LES BIBLIOTHÈQUES,

Programmation
HIVER-PRINTEMPS 2022

POUR LE

DE

!
Programmation d’activités
Inscription obligatoire au comptoir
d’une des deux bibliothèques
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
2720, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V7
Bibliothèque Sainte-Rosalie
13 955, avenue Morissette ,Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1M9

ADULTES

Mardis des amis

|

Inscription en bibliothèque • Places limitées

8$ | CONFÉRENCE

RENCONTRE D’AUTEUR

Un garde-manger
dans la salle de bain

BIZ
Regard amusé, regard acéré

Mardi 25 janvier
19 h à 20 h 30

Mardi 8 février
19 h à 20 h 30

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Rencontrez un écrivain libre dans sa pensée comme dans son style.
« Le grand roman permet ça, c’est à la fois un télescope qui regarde l’univers du social
et le microscope qui va dans l’intime. »

1

Savez-vous que dans votre garde-manger se cachent plusieurs ingrédients cosmétiques
et médicinaux, et que ceux-ci peuvent être utilisés pour fabriquer des produits simples
pour le corps? Cette conférence-atelier vous informe sur la manière de développer de
l’autonomie en matière de produits pour le corps à la fois économiques et écologiques.
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LES MAUVAISES HERBES
MARIANE GAUDREAU

ADULTES

Mardis des amis

|

Inscription en bibliothèque • Places limitées

MICHÈLE OUIMET

LUC BRODEUR-JOURDAIN

Raconter : du travail
de terrain à l’écriture

RENCONTRE D’AUTEURE

Mardi 22 février
19 h à 20 h 30
Bibliothèque Sainte-Rosalie

Michèle Ouimet a passé vingt-neuf ans à La Presse. Elle a couvert des guerres,
des zones dangereuses, des désastres naturels. Elle a remporté de nombreux prix,
dont le prix Judith-Jasmin pour l’ensemble de sa carrière de journaliste. Venez saisir
la sensibilité de cette femme et auteure engagée.

Toucher au rêve

8$ | CONFÉRENCE

PATRICE GODIN
Trajectoire à la recherche
de sens

Être, un mode de vie

8$ | CONFÉRENCE

Bibliothèque T.-A.-St-Germain
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Depuis plus de 30 ans, Marcia Pilote adopte un mode de vie qui privilégie
l’ÊTRE plutôt que le paraître. Laissez-vous inspirer et guider vers des pistes de réflexion
qui vous permettront d’initier un engagement vers cette manière de vivre.

8$ | CONTE POUR ADULTE

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Faites la connaissance de Luc Brodeur-Jourdain, un athlète maskoutain accompli
qui a disputé 12 saisons dans la Ligue canadienne de football comme numéro 58
des Alouettes. Maintenant entraîneur de la ligne offensive, il raconte les aspects du
métier de sportif professionnel et partage ses expériences riches d’enseignements.

MARCIA PILOTE

Mardi 15 mars
19 h à 20 h 30

Mardi 8 mars
19 h à 20 h 30

8$ | CONFÉRENCE

Mardi 12 avril
19 h à 20 h 30
Bibliothèque Sainte-Rosalie

C’est avec simplicité et humanité que Patrice Godin survole son parcours de vie
tracé comme comédien, comme auteur et comme ultramarathonien! Venez écouter
ses réflexions sur sa vie, sur la course, mais également sur la solitude, sur le dépassement
de soi et sur la nécessité d’être inspiré à chaque instant de notre existence.

FRANÇOISE CRÊTE

BARBADA

Une p’tite odeur de grillé !

Soirée colorée avec Barbada

Mardi 19 avril
19 h à 20 h 30
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Soirée conte et musique avec Françoise Crête et Jacinthe Brassard. Dans un spectacle
plein d’humour, suivez Ève, fatiguée du paradis et chassée de l’enfer, qui viendra en aide
à Corinne face à un prétendant à l’odeur de grillé, un peu trop « achalant », à Charlotte,
une princesse plutôt délurée, et à Julie, jeune mariée, dans un chalet bien étrange…

8$ | CONFÉRENCE

Mardi 10 mai
19 h à 20 h 30
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Terminez la saison en beauté en faisant la rencontre de Barbada!
Elle retrace son parcours étonnant et passionnant de drag queen et nous raconte
comment elle exprime son identité féminine à travers le monde du spectacle.

ADULTES

Loisirs créatifs

|

Inscription en bibliothèque • Places limitées

TRICOT-THÉ
Les mercredis
13 h 30 à 15 h 30
• 19 janvier
• 9 février
• 9 mars
• 6 avril
• 11 mai
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Débutant ou expert, quel que soit
votre âge, inscrivez-vous comme
participant et, une maille à la fois,
profitez de l’accompagnement des membres
du Cercle des fermières pour apprendre
et partager.

