SEMAINE DU 16 JUILLET
Cet été, Longueuil promet d’en mettre plein la vue (et les oreilles!)
avec sa programmation estivale « Prenez Place ».
Profitez de tout ce que la Ville a à offrir à seulement deux pas de chez vous!
Lundi 16 juillet
Toute la semaine, le Camp zone ado offrira aux jeunes de 12 à 15 ans des ateliers
littéraires et artistiques avec artistes invités. Ce camp unique aura lieu du lundi 16 au
vendredi 20 juillet, entre 9 h et 16 h, à la bibliothèque Raymond-Lévesque.

Mardi 17 juillet
Vos enfants sont âgés entre 5 et 10 ans? Ils pourront assister à un atelier amusant de
Biblio Lego de 14 h à 15 h 30 à la bibliothèque Claude-Henri-Grignon.
Les mardis Desjardins se poursuivront avec un spectacle en plein air de Les Jacks
au parc Fernand-Bouffard, dès 19 h 30. Apprêtez-vous à danser et à chanter sur leurs
reprises de pièces populaires, à la fois profondes et festives!

Mercredi 18 juillet
Dès 19 h 30, prenez place au kiosque à musique du parc Empire pour y retrouver
David Marino, finaliste de La Voix 5, qui rendra hommage aux années 50 le temps
d’une soirée!

Jeudi 19 juillet
Ce jeudi, Maude Audet présentera Comme une odeur de déclin sur le parvis de l’église
Saint-Hubert. Venez découvrir son nouvel opus, réalisé par Ariane Moffatt, et mettant en
valeur sa voix unique, dès 19 h 30!

Vendredi 20 juillet
Venez découvrir la fascinante réalité virtuelle sur PS4 au PixiLab, un laboratoire de
création numérique et multimédia situé à la bibliothèque Georges-Dor, de 10 h à 18 h.
L’entrée est libre!

C’est un rendez-vous dès 19 h 30, au parc Saint-Charles, pour le spectacle enlevant de
Boogàt, intitulé San Cristòbal Baile Inn. Ce musicien canadien-mexicain vous livrera les
chansons de son troisième album, entièrement en espagnol, et mélangeant à merveille
le hip-hop aux musiques latines. Également sur place, profitez de l’Expérience plus,
puisque les 100 premiers spectateurs recevront gratuitement une pâtisserie chichi, en
collaboration avec le Chichi café!

Samedi 21 juillet
Le compositeur-interprète et multi-instrumentaliste Bobby Stagg vous amènera sur la
route de la musique americana dans le cadre des Samedis place à la danse, à la Place
Charles-Le Moyne, dès 19 h.

Dimanche 22 juillet
Joignez-vous au duo de musique instrumentale progressive Boa musique, composé de
Marie-Pier Allard et Dominique Beauséjour-Ostiguy, qui présentera des
compositions originales fusionnant à la fois la musique classique, la musique de film et
la musique populaire. Prenez place dès 11 h au parc Michel-Chartrand!

Tout l’été!
Visitez tout l’été La Pastèque fête ses 20 ans : une exposition dessinée!, où vous
pourrez admirer le travail de plusieurs illustrateurs québécois. Rendez-vous à la Maison
de la culture, ouverte tous les jours, pour la découvrir!
Zocalo, le centre d’artistes en art imprimé, a 25 ans! Jusqu’au 28 juillet aura lieu une
exposition rétrospective, présentée au centre d’exposition en art actuel Plein sud, et
mettant de l’avant une cinquantaine d’œuvres réalisées par des créateurs qui ont
collaboré au développement de Zocalo. Envie d’en voir encore plus? Vous pourrez
parcourir, jusqu’au 25 août, les nombreuses expositions célébrant les
25 années d’existence de Zocalo aux bibliothèques Raymond-Lévesque, Georges-Dor
et Claude-Henri-Grignon.
Jusqu’au 21 juillet, la bibliothèque de Greenfield Park présente une mosaïque créée par
Sylvie Barriault et intitulée Tesselles et Vaisselle; les couleurs d’une naissance. À
voir!

