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Jusqu’au 3 novembre
Exposition « Rencontres »
Collection d’œuvres d’art de la Ville de Montmagny
Rassemblées pour un projet d’échange artistique extraordinaire avec la Ville de Matane, 
les œuvres du corpus de cette exposition sont tirées de la collection d’œuvres d’art de 
la Ville de Montmagny. Regroupant près de 80 tableaux, pour un total de 103 œuvres 
tous médiums confondus, la collection municipale a été initiée en 1990 à la suite de 
l’exposition Riopelle-Bourgault qui a réuni Jean-Paul Riopelle et Jean-Julien Bourgault 
sous un même toit.

Accessible en tout temps sur les heures d’ouverture de la bibliothèque

Jeudi 2 octobre
19 h
Lancement du livre Sous le feu de l’ennemi
Nicolas Paquin
En 1941, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Henri a seize ans. Il choisit de se porter 
volontaire dans l’Aviation royale canadienne. Entre la camaraderie et l’espionnage, 
entre l’amour et la mort, sa décision de s’enrôler l’emportera des rues de Québec vers 
le ciel de la France occupé.
Roman historique dédié à l’aviateur magnymontois Gilbert Boulanger où se mêle aux 
personnages mystérieux de cette époque sombre l’héroïsme des jeunes Canadiens qui 
ont fait le sacrifice de leur vie.
Littérature jeunesse
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LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTMAGNY de 10 h 30 à 16 h
Grande ouverture de la Bibliothèque de Montmagny
Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Montmagny procédera à 
l’inauguration officielle de sa nouvelle bibliothèque publique. Venez découvrir les 
installations et profiter de cette journée remplie de surprises et d’animation!

Grande
ouverture !

Invitée spéciale :
Nathalie Choquette dans le rôle de la Diva Malbouffa!
Deux représentations : 11 h et 14 h
Mimi la Diva Malbouffa arrive de la bibliothèque en chantant de l’opéra. Elle apprend 
que ses amis sont invités à la fête de Gustave où ils dégusteront de la malbouffe. Mimi 
Malbouffa salive déjà! Mais lorsqu’elle se rend compte qu’elle n’a pas reçu de carton 
d’invitation, elle explose!
Un nouvel opéra-bouffe savoureux, un palpitant voyage musical à travers lequel on y 
découvre la Nouvelle-France et où les jeunes aideront Mimi à faire le choix de saines 
habitudes de vie.

Portes ouvertes

Dimanche 28 septembre
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À partir du 3 novembre
Exposition « Visions »
Concours d’œuvres d’art du Musée Marius-Barbeau
Exposition comprenant une vingtaine d’oeuvres choisies lors d’un concours regroupant 
des artistes de la Chaudière-Appalaches. Venez découvrir le talent des gens de la 
région!

Accessible en tout temps sur les heures d’ouverture de la bibliothèque

Samedi 1er novembre
Deux représentations : 13 h 30 et 15 h
Cruelle Cruelina et la bibliothèque hantée
Dans le cadre des festivités de l’Halloween au centre-ville de Montmagny, petits et 
grands sont invités à venir rencontrer la sorcière maléfique Cruelle Cruelina qui les 
entraînera dans une aventure littéraire hors du commun...
Entrez dans son univers effrayant et laissez-vous raconter des histoires à dormir debout!

Animation thématique de l’Halloween
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Jeudi 23 octobre
19 h
Conférence de Mylène Gauthier
Les bibliothèques, entre le béton et le numérique 
La bibliothèque de demain doit s’adapter à l’évolution de la société et à ses besoins en 
matière d’éducation, de loisir et de culture jusqu’à devenir un lieu centré sur l’humain 
où le silence fait place à la parole. Quels sont les rôles de cette nouvelle bibliothèque 
tournée vers le futur? À quoi ressemble-t-elle et quels en sont les défis? C’est la réflexion, 
telle une fenêtre ouverte sur l’avenir des bibliothèques, que propose Mylène Gauthier.
Semaine des bibliothèques publiques

Mercredi 8 octobre
19 h
Patrimoine immatériel (1 de 5)
La chasse à la sauvagine
La chasse à la sauvagine figure parmi les éléments retenus par la Ville de Montmagny 
lors de l’inventaire de son patrimoine immatériel visant à identifier, à documenter et à 
valoriser les savoirs et les savoir-faire caractéristiques de la région. Cette présentation 
expose la démarche utilisée, les résultats obtenus ainsi que l’avenir de cet élément 
du patrimoine immatériel magnymontois. L’exposé est agrémenté par la présentation 
d’une courte vidéo mettant en vedette des porteurs de traditions de la région.
Animation interactivede1 5
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Samedi 15 novembre
10 h 30
Accordéon & Accordéonnistes
Alain Pennec et Sébastien Bertrand, diatoniques complices
Né d’une complicité amicale et festive, ce duo d’accordéons diatoniques effleure 
les sonorités parfois sensibles, tantôt dansantes, que ce petit instrument bi-sonore 
permet d’explorer. D’un « rond de St-Vincent » du pays de Redon à une « branle » de 
Noirmoutier, Alain Pennec et Sébastien Bertrand vous entraînent dans un voyage de 
notes où tradition et modernité font bon ménage. Animée par Raynald Ouellet, directeur 
artistique du Carrefour mondial de l’accordéon, cette rencontre unique vous permettra 
de plonger au cœur de l’esprit festif de la Bretagne et d’échanger avec ces artistes 
exceptionnels de passage à Montmagny.
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Jeudi 13 novembre
19 h
Soirée de jeux vidéo
Avis aux amateurs de compétitions sportives sur console! Un tournoi FIFA World Cup 
2014 est organisé sur console nouvelle génération à la Bibliothèque de Montmagny. 
Venez affronter les meilleurs joueurs de la région et courez la chance de gagner la 
Coupe du Monde 2014 ainsi que l’un des nombreux lots offerts! Faites vite et réservez 
vos places dès maintenant (joueurs âgés de 12 à 18 ans, 16  places disponibles, liste 
de suppléants). Le tournoi est organisé par « pool » puis par élimination directe.
En collaboration avec la Maison des jeunes de Montmagny