FAITES-LE VOUS-MÊME!
S’initier aux outils numériques sans se casser la tête, c’est possible!
Venez transformer une idée en objet original grâce à de l’accompagnement,
pas à pas, sur l’utilisation de logiciels de création. Chacun repartira
avec sa création personnalisée!
Compétences requises : Clavier et souris d’ordinateur & un peu de patience!
Matériel fourni / Maximum 10 participants

Boucles d’oreille ou porte-clés personnalisés
Samedi 19 février
13 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Coupe à vin personnalisée
Samedi 19 mars
13 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque Sainte-Rosalie

INITIATION À LA PHOTO

Compétences requises : aucune, à part de la curiosité!
Matériel : Il est nécessaire d’apporter votre appareil photo
préféré.

Jeudi 12 mai
18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 26 mai
18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
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Envie de devenir meilleur en photo?
De savoir comment regarder et quoi ajuster pour
que la photo ait un effet wow? Lors de ces ateliers,
vous découvrirez les bases de la composition d’image
en captant votre environnement : la bibliothèque et ses
usagers! Chaque participant contribuera à créer les
images d’un album souvenir collaboratif.
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ADULTES

Compétences numériques

|

Inscription en bibliothèque • Places limitées

Atelier d’information et de pratique pour vous familiariser avec les rudiments du numérique et vous permettre d’employer en toute
confiance les outils technologiques et Internet.
Que vous soyez débutant ou souhaitiez approfondir vos compétences numériques, assistez aux ateliers pour recevoir aide et astuces.

Matériel :
Apporter votre appareil numérique

14 h à 15 h30

Matériel :
Apporter votre appareil numérique

14 h à 15 h30

HALTE NUMÉRIQUE | Max. 6 participants

FORMATION ALPHANUMÉRIQUE | Max. 10 participants

COURRIEL | Bibliothèque T.-A.-St-Germain

TABLETTE iPAD OU ANDROID

Préalable : Être capable d’utiliser un clavier et une souris ou connaître les
gestes tactiles de base sur une tablette ou un téléphone.

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Lundi 31 janvier Comment se créer une adresse courriel?

Vendredi 11 février	Les touchers de base sur
la tablette

Lundi 21 février	Comment se repérer dans
sa boîte courriel?

Vendredi 18 février

Lundi 14 mars	Comment recevoir et envoyer
des fichiers par courriel?
FACEBOOK | Bibliothèque Sainte-Rosalie
Préalable : Avoir un compte Facebook

Lundi 11 avril

Comment
	
créer votre réseau d’amis et
vous abonner à des pages d’intérêt?

Les paramètres de la tablette

TABLETTE iPAD OU ANDROID
Bibliothèque Sainte-Rosalie

Jeudi 17 mars

Les
		
touchers de base sur
la tablette

Jeudi 24 mars			

Les paramètres de la tablette
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Lundi 16 mai	Comment créer, aimer, commenter et
partager des publications?

INITIATION AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES
DE LA BIBLIOTHÈQUE | Max. 8 participants
Nos bibliothèques offrent gratuitement plusieurs ressources en ligne :
cours de toutes sortes, dictionnaires et encyclopédies,
généalogie ou revues et journaux. Une foule de possibilités s’offrent à vous.
Cette formation vous permettra de vous initier aux principales ressources
offertes sur notre site Web.

INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE
SUR APPAREILS MOBILES | Max. 8 participants
Vous possédez un appareil mobile et désirez emprunter des livres
numériques à la bibliothèque? Cette formation est pour vous! Apprenez les
étapes à suivre pour emprunter, télécharger et lire un livre numérique.
Apportez votre tablette ou votre téléphone. Les appareils doivent être
compatibles avec les systèmes Android ou IOS (Samsung, IPad, IPhone, etc.).

Mardi 15 février
13 h à 15 h

Samedi 21 mai
14 h à 16 h

Samedi 26 février
14 h à 16 h

Mardi 17 mai
19 h à 21 h

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

ADULTES

Cinéma

|

Inscription en bibliothèque • Places limitées
Jeudi 17 février • 19 h

Jeudi 21 avril • 19 h

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Maxime est un jeune valdorien
qui travaille dans une mine d’or.
À travers plusieurs difficultés
qu’il traverse dans sa vie, il remettra
en question sa définition de la
masculinité.

Dans cette comédie de mœurs
où s’additionnent quiproquos, rires
et paradoxes se meuvent une
horde de personnages québécois
et libanais aussi détestables
qu’attachants. Notamment, Pierre,
le mari bobo de Houwayda, qui
profite des valeurs traditionnelles
de son épouse ou Émilie qui doit
recruter quelqu’un de la diversité
pour répondre à la rectitude
politique du gouvernement.