La roulotte à livres continue son périple dans les parcs de la ville pour présenter des
livres de tous genres aux jeunes de 12 ans et moins. Cette semaine, la roulotte se
déplacera, de 9 h 30 à 11 h 30, aux parcs suivants :
•
•
•
•
•

Marquette, le 16 juillet
Jules-Moulin, le 17 juillet
Jubilee, le 18 juillet
Boisvert, le 19 juillet
Bariteau, le 20 juillet

Cet été, initiez vos tout-petits à la lecture avec Biblio-Trottineurs, des séances de
lecture pour les jeunes de 18 à 35 mois, qui auront lieu tous les vendredis jusqu’au
24 août, de 10 h à 10 h 45, à la bibliothèque Raymond-Lévesque.
Les jeunes de 18 mois à 5 ans pourront assister à leur tout premier club de lecture lors
des matinées Biblio-Famille sur l’Herbe! Jusqu’au 23 août, rendez-vous les mardis,
mercredis et jeudis aux endroits suivants :
•
•
•

Bibliothèque Georges-Dor, à la salle Jean-Marc-Desgent, les mardis à 10 h
Centre culturel Jacques-Ferron, au Carré Isidore-Hurteau, les mercredis à 18 h
Bibliothèque Raymond-Lévesque, sur la terrasse, les jeudis à 15 h

Tous les mercredis de l’été, et ce, jusqu’au 22 août, les enfants de 3 à 5 ans sont
conviés à l’activité bilingue l’Heure du Conte sur l’Herbe, à 15 h, à la bibliothèque de
Greenfield Park. Découvertes et plaisir au menu!
Les enfants de 5 à 7 ans pourront participer à des ateliers de lecture grâce au Club de
lecture TD, qui a lieu tout l’été jusqu’au 21 août. C’est un rendez-vous les lundis à la
bibliothèque Jacques-Ferron, de 14 h à 15 h, ainsi que les mardis de 14 h à 15 h à la
bibliothèque Georges-Dor.
Les enfants de 8 à 12 ans pourront eux aussi participer aux ateliers de lecture du Club
de lecture TD, qui a lieu tout l’été jusqu’au 17 août. C’est un rendez-vous les jeudis à la
bibliothèque Georges-Dor, de 14 h à 15 h, ainsi que les vendredis, de 10 h à 11 h, à la
bibliothèque Raymond-Lévesque.
Une exposition est présentée jusqu’au 3 septembre aux Soeurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie afin d’en apprendre un peu plus sur leur univers. Au menu : des
activités pour toute la famille incluant une exposition d’archives ainsi que des visites de
leur musée et de leur chapelle. Les visites sont offertes jusqu’au 26 août du mercredi au
dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Jusqu’au 3 septembre, le musée de la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue présente
l’exposition temporaire Yvette Lapointe, une pionnière de la BD au Québec, où
vous pourrez découvrir l’œuvre de celle reconnue comme ayant été la première femme
québécoise à publier de la bande dessinée. C’est à ne pas manquer du mercredi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le samedi de 13 h à 16 h 30 et le
dimanche, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
La Société d’histoire de Longueuil vous invite du mercredi au dimanche, de 10 h à
15 h, et ce jusqu’au 19 août, à participer à un GéoRallye archéologique dans le VieuxLongueuil, à assister à une visite guidée du parc archéologique de la Baronnie et du
Vieux-Longueuil et à aller parcourir l’Exposition permanente 2018, présentant
l’évolution de la ville depuis la présence amérindienne. Point de départ à la Maison
André-Lamarre. Activités sur réservation.

Tous les détails de la programmation estivale culturelle « Prenez Place » sont
disponibles à longueuil.quebec/prenez-place.

