SEMAINE DU 6 AOÛT
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!
Mardi 7 août
Les mardis Desjardins se poursuivront avec le spectacle Bon chic, Bon genre de Mike
Lee, dès 19 h 30, au parc Fernand-Bouffard. Découvert en 2012 à Star Académie, le
chanteur vous présentera ses propres versions de chansons de crooners, d’hier à
aujourd’hui. En avant-midi, des artistes en art urbain réaliseront une œuvre éphémère
de cellograffitis inspirée par le thème de la soirée – découvrez-la lors du spectacle, lors
de l’Expérience plus!
Vous avez entre 8 et 16 ans? Vous pourrez vous mesurer à vos amis lors du tournoi de
FIFA sur PS4 au PixiLab, un laboratoire de création numérique et multimédia situé à la
bibliothèque Georges-Dor. La compétition se déroulera aux dates suivantes :
•
•
•
•

Tournoi : 7 août, 10 h à 18 h
Quart de finale : 8 août, 13 h à 15 h
Demi-finale : 9 août, 13 h à 14 h
Finale : 10 août, 10 h à 12 h

Mercredi 8 août
Dès 19 h 30, prenez place au kiosque à musique du parc Empire pour y retrouver Les
Royal Pickles, qui vous interprèteront des chansons de leur spectacle Jouer dans
l’trafic. Venez bouger au rythme du Hot Jazz de la première moitié du XXe siècle!
Quoi de mieux pour se divertir qu’une pièce de théâtre en plein air? Les Saltimbanques
du 450 présenteront À la recherche de Peter Pan, un spectacle pour toute la famille
inspiré du légendaire personnage qui ne voulait pas vieillir. Rendez-vous ce mercredi,
dès 19 h, à l’église Saint-Jean-Vianney.

Jeudi 9 août
Ce jeudi, Rita Tabbakh présentera Sous le ciel de Paris, dès 19 h 30, sur le parvis de
l’église Saint-Hubert. Armée de son humour attachant et de son charisme naturel, elle
vous fera voyager avec son interprétation des plus grandes chansons françaises.

Vendredi 10 août
C’est à 19 h 30, au parc Saint-Charles, que sera présenté le spectacle de Joe Bocan
Les délices élans! Amenez vos instruments de percussions afin de participer à la
chanson finale du spectacle!
Le Théâtre du 450 vous présentera la pièce Au pied du lit de mon père, une comédie
dramatique où un fils tente de comprendre les difficultés que traverse son paternel et qui
nous plonge dans l’univers de deux hommes cherchant à se dire des choses toutes
simples, à coup de silences, de sentiments refoulés et de métaphores sportives.
Présenté jusqu’au 25 août à la Chapelle Saint-Antoine, le spectacle sera donné cette
semaine le jeudi 10 et le vendredi 11 août, à 20 h. Les billets seront en vente à l’entrée
au coût de 29 $ (tarif réduit disponible pour aînés, étudiants, et groupes).

Samedi 11 août
Dans le cadre des Journées d’activités familiales du Mois de l'archéologie, venez
découvrir les activités d’autrefois liées aux anciens moulins, dont des manipulations
archéologiques, des simulations de fouilles, des contes et des démonstrations
artisanales. C’est à ne pas manquer au parc de la Cité, dans la section des jeux d’eau,
de 11 h à 16 h! En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain.

Dimanche 12 août
Joignez-vous à Jean Félix Mailloux et Amir Amiri pour une prestation du groupe
Perséïdes, une fusion unique entre la musique traditionnelle persane et le jazz et la
musique classique occidentale. C’est un rendez-vous au parc Michel-Chartrand à 11 h!

Tout l’été!
Zocalo, le centre d’artistes en art imprimé, a 25 ans! 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 1er septembre, la bibliothèque de Greenfield Park présentera l’exposition de
photographies Ici et ailleurs de Nicolas Fage.
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 :
•
•
•
•
•
•

Jean-Louis, le 6 août
Des Vétérans, le 7 août
Michel-Chartrand, le 8 août
Racine, le 9 août
René-Veillet, le 10 août
Exceptionnellement, la roulotte à livres sera aussi présente le samedi 11 août,
de 13 h à 16 h, au parc de la Cité.

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.
Tous les lundis, et ce, jusqu’au 20 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 jeunes de 18 mois à 5 ans pourront assister à l’activité 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

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 14 h à 15 h, à la
bibliothèque Raymond-Lévesque.

Afin d'en apprendre un peu plus sur leur univers, les Soeurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie présentent l'exposition d'archives Éduquer pour libérer sur leur 175
ans, agrémentée de visites de leur musée et de leur chapelle. Horaire estival 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 parcourir l’Exposition permanente 2018, présentant l’évolution
de la Ville depuis la présence amérindienne. Point de départ à la Maison AndréLamarre. Activités sur réservation.
Tous les détails de la programmation estivale culturelle « Prenez Place » sont
disponibles à longueuil.quebec/prenez-place.

