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DIFFUSION

IMMÉDIATE

Plus de 170 activités gratuites à la Bibliothèque
de Québec
Québec, le 26 octobre 2018 – Cette saison, la Bibliothèque de Québec vous invite
à découvrir et partager plus de 170 activités offertes gratuitement d’ici la fin de
l’année. Des événements, des ateliers, des conférences et causeries, des activités
littéraires et jeunesse, des expositions, des spectacles et du cinéma vous attendent
au cœur de tous les arrondissements. En famille, seul ou entre amis, il y en a pour
tous les goûts.
Pour découvrir ces activités, voyez la programmation complète sur
bibliothequedequebec.qc.ca.
Événements
Pour le plaisir des petits et des grands, amusez-vous grâce à la programmation
thématique.
Célébrez l’Halloween à la bibliothèque
Du 26 au 28 octobre, vivez 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!
Vivez la magie des Fêtes
Du 24 novembre au 22 décembre, une riche programmation d’activités sera
présentée. Concerts, contes animés, visite du père Noël sans oublier la réputée
exposition Crèches de Noël d’ici et d’ailleurs à la bibliothèque Gabrielle-Roy.
Surveillez la brochure à votre bibliothèque ou consultez le site Internet dès la minovembre.
Ateliers, conférences et causeries
Pour les adultes, les adolescents et les aînés, des activités adaptées telles que :






Gins du pays, c’est votre tour : un atelier qui propose un survol gustatif, auditif
et visuel de cet alcool qui connaît un immense regain de popularité. Découvrez
une douzaine de distilleries artisanales québécoises.
La réalité des trucages au cinéma : démystifiez l’univers des trucages avec
des extraits visuels et même des exemples tournés sur place avec un expert.
 Conférences en collaboration avec l’Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées : une série
d’ateliers d’information et de sensibilisation adressés aux aînés sur des
thèmes variés tels que Bien vivre pour mieux vieillir, Le testament, Prévenir
et contrer l’intimidation.
Ateliers informatiques et d’initiation aux technologies de l’information : des
formations sur les fonctions de base de différents appareils tels que la tablette et
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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 vous.
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.
Le spectacle Les chats de ruelles : une bande de chats de ruelles vivant en
banlieue de la Nouvelle-Orléans se rassemble pour entonner des airs connus de
la musique swing des années 1930.
L’atelier artistique À la manière de Barbara Reid : réalisez des dessins en
pâte à modeler inspirés de la technique en bas-relief de l’auteure et illustratrice
Barbara Reid.
Jao le caméléon avec Marie-Hélène Vézina : une histoire animée, celle de Jao
et celle d’autres animaux qui jouent à cache-cache dans la nature.

Expositions
Jusqu’au dimanche 2 décembre, visitez 11 expositions abordant différents thèmes
dans les bibliothèques du réseau et rencontrez plusieurs artistes invités.
Ces expositions mettent en vedette le dessin, la photographie, la poésie, l’art
numérique, le portrait et un éventail de styles et diverses techniques, telles que
l’acrylique, l’aquarelle, les encres, l’huile et les techniques mixtes.
Divertissement
Voyez ou revoyez des classiques, des films plus récents, familiaux ou des
documentaires. Entre autres à l’affiche : La Bolduc, Chair de poule, Emoji, le Crime
de l’Orient Express et 1972-Watergate-les mensonges de l’histoire.
Carrefour des arts, des lettres et de la culture, votre bibliothèque n’attend plus que
vous pour vibrer!
Pour tout savoir, visitez bibliothequedequebec.qc.ca.
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
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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