Jeudi 20 novembre
19 h
Rencontre
Louis Paradis, bédéiste
Louis Paradis compte plus de 30 ans de métier dans le domaine de la bande dessinée 
où il a pu toucher à différentes facettes de la création : le dessin, l’encrage et l’édition. 
Ses talents ont été récompensés dans différents concours canadiens. Son art porte 
l’empreinte d’une admiration à John Buscema, mais il demeure attaché aux créateurs 
classiques : Kirby, Hergé, Foster, Uderzo, Morris, Franquin et Windsor-Smith. Il a aussi 
développé une passion pour la collection de bandes dessinées.

Samedi 8 novembre
14 h
Riopelle raconté aux enfants
Jean-Paul Riopelle est le peintre le plus connu de son vivant dans l’histoire de l’art. 
Signataire du Refus global, ce personnage mythique a choisi notre région et nos 
paysages. Huguette Vachon, conjointe de l’artiste, viendra présenter ce personnage 
aux enfants.

Présentation suivie d’un bricolage inspiré de l’œuvre de Riopelle
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Samedi 20 décembre
11 h
Grand-père Cussion raconte La nuit magique de Noël
Madame Caisse Claire se sent bien seule. Elle s’ennuie, jusqu’au jour où elle fait la 
rencontre de madame Grosse Caisse. Ensemble, elles forment un duo percutant et 
décident de parcourir le monde à la découverte de la grande famille Cussion.
Interprété par Bruno Gendron, Grand-père Cussion est un personnage qui saura captiver 
les petits avec sa bonne humeur, son humour et sa connaissance des instruments à 
percussion.

Animation thématique de Noël

Samedi 29 novembre
13 h 30
Rencontre avec l’auteure Rose-Line Brasset
Rose-Line Brasset est la prolifique auteure de la série des « Juliette » publiée chez 
Hurtubise et vendue à plusieurs milliers d’exemplaires. Après Juliette à New York et 
Juliette à Barcelone, elle prépare la sortie prochaine de Juliette à La Havane, prévue 
pour le printemps 2015. La réputation de cette auteure, également journaliste et 
blogueuse globe-trotter, déborde nos frontières. En plus de ses livres, elle a publié des 
milliers d’articles dans les meilleurs journaux et magazines canadiens et étrangers. Le 
29 novembre prochain, elle sera à la bibliothèque pour rencontrer les jeunes de 9 à 14 
ans, ainsi que leurs parents. Préparez vos questions!
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Mercredi 3 décembre
19 h
Patrimoine immatériel (2 de 5)
Le canot à glace
Le canot à glace figure parmi les éléments retenus par la Ville de Montmagny lors de 
l’inventaire de son patrimoine immatériel visant à identifier, à documenter et à valoriser 
les savoirs et les savoir-faire caractéristiques de la région. Cette présentation expose la 
démarche utilisée, les résultats obtenus ainsi que l’avenir de cet élément du patrimoine 
immatériel magnymontois. L’exposé est agrémenté par la présentation d’une courte 
vidéo mettant en vedette des porteurs de traditions de la région.
Animation interactive

Tous les premiers dimanches du mois
11 h (5 octobre, 2 novembre et 7 décembre)
L’heure du conte
Activité d’animation ludique qui favorise l’éveil à la lecture. L’enfant découvre ses 
capacités de compréhension, de création et de sociabilité.

Spécial dimanche 14 décembre
10 h
L’heure du conte en anglais avec Granny Libby
Granny Libby will be reading a Christmas story book for the little ones.

Pour les enfants d’âge préscolaire

de 52
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Juliette et sa mère s’envolent vers Barcelone pour y célé-
brer les fêtes de fin d’année. Si l’adolescente regrette son 
Noël blanc, elle se console vite quand elle rencontre le 
beau Manuel, qui lui fait découvrir les charmes de la ville 
sur son scooter !
 
Son séjour prend cependant une tournure angoissante 
lorsque des gangsters décident de mettre leur grain de 
sel. Heureusement, les Québécoises ont plus d’une corde 
à leur arc… Le sang-froid de Juliette est d’ailleurs récom-
pensé d’une façon inoubliable, par une surprise dont elle 
n’aurait même pas osé rêver !

À la fin du roman, un carnet de voyage Sur les pas de 
Juliette attend les globe-trotters en herbe, qui obtiendront 
ainsi une foule d’informations sur les principaux points 
d’intérêt, les musées, les parcs et l’histoire de la ville, 
ainsi que sur la langue qu’on y parle. Un complément 
enrichissant à des péripéties époustouflantes !

Couverture : Annabelle Métayer

Illustrations intérieures : Géraldine Charette
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