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Cet automne, une foule d’activités gratuites en
bibliothèque
Québec, le 16 septembre 2019 – Cet automne, la Bibliothèque de Québec propose
des spectacles, des ateliers créatifs, technologiques et scientifiques, des
conférences, des activités littéraires pour petits et grands, des expositions et même
du cinéma! En famille, seul ou entre amis, il y en a pour tous les goûts.
Événements
Pour le plaisir des petits et des grands, les citoyens pourront s’amuser grâce à la
programmation thématique.
Célébrer l’Halloween à la bibliothèque
Du 25 au 27 octobre, c’est une invitation à vivre l’atmosphère de l’Halloween en
prenant part aux activités offertes par la Bibliothèque de Québec. Maquillage,
pièce de théâtre, projections de films, lecture animée, atelier informatique,
laboratoire de sciences et plus encore!
Féérie des Fêtes
Tout le mois de décembre, c’est l’occasion de se rassembler et d’assister aux divers
événements spéciaux organisés en bibliothèque pour souligner la magie de Noël. La
programmation des Fêtes sera disponible dès novembre en bibliothèque et sur le
site Internet de la Bibliothèque de Québec.
Ateliers, conférences et causeries
Pour les adultes, les adolescents et les aînés, des activités adaptées comme :
•

•

•

Pourquoi et comment méditer : qu'est-ce que la méditation? Comment peutelle devenir un outil de renforcement au quotidien? Cette conférence-atelier
permet d'expérimenter des exercices simples pour améliorer la qualité de la
présence en devenant plus centré, calme et détendu grâce à l'atteinte d'un état
méditatif.
30e saison des Rendez-vous de la BD : déjà 30 saisons de réflexion autour du
9e Art et d'exploration au cœur du médium à rallier des bédéphiles avertis aussi
bien que des néophytes curieux. Ce sont 30 saisons à faire et refaire le pari de
marier le ludique et l'analyse, 30 saisons de thématiques variées, de genres,
d'invités, toujours avec une profusion d'images projetées. Et toujours avec
passion!
Ateliers informatiques et d’initiation aux technologies de l’information : des
formations sur les fonctions de base de différents appareils comme la tablette et
le cellulaire. La connexion Wi-Fi, la configuration et l'utilisation de la boîte
courriel, le navigateur Internet, Google Play et les autres applications courantes
n’auront plus de secret pour les participants.
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•

Trico-thé : tricoter en sirotant un bon thé. Débutant à expert, trico-thé est une
occasion de rencontrer des personnes qui s'intéressent au tricot dans une
ambiance conviviale.

Activités littéraires et jeunesse
Les familles ne sont pas en reste avec, entre autres, ces activités au programme :
•
•

•

•

Contes et Octaves : des étudiants du Conservatoire de musique de Québec
initient les enfants à la musique classique.
Atelier Explomath : Smath est venu sur Terre pour en apprendre davantage sur
les mathématiques. Ce personnage habite la planète Padchiff où les
mathématiques n’existent pas. Durant son séjour, Smath a appris plusieurs
choses sur l’histoire des nombres, le son et l’espace. En se basant sur ces trois
thèmes, Explomath propose des ateliers où mathématiques, manipulations et
plaisir sont au rendez-vous!
Marie-Pier Globetrotter en Chine : curieuse de nature, elle parcourt le monde
entier à la recherche des meilleures histoires à raconter. Avec son compagnon
Grognon, elle nous entraîne en Chine avec de fabuleuses aventures. C’est
l’occasion de partir avec elle à la rencontre de nouvelles cultures et de suivre
son voyage rocambolesque grâce à la magie du conte!
Contes du samedi : un samedi par mois, de vrais moments de plaisir à partager
entre parent et enfant. C’est le moment parfait pour découvrir, ou redécouvrir, les
contes classiques adaptés pour les tout-petits.

Expositions
Jusqu’au dimanche 1er décembre, une douzaine d’expositions abordant différents
thèmes dans les bibliothèques du réseau sont disponibles.
Ces expositions mettent en vedette le dessin, la photographie, la poésie, l’art
numérique, le portrait et un éventail de styles et diverses techniques, comme
l’acrylique, l’aquarelle, les encres, l’huile et les techniques mixtes.
Quelques artistes seront également sur place et disponibles pour rencontrer et
discuter avec les visiteurs.
Divertissement
Un large éventail de films sont mis à la disposition des usagers : films classiques,
films plus récents, familiaux ou des documentaires, il y en a pour tous les goûts et
tous les âges. Entre autres à l’affiche : Une étoile est née, Dragons 3 : le monde
caché, Dumbo, le projet Hummingbird et plaidoyer pour la planète!
Pour découvrir toutes les activités, voyez la programmation complète sur
bibliothequedequebec.qc.ca.
Empruntez un Musée
Du 27 septembre jusqu'à la fête nationale du Québec, la Bibliothèque de Québec
prête gratuitement à ses abonnés des laissez-passer pour visiter les différentes
expositions de ses musées partenaires.
À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence dont la gestion est confiée à
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L’Institut Canadien de Québec. D’ici 2020, elle deviendra un modèle et un chef de
file du livre numérique francophone et sera parmi les bibliothèques les plus
« branchées » au Québec!
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