S O R T I E S
BIBLIOTHÈQUES
AUTOMNE / 2016

SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES /
Horaire régulier et adresses
des bibliothèques au :

ville.levis.qc.ca/bibliotheques
Information :
418 835-8570 ou animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

Du 15 au 22 octobre

/ Conditions d’abonnement /
L’abonnement est gratuit pour les personnes
qui résident ou étudient à Lévis.

FORMATIONS TECHNOLOGIQUES				
Formations sur la tablette, la liseuse et le livre numérique
Bibliothèque Jean-Gosselin
Réservation obligatoire au 418 835-8595 ou directement à cette bibliothèque

NOUVEAUTÉ

Clinique numérique sans rendez-vous !

Un problème informatique, une question sur votre tablette? Éric Debroise, bibliothécaire aux
technologies, vous accueille tous les vendredis de 9 h à 12 h pour vous apporter son aide.

THÈMES

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Initiation aux bases de données
(Cours de langues, musique en ligne,
journaux gratuits)

Jeudi 8 septembre
14 h à 15 h

Mercredi 5 octobre
15 h à 16 h

Jeudi 3 novembre
14 h à 15 h

Jeudi 1er décembre
14 h à 15 h

Eurêka, j’ai trouvé
(Revues et journaux gratuits en ligne)

Vendredi 9 septembre
13 h 30 à 15 h

Mardi 11 octobre
13 h 30 à 15 h

Jeudi 10 novembre
13 h 30 à 15 h

Utiliser sa tablette
– bases et astuces

Jeudi 1er septembre
19 h à 20 h 30
Mercredi 14 septembre
13 h 30 à 15 h
Jeudi 22 septembre
13 h 30 à 15 h

Jeudi 6 octobre
14 h à 15 h 30
Jeudi 13 octobre
19 h à 20 h 30
Mardi 18 octobre
15 h à 16 h 30

Mercredi 2 novembre
14 h à 15 h 30
Mardi 15 novembre
15 h à 16 h 30
Jeudi 17 novembre
19 h à 20 h 30

Mardi 6 décembre
14 h à 15 h 30

Installation d’un logiciel de lecture
pour livre numérique

Vendredi 2 septembre
14 h à 15 h
Jeudi 15 septembre
14 h à 15 h

Vendredi 7 octobre
14 h à 15 h
Vendredi 21 octobre
15 h à 16 h

Vendredi 4 novembre
14 h à 15 h
Vendredi 18 novembre
14 h à 15 h

Mercredi 7 décembre
14 h à 15 h

Zinio, les revues en ligne

Mercredi 7 septembre
15 h à 16 h 30

Mercredi 19 octobre
15 h à 16 h 30

Jeudi 10 novembre
19 h à 20 h 30

Jeudi 8 décembre
14 h à 15 h 30

Le livre numérique

Mardi 6 septembre
13 h 30 à 15 h
Mardi 20 septembre
15 h à 16 h 30

Jeudi 13 octobre
19 h à 20 h 30
Mercredi 19 octobre
19 h à 20 h 30

Mardi 8 novembre
14 h à 15 h 30
Mercredi 16 novembre
19 h à 20 h 30

Mercredi 7 décembre
14 h 30 à 16 h
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ADULTES / ACTIVITÉS ET ATELIERS /
ACTIVITÉ S
GRATUITES

Gratuit sur présentation de la carte d’abonné ou de 5 $ en argent comptant
pour les personnes non-abonnées.
Les places pour les activités sont attribuées par ordre d’arrivée.

Ma vie en trois temps

Atelier d’écriture avec Andréanne Béland, comédienne et animatrice littéraire

Dimanche 18 septembre, à 14 h - Bibliothèque Jean-Gosselin	
Racontez votre tendre enfance, vos souvenirs de jeunesse et les moments forts
de votre vie adulte.

