SEMAINE DU 7 AOÛT
À NE PAS MANQUER À LONGUEUIL
Lundi 7 août
Dès 15 h, ce sera l’Heure du conte sur l’herbe ! Cette activité, réservée aux 3 à 5 ans
et à leurs parents, laissera place à la découverte et au plaisir des livres. Le tout, dans
une ambiance chaleureuse avec des chansons, des comptines, des jeux et des
bricolages. C’est un rendez-vous derrière la bibliothèque de Greenfield Park.
Inscription requise

Mardi 8 août
Rebound sera de passage au parc Fernand-Bouffard et fera danser les spectateurs.
Après avoir sillonné les routes du Canada et des États-Unis et présenté
1 800 spectacles en carrière, ce groupe hors du commun est toujours aussi dynamique
et passionné. À ne pas manquer dès 19 h 30 !
Mercredi 9 août
Dès 19 h, les Saltimbanques du 450 s’amèneront à l’église Saint-Jean-Vianney avec
leur spectacle Le diable est dans les détails ! Rose Latulipe, La Corriveau, Martin de la
Chasse-galerie et même le diable raconteront une toute nouvelle histoire inspirée des
légendes du Québec. Une pièce de théâtre festive et colorée !
Madmoiselle sera l’invitée des Mercredis Votre cocktail musical au parc Empire, au
kiosque à musique, dès 19 h 30. Celle qui a conquis le cœur de plusieurs lors de son
passage à l’émission La Voix 5, présentera les plus grands succès des années 60 à
aujourd’hui. C’est un rendez-vous !
Jeudi 10 août
Le parvis de l’église Saint-Hubert accueillera Étienne Drapeau ainsi que plusieurs
musiciens et chanteurs latinos afin de vous faire danser sur les chansons les plus
connues du répertoire latino-pop international. Ne manquez pas le spectacle dès
19 h 30 !
Vendredi 11 août
Place à l’activité Biblio LEGO® à la bibliothèque Jacques-Ferron. De 13 h 30 à 14 h 30,
les enfants de 5 à 10 ans pourront laisser aller leur imagination et créer des sculptures
de briques LEGO®.
Chaque enfant participant doit être inscrit à l’activité et être accompagné d’un adulte.

Le célèbre Jonathan Painchaud offrira une prestation hors du commun lors des
Vendredis Rendez-vous, au parc St. Mark à 19 h 30. À noter qu’il y aura également de
l’animation sur le site dès 17 h 30 !
Toute première représentation de Salut Claude !, un spectacle unique mariant le théâtre
et l’œuvre musicale de Claude Léveillée. Plusieurs représentations sont prévues, les
jeudis, vendredis et samedis à 20 h, jusqu’au 26 août à la chapelle Saint-Antoine. ($)
Billets en vente au Theatredu450.ca/450 646-6435

Samedi 12 août
De 11 h à 17 h, rendez-vous au parc archéologique de la Baronnie, surnommé le
berceau de Longueuil, pour La vie autour du ruisseau Saint-Antoine, une grande journée
d’activités familiales. Au programme : fabrication de minifléchés, démonstration d’un four
à pain, spectacles, présence des Mohawks, etc. De quoi plaire à toute la famille !
Remis au lendemain en cas de pluie.

Dimanche 13 août
Une prestation du corniste Félix Foster précèdera le spectacle de Solawa lors des
Dimanches Croissants musique. Solawa chante en français, en anglais, en espagnol et
même en cri des plaines. Elle sera accompagnée de cinq complices aux origines
diverses, où chacun apporte son bagage afin de présenter une ode à la diversité
montréalaise. À ne pas manquer, dès 10 h, au parc Michel-Chartrand.
Jusqu’au 20 août
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 15 h, participez à la visite guidée du parc
archéologique de la Baronnie du Vieux-Longueuil. Afin de découvrir l’architecture des
bâtiments des institutions ainsi que les personnes illustres qui y ont habité, un guide et
un itinéraire seront fournis lors de la visite du circuit patrimonial du Vieux-Longueuil.
Sur demande au 450 674-0349

Avec plus de 95 jours de festivités gratuites, 156 artistes invités et 118 activités
dans 42 lieux différents, Longueuil est la destination estivale !
Pour consulter la programmation complète, visitez longueuil.quebec/Prenez-Place
Renseignements : SMAC Communications/Téléphone : 579 721-3232 info@smaccom.com

