PROGRAMMATION
Un programme d’animation dans les
bibliothèques de Terrebonne qui
déclinent les arts sous toutes ses formes !
À chaque mois, une thématique artistique
différente et des activités sur ce thème
dans chacune de nos quatre
bibliothèques.
janvier : arts numériques

ESPACE LECTURE
À L’ÎLE-DES-MOULINS
PAR : LAURELOU CHAPLEAU
Chapiteau de lecture
animée. À l’Île-des-moulins,
tous les mercredis et
dimanches de juillet et août
de 10h30 à 15h30. Aucune
inscription requise.

Février : arts littéraires

TOURNOI : IL VA Y
AVOIR DU JEU!

Mars : arts ludiques

PAR CHARLES-VINCENT CHEVALIER ET
ALEXANDRE ROCHON (GAMERS)
POUR LES 10 À 15 ANS

avril : arts culinaires

Dimanche 23 juillet et
20 août 13h00 à 16h00

Mai : arts animés

BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE

jUin : arts visuels

Dimanche 16 juillet et
samedi 12 août 13h00 à 16h00

jUillet : arts humoristiques
août : arts théâtraux
septeMbre : arts manuels (artisanat)
octobre : arts cinématographiques
noveMbre : arts de la danse
DéceMbre : arts musicaux

BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE

Une programmation tout en
arts dans nos bibliothèques !
biblio.ville.terrebonne.qc.ca

jUillet - août
2017

juillet 2017 : arts humoristiques

août 2017 : arts théâtraux

en juillet, on s’éclate!

en août, on s’exprime!

RIRE ET GRANDIR
PAR CAROLE MIVILLE
Mercredi 12 juillet, 19 h à 20 h 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-MOULINS
CODE DE L’ACTIVITÉ : 7040139

Voici l’occasion de découvrir des outils simples et
efficaces pour transformer votre stress en crise de
fou rire! Vous identifierez ce qui vous empêche
d’avoir du plaisir dans la vie. Vous apprendrez à
gérer vos émotions en riant, et à dédramatiser des
situations difficiles à vivre pour en tirer le meilleur
parti possible!

DRÔLE DE PETIT
CHAPERON ROUGE
PAR LES PRODUCTIONS FLASH BOUM
POUR LES 5 À 12 ANS

jeudi 20 juillet, 18 h 30 à 19 h 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-GUÉRARD
CODE DE L’ACTIVITÉ : 7020253

JÉRÉMIE A UN
LION : AUTOBUS
THÉÂTRE
PAR TORTUE BERLUE
POUR LES ENFANTS DE 4 À 8 ANS

samedi 19 août à 10h00 et à 13h00

CLUB DES
AVENTURIERS
DU LIVRE
POUR LES 6 À 12 ANS
Cette année, le Club des
aventuriers du livre s’offre
un voyage dans le temps.
Inscription en bibliothèque
du lundi 26 juin au samedi 26 août!

PARC PHILIPPE-VILLENEUVE, SECTEUR LA PLAINE

Jérémie est un enfant docile et prévenant tant à
l’école qu’à la maison. Toutefois, lorsque Jérémie
apprend que sa mère doit partir un mois en Afrique
pour soigner des lions, il commence à manifester
des signes d’anxiété et se voit peu à peu se
transformer lui–même en lion. Une aventure
palpitante qui transformera Jérémie à tout jamais.
Déroulement de l’activité : L’autobus se gare à
l’emplacement prévu et les enfants sont invités à
entrer dans l’autobus aménagé en salle de spectacle.

SOIRÉE D’IMPRO PAS
COMME LES AUTRES !
PAR IMPRO CHEF
POUR LES 13 ANS ET PLUS

Mardi le 22 août 2017, 19 h 00 à 20 h 30

HEURE DU CONTE
EN PLEIN AIR
Pour les 3 à 5 ans. Faites-leur découvrir le
merveilleux monde de la lecture en assistant
à nos heures du conte à l’extérieur.
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-GUÉRARD
SAMEDI
10 H 00 À 11 H 00
8 juillet
7011101
22 juillet
7011102
5 août
7011103
19 août
7011104

BIBLIOTHÈQUE ÎLE-DES-MOULINS

Stéphane et Sylvie découvrent la forêt
enchantée et décident de jouer au petit
Chaperon Rouge. Ils enfilent les costumes et
ajustent leurs voix et à pas de loup entrent
dans cette légendaire histoire. Les temps
changent …les histoires aussi.

BÂTIMENT DU MOULIN NEUF
CODE DE L’ACTIVITÉ : 7020261

À partir de mots proposés par le public, cinq
comédiens vous allèchent avec des débuts
d'improvisations. C'est alors le moment de choisir les
histoires qui se dérouleront sous vos yeux.

BIBLIOTHÈQUE LACHENAIE
SAMEDI
10 H 00 À 11 H 00
15 juillet
7011120
29 juillet
7011121
12 août
7011122
26 août
7011123