Modalités : 15 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Mieux connaître l’Alzheimer

Conférence de Maryse Chevalier, intervenante

Mercredi 21 septembre, à 19 h - Bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Présentée par la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, cette conférence se destine à
toutes les personnes qui s’interrogent sur cette maladie ou qui doivent vivre avec elle.

Modalités : 50 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Quelques reflets de l’histoire culturelle du grand Lévis
Conférence de Yves Hébert, historien

Jeudi 22 septembre, à 19 h - Bibliothèque Pierre-GeorgeS-Roy
Découvrez des aspects étonnants de l’histoire culturelle de Lévis. Il sera question des premiers
écrivains de Lévis, tels que Louis-Honoré Fréchette, de la diversité de la vie musicale à Lévis
depuis les années 1860, des premiers historiens de Lévis tels que Pierre-Georges Roy et
comment le paysage de Lévis a été une source d’inspiration pour plusieurs artistes peintres.

Modalités : 50 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Du livre au film

Projection-conférence avec Éric Perron, rédacteur en chef de la revue Ciné-Bulles

Dimanche 25 septembre, à 14 h - Bibliothèque Lauréat-Vallière	
Découvrez les défis liés à l’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma à partir de trois
exemples québécois : Borderline, Les Sept Jours du talion et Un été sans point ni coup sûr.
Une invitation à découvrir les univers de Marie-Sissi Labrèche, de Patrick Senécal et de
Marc Robitaille mis en images par Lyne Charlebois, Podz et Francis Leclerc.

Modalités : 100 places attribuées selon l’ordre d’arrivée. 16 ans et plus.

Le poète en robe de chambre

Soirée littéraire avec Christian Vézina, Maude Guérin et Sylvie Ferlatte

Dimanche 2 octobre, à 19 h - Bibliothèque Lauréat-Vallière	
Activité inédite : une mise en lecture de la pièce Émilie ne sera jamais plus cueillie par
l’anémone. Les comédiennes Maude Guérin et Sylvie Ferlatte joueront deux sœurs dans ce
magnifique duo imaginé par Michel Garneau et dirigé par Christian Vézina.

Modalités : 100 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.
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ADULTES / ACTIVITÉS ET ATELIERS /
Prévenir le cancer, c’est possible
Conférence de Richard Béliveau, docteur en biochimie, auteur à succès et conférencier chez
ParlonSanté

Dimanche 16 octobre, à 14 h - Centre Raymond-Blais*
Cette conférence présente les risques de cancer qui menacent la population canadienne et
démontre l’importance d’une alimentation saine pour réduire l’incidence du cancer et sa
progression. Auteur de six best-sellers vendus à plus d’un million d’exemplaires dans le monde,
dont l’ouvrage Les aliments contre le cancer, Richard Béliveau est directeur du laboratoire de
Médecine Moléculaire à l’Université du Québec à Montréal, où il est directeur scientifique de
la Chaire en Prévention et Traitement du Cancer. Il a écrit plus de 520 chroniques de recherche
médicale pour le Journal de Montréal. Il est lauréat du grand prix public du Salon du livre de
Montréal et a été nommé Personnalité de l’année par le magazine L’Actualité.
*Centre Raymond-Blais, 6, rue Raymond-Blais (secteur Saint-David)
Modalités : 300 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Curieuses histoires de plantes du Canada
Rencontre d’auteur avec Alain Asselin, professeur de phytologie à la retraite

Mercredi 19 octobre, à 19 h - Bibliothèque Francine McKenzie	
Les plantes et leurs nombreux usages font partie intime de notre histoire et leur impact est
souvent méconnu. Dans les deux premiers tomes de Curieuses histoires de plantes du Canada,
Alain Asselin et ses collaborateurs ont mis en évidence l’importance des végétaux dans
l’histoire du pays. À travers un florilège d’histoires, Alain Asselin viendra conter l’évolution de
la connaissance concrète et scientifique des plantes canadiennes.

