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Programmation CULTURELLE
EXPOSITIONS
Lynne Ricard, peintre et Jacques Corbeil, sculpteur | La clique
20 septembre au 31 octobre
La clique, c’est un chassé-croisé entre l’art abstrait (Lynne Ricard) et la sculpture (Jacques
Corbeil), entre Montagne-Art, Paris et Bruxelles. Un duo imaginaire qui s’abreuve
d’émotions pour créer sur toile ou dans la pierre. C’est avec passion qu’ils partagent le fruit
de leur travail.
Vernissage le 20 septembre de 17 h à 19 h | Entrée libre

Lynne Ricard

Jacques Corbeil

Noëmie Forget, photographe| Clichés carrés
2 novembre au 12 décembre
Cette artiste photographe contemporaine met en lumière des détails urbains qui passent
souvent inaperçus. Couleurs, ombres, textures et angles sont mis à l'honneur dans une
approche minimaliste.
Vernissage le 2 novembre de 17 h à 19 h | Entrée libre
Noëmie Forget

Renée Noreau, peintre | L’écho des silences
14 décembre au 30 janvier
Avec les années on a besoin de relire notre histoire, de relier les morceaux, d’entendre
l'écho des silences… pour continuer d'aimer la vie !
Vernissage le 14 décembre de 17 h à 19 h | Entrée libre

Activités RÉGULIÈRES
À partir du 7 septembre

Scrabble libre| 13 h 30 à 16 h
Tous les jeudis

Heure du conte| 10 h 30 à 11 h 30
er
e
1 et 3 samedi du mois

Cercle de lecture| 10 h à 12 h
e
2 vendredi du mois

saint-hippolyte.ca | reseaubibliolaurentides.qc.ca

Heures d’ouverture
Mardi et mercredi 13 h à 20 h
Jeudi et vendredi 10 h à 20 h
Samedi
10 h à 15 h

Horaire du temps des fêtes
Fermée du 23 décembre au 5 janvier, à
l’exception du 27 décembre et du 3 janvier
de 10 h à 15 h.

Programmation CULTURELLE
JOURNÉES DE LA CULTURE
Pleins feux sur le patrimoine culturel !
Activités gratuites pour toute la famille.
28 septembre
19 h à 20 h 30 | Conférence sur les ponts couverts | Pour tous
Guy Thibault, conférencier féru d’histoire, partagera sa passion pour les ponts
baladeurs, les ponts hantés, les « kissing bridge » et les ponts de la colonisation.
Une invitation à découvrir notre patrimoine bâti.
29 septembre
20 h à 21 h 30 | Soirée de contes à la chandelle | +13 ans
André Lemelin, conteur professionnel, déploie ses personnages imaginaires, dont
un maréchal ferrant, à travers des contes traditionnels réinventés.
30 septembre
10 h 30 à 12 h | Atelier créatif autour du bois | Familial
Clin d’œil sur le passé, à l’ère de la colonisation, pour mieux comprendre les enjeux
entourant cette richesse naturelle qu’est le bois. Réalisation d’un personnage
ludique à partir d’une branche. À faire et refaire, en famille, avec autant de plaisir !

André Lemelin, conteur professionnel

VINS ET MUSIQUES DU MONDE (18 ans+)
19 h 30 à 21 h 30 | 20 octobre
Émoustillez vos sens en prenant part à ce rendez-vous gastronomique qui propose
une escale en Amérique du Sud. Un concept qui vous fera découvrir, en
compagnie d’un sommelier, cette région de la façon suivante : dégustation de cinq
vins, chacun assorti d’une bouchée raffinée, le tout accompagné de musique aux
sonorités latines. Inscrivez-vous dès maintenant auprès du personnel de la
bibliothèque. Info : saint-hippolyte.ca | 450 224-4137 | Tarif unique : 30 $ la soirée
Aucun remboursement

Vente de livres usagés
Faites des trouvailles à petits prix !

SPECTACLES GRATUITS POUR TOUTE LA FAMILLE !

Le voleur de citrouilles

Le Noël de Léon

Vadrouille, l’épouvantail, s’est fait dérober la
citrouille qu’il devait surveiller. Qui l’a volée et
comment réussira-t-il à la retrouver ?
Pour maximiser le plaisir, venez costumés !

Le lutin Ouf est tombé du traineau du Père
Noël. Il se retrouve seul sur une île tropicale. À
présent, son désir le plus cher est de retourner
au Pôle Nord… mais à quelles conditions ?

21 octobre | 10 h 30 à 11 h 15

16 décembre | 10 h 30 à 11 h 15

Réservation requise 450 224-4137

