec un soupçon de folie dans les textes et la mise en scène afin de donner 
vie à un monde ludique rempli de métaphores et de rebondissements inattendus!
Date limite d’inscription : 17 novembre

18 décembre, 10 h

Au cœur de la tempête (4 à 10 ans)
La veille de Noël, Flix se prépare à recevoir la visite tant attendue du Père Noël. C’est 
alors qu’une tempête de neige monumentale s’abat sur tout le continent. La tempête 
est si forte qu’elle empêche même le Père Noël de quitter le pôle Nord à bord de son 
traîneau volant pour distribuer ses cadeaux. Flix a alors la folle idée de remplacer le 
Père Noël. À travers cette quête loufoque, Flix nous partagera ses plus beaux souvenirs 
d’enfance et découvrira les vraies valeurs de Noël!
Date limite d’inscription : 15 décembre

ANS
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…LE COIN DE MADAME SUZANNE 

ANS

 Livro-Bambins (18 à 36 mois)
Les vendredis, de 9 h à 10 h : 23 septembre, 21 octobre, 25 novembre
et 16 décembre 
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.

Date limite d’inscription 21 septembre

 Biblio-contes (3 à 5 ans)
Les samedis, de 10 h à 11 h : 17 septembre, les 1er et 29 octobre,
les 12 et 26 novembre et 10 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 : 15 septembre

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
25 octobre, 18 h 30 à 19 h 30 : 1er groupe
27 octobre, 18 h 30 à 19 h 30 : 2e groupe
Boubouh! par Ingrid Chabbert et Amandine Dugon, éditions Orbestier.
Boubouh est un petit monstre affreux pas comme les autres. Avec des parents champions 
du Pire Streumon, la coupe des monstres les plus terrifiants, il est prédestiné à suivre leur 
trace. Mais Boubouh est terrifié par les enfants et a bien d’autres rêves en tête. Un album sur 
le thème de la différence.

Date limite d’inscription : 20 octobre

NOËL
6 décembre, 18 h 30 à 19 h 30 : 1er groupe
8 décembre, 18 h 30 à 19 h 30 : 2e groupe
Le Père Noël a oublié Noël! par Erine Savanah, éditions Savanah.
En installant sa nouvelle machine à emballer les cadeaux, le Père Noël a reçu un grand coup 
sur la tête. Il a perdu la mémoire et ne se souvient même plus de ce qu’est Noël. À une 
semaine de la distribution des cadeaux, la Mère Noël et les lutins lui font revivre toute la 
magie de cette fête pour réveiller ses souvenirs.

Date limite d’inscription : 2 décembre 

 Club des 
découvertes (6 à 9 ans) 

Les samedis, de 13 h 30 à 14 h 30 : 17 septembre, les 
1er et 29  octobre, les 12 et 26 novembre et 10 décembre.  
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 : 15 septembre

Deviens ami avec Bourrasque sur Facebook pour assister à nos heures 
du conte virtuelles avec Madame Suzanne. Des heures du conte 
préenregistrées seront disponibles pour l’Halloween et Noël.

Surveillez la page Facebook de Bourrasque en octobre et en décembre.

 L’heure du conte en pyjama (3 à 5 ans)
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.
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.

Madame Suzanne te propose plusieurs activités pour tous les âges.
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ESPACE ADOS 

 Ateliers / Conférences
20 octobre, 19 h

ATELIER BD (12 à 17 ans)

Création d’un personnage en 3D animé par : Sylvain Blouin, illustrateur, 
animateur et bédéiste
Crée un personnage de bande dessinée sur une feuille spéciale et à l’aide 
d’une paire de lunettes 3D, tu verras ton dessin en trois dimensions.
Date limite d’inscription : 19 octobre

10 novembre, 19 h à 20 h 30

Autodéfense numérique (14 à 17 ans)

Animé par l’organisme Le CIEL (Le Centre pour l’Intelligence 
Émotionnelle en Ligne).
Le but de cet atelier est d’amener l’adolescente ou l’adolescent à 
développer un réflexe d’autodéfense numérique. Savoir se défendre, 
c’est d’abord être conscient des mécanismes derrière notre relation 
aux technologies. Pendant l’atelier, les jeunes développent leurs 
connaissances de ces mécanismes, leur regard critique face aux 
discours sociaux à propos des technologies ainsi que leur capacité 
d’introspection par rapport à leur utilisation personnelle des médias 
numériques. Elle vise à générer un dialogue inclusif et nuancé avec 
les jeunes autour de l’utilisation saine des technologies en abordant de 
nombreux enjeux du numérique, comme son impact sur la performance 
scolaire, le stress, la santé mentale, la cyberdépendance et la qualité 
des rapports sociaux.
Date limite d’inscription : 9 novembre

 Le Festi-Jeux
Activités gratuites
Ces activités se tiendront en mode présentiel à la bibliothèque.
À moins d’avis contraire, aucune inscription n’est requise.