Modalités : 50 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Le poète en robe de chambre : Prévert ! Qui dit mieux ?
Soirée littéraire avec Christian Vézina, auteur et comédien

Jeudi 20 octobre, à 19 h - Bibliothèque Lauréat-Vallière
En solo, Christian Vézina a choisi de consacrer cette soirée à Jacques Prévert, un auteur
accessible, plein d’humour et d’une saine impertinence. Un immense auteur qui a fait
découvrir la poésie à d’innombrables gens.

Modalités : 100 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Premières - À la manière de Stephen King
Spectacle d’improvisation de Premières – Théâtre spontané

Jeudi 27 octobre, à 20 h - Vieux Bureau de Poste*
Vivez une histoire que Stephen King aurait pu écrire… Venez découvrir ce nouveau concept de
spectacle qui allie théâtre et improvisation. L’histoire s’écrit spontanément, sur scène, selon
les décisions du public. Ces créations collectives sont uniques puisqu’à Premières, nous ne
jouons que des premières !
*Vieux Bureau de Poste, 2172, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald
Modalités : 90 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.
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Bâtir sa confiance, croire en ses forces
Atelier-conférence d’Annie Gourde, conseillère d’orientation agrée

Mercredi 9 novembre, à 13 h 30, à la bibliothèque Jean-Gosselin
Jeudi 10 novembre, à 19 H, à la bibliothèque Francine-McKenzie
Dans le cadre de la 12e Semaine québécoise de l’orientation, cet atelier permet aux
participants de reconnaître et d’identifier des moyens à leur portée pour se créer une
confiance nécessaire à la recherche d’emploi ou encore une réorientation de carrière.

Modalités : 30 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Le poète en robe de chambre : Le théâtre est un poème !
Soirée littéraire avec Christian Vézina et Guylaine Tremblay

Mercredi 9 novembre, à 19 h - Bibliothèque Lauréat-Vallière
Guylaine Tremblay, grande actrice à la scène comme à l’écran, est l’invitée du Poète en robe
de chambre ce mois-ci. Tous les deux visiteront les nombreux liens entre théâtre et poésie.
Deux arts qui peuvent s’apporter beaucoup l’un à l’autre. Ils nous réchaufferont avec les mots
d’Alexis Martin, de Boris Vian, de Victor Hugo... pour n’en nommer que quelques-uns. Une
soirée à ne pas manquer !

Modalités : 100 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Les pirates de l’art
Conférence d’Alain Lacoursière, enquêteur à la retraite, évaluateur et consultant en œuvres d’art

Dimanche 13 novembre, à 14 h - Bibliothèque Lauréat-Vallière	
Le trafic d’œuvres d’art est reconnu comme étant une des méthodes les plus faciles et les
moins dangereuses de blanchir de l’argent. La contrefaçon et le vol d’œuvres d’art mobilisent
des milliards de dollars dans le monde. Policier pendant 28 ans dont plus de 20 ans comme
enquêteur, ses investigations relatives aux œuvres d’art ont fait de lui un spécialiste en la
matière.

Modalités : 100 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Écrire avec les cinq sens
Atelier d’écriture avec Andréanne Béland, comédienne et animatrice littéraire

Dimanche 20 novembre, à 14 h - Bibliothèque Pierre-GeorgeS-Roy
L’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher sont nos outils depuis l’enfance pour découvrir et
ressentir le monde… Oubliez les concepts abstraits et rationnels, écrivez avec vos perceptions,
avec les sons et les odeurs, en toute sensualité !

Modalités : 15 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

/5/

ADULTES / ACTIVITÉS ET ATELIERS /
Passion Islande
Conférence de Valérie Harvey, auteure et voyageuse

mercredi 30 novembre, à 19 h - Bibliothèque Francine-McKenzie	
Pays tout à fait unique, l’Islande et ses 320 000 habitants inspirent la fascination. Valérie
Harvey a tenté de comprendre ce pays de glaciers, de volcans et de sagas mythiques.
À travers cette aventure, elle explore la géographie, l’histoire et la culture de la société
islandaise.

Modalités : 50 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Le gaspillage alimentaire :
Mieux s’outiller pour moins gaspiller
Conférence de Catherine Roy, bénévole du projet Sauve ta Bouffe

Mercredi 7 décembre, à 19 h - Bibliothèque Francine-McKenzie	
Le gaspillage alimentaire est un enjeu d’actualité de plus en plus important dans notre
société. En effet, un tiers des denrées produites sont jetées avant même d’être consommées.
À l’approche des Fêtes, vous découvrirez mille et une façons de réduire le gaspillage
alimentaire et votre facture d’épicerie.

Modalités : 50 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

JEUNE PUBLIC / ACTIVITÉS ET ATELIERS /
GRATUIT

sur présentation de la carte d’abonné ou 5 $ en argent comptant pour les personnes non-abonnées.
Les places pour les activités sont attribuées par ordre d’arrivée.

Festi-fusées - Journée pédagogique
Atelier de construction et de décollage de fusées avec la Boite à science

Vendredi 23 septembre, à 14 h - Bibliothèque Francine-McKenzie	
Viens apprendre à construire une fusée à réaction. Si la météo le permet, tu pourras la faire
décoller à l’extérieur comme à la NASA. Pour les 6 à 12 ans. 30 places. Durée : 2 h.

Les contes pour se rêver
Histoires animées avec Lyse Trottier, auteure et conteuse

Mardi 18 octobre, à 9 h 30 - Bibliothèque Francine Mckenzie	
Mercredi 19 octobre, à 9 h 30 - Bibliothèque Pierre-GeorgeS-Roy
Vendredi 21 octobre, à 9 h 30 - Bibliothèque Albert-Rousseau
Inspirée par les mœurs réelles des animaux de nos forêts, Lyse offre des contes qui invitent
les enfants à mieux cerner leurs émotions et leurs aspirations.

Pour les 3 à 5 ans. 25 places. Durée : 45 min.
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JEUNE PUBLIC / ACTIVITÉS ET ATELIERS /
Doublage de court métrage - Journée pédagogique
Atelier d’initiation au doublage avec Joël Savoie, artiste et comédien

Vendredi 21 octobre, à 13 h - Bibliothèque Francine-McKenzie	
À partir d’un extrait d’un court métrage d’animation, les enfants interprètent un personnage
en synchronisant leur voix aux mouvements de bouche du personnage et au texte défilant
sous l’image à l’écran.

Pour les 8 à 12 ans. 20 places. Durée : 3 h.

Halloween avec Bérangère
Spectacle alliant théâtre, magie et araignées

Samedi 22 octobre, à 14 h et à 15 h 30 - Bibliothèque Pierre-GeorgeS-Roy
La drôle de sorcière Bérangère présente un spectacle haut en couleur, à saveur humoristique.
Elle vous prépare une potion magique que vous n’êtes pas prêts d’oublier : bave de crapaud,
cheveux de Barbie, dents d’escargot et orteils de Little poney… la magie est au rendez-vous !

Pour les 2 à 12 ans. 60 places. Durée : 40 min.

Drôles d’oiseaux
Spectacle de marionnettes avec Ariane Labonté, conteuse et auteure

Dimanche 23 octobre, à 14 h - Bibliothèque Lauréat-Vallière
Ce spectacle de conte fait découvrir aux enfants la nature des oiseaux tout en portant un
message de paix. Poésie, jeux de mots et chansons sont au rendez-vous pour permettre aux
enfants de laisser vibrer leur voix !

Pour les 5 à 11 ans. 100 places. Durée : 45 min.

Festi-génie - Journée pédagogique
Atelier scientifique

Vendredi 18 novembre, à 14 h - Bibliothèque Albert-Rousseau
Transforme-toi en ingénieur pour résoudre des problèmes concrets de nature technologique
dans des domaines très variés comme l’aéronautique, l’architecture ou la construction de
ponts. C’est la compétition !

Pour les 6 à 12 ans. 30 places. Durée : 2 h.