14 octobre, 13 h à 17 h
15 octobre, 10 h à 16 h

Musée mobile
Venez en apprendre davantage sur la riche histoire des jeux vidéo en mettant directement la main à la pâte! C’est grâce 
à une combinaison d’affiches informatives, de postes de jeux et de périphériques manipulables que vous en apprendrez 
plus sur le monde fascinant de ce qui est déjà appelé le 10e art.

14 octobre, 19 h à 23 h

Compétition de jeux indies (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.
L’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com.
Nombre de places limité – Carte loisirs

15 octobre, 18 h à 23 h

Les festivités
Tout au long de la soirée, venez essayer différents types 
de jeux tous plus amusants les uns que les autres. 
Venez vous aligner devant le Barcade, un élégant 
comptoir de contrôle afin de revivre l’effervescence 
des arcades d’antan, esprit de compétition amicale à 
quatre inclus! Dans un même ordre d’idées, l’Arcade de 
course permet à quatre joueurs de se placer derrière le 
volant (et les pédales) de leurs bolides. 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. Unique en son genre le Jeu Lumineux est un jeu 
d’aventure en une dimension où le joueur doit franchir 
une série d’obstacles, offrant une expérience hors de 
l’ordinaire à mi-chemin entre le jeu et l’installation 
multimédia.
Ou installez-vous tout simplement à l’une de nos tables 
pour explorer et jouer avec les jeux de société de notre 
collection. Un guide sera sur place pour vous présenter 
les jeux et vous apprendre à jouer.

Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.

ET SI ON JOUAIT 

ANS

 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, tu peux 
nous écrire 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, tu peux nous écrire 
à biblio@ville.varennes.qc.ca.
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POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE 

 Conférences
 Société d’histoire de Varennes 
Pour souligner le 350e anniversaire de Varennes, toutes ces conférences seront présentées gratuitement. Inscription en 
personne, à la Maison Saint-Louis, le soir de la conférence (entre 18 h 30 et 19 h). 14 ans et +

27 septembre, 19 h
Le réseau familial Lemoyne en Amérique française
Conférencier : Réal Houde Ph. D

25 octobre, 19 h
La famille Ainsse, seigneur de l’île Sainte-Thérèse
Conférencière : Marie-Lise Desrochers

22 novembre, 19 h
La navigation commerciale sur le Saint-Laurent 
Conférencière : Carine Durocher

 Journées thématiques du patrimoine  
Ateliers, expositions et conférences présentés à la Maison Grise et à la Maison Saint-Louis

16 octobre, 10 h à 16 h

Journée thématique du patrimoine – Fête de Marguerite 
d’Youville
Sainte-Marguerite d’Youville, première sainte née au Canada, est célébrée annuellement le 16 octobre. Par le biais 
d’animation traditionnelle, d’atelier découverte ou d’exposition, découvrez sa jeunesse à Varennes et son parcours 
étonnant l’ayant menée de la Fondation des Sœurs Grises jusqu’à sa béatification en 1959. Une conférence de Gilles 
Proulx sur la vie et l’œuvre de Sainte-Marguerite d’Youville sera présentée à la Basilique.

 Exposition  
Ateliers, expositions et conférences présentés à la Maison Grise et à la Maison Saint-Louis

Jusqu’au 6 novembre
Pierre Morin 
La mémoire de l’instant
Bibliothèque de Varennes
Salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie
Source inépuisable d’inspiration, c’est au cœur de la nature que Pierre Morin trouve sa voie. Artiste varennois accompli, 
il vous transporte à travers une sélection d’œuvres choisies, témoins de son expérience du sujet, de sa maîtrise de la 
matière et du langage plastique incontestablement teintés par les traditions académiques.