Marimba et les songes de Noël
Spectacle de Noël par Animagination

Samedi 10 décembre, à 14 h - Bibliothèque Lauréat-Vallière	
Marimba est une grande percussionniste qui collectionne... les songes. Avec sa marionnette,
l’espiègle Bongo, elle chante et raconte ses plus beaux rêves. L’autre nuit, elle a fait un
superbe rêve avec le petit renne au nez rouge et les lutins du père Noël qui avaient besoin
d’aide pour fabriquer les cadeaux. Pour les 2 à 8 ans. 100 places. Durée : 45 min.
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JEUNE PUBLIC / séries d’histoires animées /
NOUVEAU

Les inscriptions aux histoires animées s’effectuent maintenant en ligne.

Rendez vous à partir du 30 août 2016 au

ville.levis.qc.ca/bibliotheques/histoires-animees
Pour compléter une réservation en ligne, vous aurez besoin de votre numéro de client/personne
qui se trouve sur votre Carte loisirs. Si vous ne possédez pas de Carte loisirs ou de numéro
de client/personne n’hésitez pas à nous joindre au 418 839-9561 durant les heures de bureau.
Possibilité de s’inscrire pour la série complète. L’enfant doit obligatoirement être accompagné
d’un adulte durant toute la durée de l’activité.
Gratuit sur présentation de la carte d’abonné ou de 5 $ en argent comptant pour les personnes non-abonnées.

Biblio-bébés
Histoires animées avec Line Boily et Mamie Lucie, de 14 h à 15 h
Autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts, les animations rythmées et visuelles
appellent au partage et au plaisir d’être ensemble. Pour les 0-12 mois. 15 places.

Réservation en ligne obligatoire.
BIBLIOTHÈQUE/THÈMES

COUCOU HIBOU !

ALLONS AUX POMMES

ÇA SENT BON

POUET ! POUET !

Au dodo les animaux

Pierre-Georges-Roy

Mardi 20 septembre

Mardi 4 octobre

Mardi 18 octobre

Mardi 1 novembre

Mardi 15 novembre

Anne-Marie-Filteau

Mardi 27 septembre

Mardi 11 octobre

Mardi 25 octobre

Mardi 8 novembre

Mardi 22 novembre

Albert-Rousseau

Vendredi 23 septembre

Vendredi 7 octobre

Vendredi 21 octobre

Vendredi 4 novembre

Vendredi 18 novembre

BIBLIOTHÈQUE/THÈMES

LE LIVRE EST UN JEU

LA MUSIQUE DES MOTS

LE LIVRE ET LA FÊTE

DOUX MOMENTS

Rythme et routines

Croque-Volumes

Mercredi 14 septembre

Mercredi 28 septembre

Mercredi 12 octobre

Mercredi 26 octobre

Mercredi 9 novembre

Lauréat-Vallière

Jeudi 22 septembre

Jeudi 6 octobre

Jeudi 20 octobre

Jeudi 3 novembre

Jeudi 17 novembre

Francine-McKenzie

Jeudi 24 novembre

Jeudi 29 septembre

Jeudi 13 octobre

Jeudi 27 octobre

Jeudi 10 novembre

er

Grelupin lit avec toi
Activité d’éveil à la lecture avec Isabelle Côté, animatrice littéraire, de 9 h 30 à 10 h 30
Une activité tout en douceur qui consiste à initier et à intéresser les tout-petits à la lecture en créant une rencontre
privilégiée avec le livre. Pour les 1 à 3 ans. 15 places. Réservation en ligne obligatoire.
JE DÉCOUVRE MON CORPS

NOËL ARRIVE À GRAND PAS

Mercredi 14 septembre

MIAM C’EST BON,
JE MANGE TOUT SEUL
Mercredi 12 octobre

Mercredi 9 novembre

Mercredi 7 décembre

Vendredi 16 septembre

Vendredi 14 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 2 décembre

Samedi 15 octobre

Samedi 12 novembre

Samedi 3 décembre

BIBLIOTHÈQUE/THÈMES

JE ME FAIS GARDER

Croque-Volumes
Albert-Rousseau
La Pintellect

-

Anne-Marie-Filteau

Mardi 20 septembre

Mardi 18 octobre

Mardi 15 novembre

Mardi 6 décembre

Saint-David

Mercredi 21 septembre

Mercredi 5 octobre

Mercredi 2 novembre

Mercredi 30 novembre

Francine-McKenzie

jeudi 22 septembre

Mercredi 5 octobre

Jeudi 17 novembre

Jeudi 8 décembre

Lauréat-Vallière

Vendredi 23 septembre

Vendredi 21 octobre

Vendredi 18 novembre

Vendredi 9 décembre

La Clé

Samedi 24 septembre

Samedi 22 octobre

Samedi 19 novembre

Samedi 10 décembre

Anne-Marie-Filteau

Mercredi 28 septembre

Mercredi 26 octobre

Mercredi 23 novembre

Mercredi 21 décembre

Pierre-Georges-Roy

Jeudi 29 septembre

Jeudi 27 octobre

Jeudi 24 novembre

Jeudi 15 décembre
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Lire avec Mamie Lucie et Pouf
Histoires animées avec Lucie Drouin, animatrice littéraire, de 9 h 30 à 10 h 30
Viens lire, viens rire... avec Mamie Lucie et Pouf! Pour les 3 à 5 ans. 25 places.
BIBLIOTHÈQUE/
THÈMES

Les trois Petits
Cochons

Mamie Vampire

Cendrillon
Squeletton

Le cadeau de Noël
d’Émilie

Saint-David

Mercredi 14 septembre Mercredi 12 octobre Mercredi 9 novembre Mercredi 7 décembre

Lauréat-Vallière

Vendredi 16 septembre Vendredi 14 octobre Vendredi 11 novembre Vendredi 2 décembre

Anne-Marie-Filteau

Jeudi 22 septembre

Jeudi 20 octobre

Jeudi 17 novembre

Jeudi 8 décembre

Francine-McKenzie

Jeudi 29 septembre

Jeudi 27 octobre

Jeudi 24 novembre

Jeudi 15 décembre

albert-Rousseau

Vendredi 30 septembre Vendredi 28 octobre Vendredi 18 novembre Vendredi 9 décembre

Les rendez-vous des petites oreilles
Histoires animées avec Line Boily, animatrice littéraire
Qu’elles soient drôles ou émouvantes, les histoires que raconte Lili Frisottis sont toujours
emballantes et suivies de jeux ou de bricolage. Viens vite les découvrir toi aussi !
Pour les 3 à 5 ans. 25 places. Réservation obligatoire.
BIBLIOTHÈQUE/
THÈMES

La feuille magique

Cache-cache avec
Zoé l’araignée

Dangereux!

Combien de nuits
reste-il avant
NoËl ?

Pierre-Georges-Roy
Vendredi 16 septembre Vendredi 14 octobre Vendredi 11 novembre Vendredi 2 décembre
de 18 h 30 à 19 h 30
La Clé
de 9 h 30 à 10 h 30

Samedi 17 septembre

Croque-Volumes
de 9 h 30 à 10 h 30

Mercredi 21 septembre Mercredi 19 octobre Mercredi 16 novembre Mercredi 14 décembre

La Pintellect
de 9 h 30 à 10 h 30

-

Samedi 15 octobre

Samedi 22 octobre

Samedi 12 novembre Samedi 3 décembre

Samedi 19 novembre Samedi 10 décembre

Météo et annulations
En cas de conditions météorologiques défavorables,
les animations jeunesse sont annulées sans reprise.
Pour savoir si une activité est annulée :
Du lundi au vendredi :

consultez les avis de fermeture
d’écoles émis par la Commission
scolaire des Navigateurs
Soirs et fins de semaines : ville.levis.qc.ca
ou 418 838-4001
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