Et c’est dans la forte fraternité
qui unit tous ses collègues de la
mine qu’il trouvera le support
nécessaire pour surmonter un
sentiment de culpabilité tenace
qui l’empêche d’atteindre le bonheur.

Mettant en vedette :
Jean-Nicolas Verreault,
Claudia Ferri, Geneviève Brouillette
et Raïa Haïdar.

Mettant en vedette :
Joakim Robillard, James Hyndman,
Catherine Trudeau et Guillaume Cyr.
Durée : 97 min.

Durée : 88 min.

EN VEDETTE

Exposition

POUR TOUS

ANNIE JOAN GAGNON
Chemin retrouvé

|

Entrée libre

JULIEN CUSSON
Individus

SONIA GRONDIN
Voir le monde en couleur

SUZANNE VOISARD
Trente ans d’aquarelle

Du 7 janvier au 4 février

Du 8 janvier au 4 février

Du 14 mars au 4 avril

Du 5 au 28 avril

Vernissage 9 janvier
de 14 h à 17 h

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Du 5 février au 11 mars

Du 5 au 28 avril

Du 29 avril au 29 mai

Du 5 février au 11 mars

Vernissage 12 février
de 14 h à 17 h

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

CAAP sur le bail

|

Inscription en bibliothèque • Places limitées

Jeudi 7 avril
14 h à 15 h

Bibliothèque
T.-A.-St-Germain

Bibliothèque
Sainte-Rosalie

Le CAAP Montérégie, en association avec le
Comité Logemen’mêle, offre un atelier sur les droits
et obligations des locataires, sur l’annexe 6 au bail,
sur la certification et sur d’autres sujets. Si vous êtes
un locataire de résidences privées pour aînés (RPA),
l’ami d’un résident, un proche aidant ou une personne
qui pense à intégrer une RPA, voici un atelier
incontournable à ne pas manquer.
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Jeudi 10 mars
14 h à 15 h
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EN VEDETTE

Monique Jutras

Inscription en bibliothèque • Places limitées
NOS CHANSONS
TRADITIONNELLES
QUÉBÉCOISES
Vendredi 13 mai
14 h à 15 h 30
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

POUR TOUS

Passage

VENTE DE LIVRE

Rencontre musicale avec la chanteuse,
turluteuse, multiinstrumentiste
et ethnologue Monique Jutras.
Venez découvrir ou redécouvrir
chansons à répondre, turlutes,
complaintes et autres trésors du
folklore québécois lors d’une animation
chaleureuse où tous pourront participer.

Du 25 au 31 mars
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Des milliers de documents usagés à très bas prix!
Apportez vos sacs réutilisables.

| Inscription en bibliothèque • Places limitées

PHILOCRÉATION AVEC BRILA

POUR TOUS

Passage, ce sont des activités pour se questionner, dialoguer en groupe
et participer à un projet faisant ressortir l’inattendu!
Joignez-vous à nous pour réaliser un « philozine » (ou un magazine à
saveur philosophique) sur le thème du changement, accompagné par l’équipe
d’animation de Brila!
Brila est un organisme de bienfaisance à vocation éducative qui encourage
la pensée critique et bienveillante auprès des brillants esprits de tout âge,
via des dialogues philosophiques et des expérimentations créatives,
d’où son approche de Philocréation!
Choisissez un ou plusieurs ateliers pour échanger ensemble et contribuez
ensuite à la réalisation d’un philozine collectif durant la séance de création.
Les esprits vifs et allumés seront servis.

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Période d’échanges :
Samedi 22 janvier
et 29 janvier		
10 h à 12 h et 13 h à 15 h
Période de création :
Samedi 5 février
12 h à 15 h

JEUNES

6 • Programmation hiver-printemps 2022 • Médiathèque maskoutaine

Soirées ados VIP

BRILLE DANS
LE NOIR

| Inscription en bibliothèque • Places limitées

Samedi 12 février
17 h 30 à 21 h
Bibliothèque Sainte-Rosalie

Sortez vos accessoires fluo et venez profiter de cette soirée « Brille dans
le noir » exclusive aux ados! Peinture phosphorescente sur tissu, atelier
d’expérimentation théâtrale à la lumière noire et laser tag sont au rendez-vous.
Il y aura des bâtons lumineux pour tout le monde!

T’AS LA GROOVE
• ATELIER DJING

Vendredi 11 mars
18 h à 20 h
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Vous aimez la musique et aimeriez faire danser vos amis au son de vos
propres mix? Venez découvrir les outils et techniques de la composition
musicale à l’ordinateur, de la production audionumérique et du DJing.
Vous apprendrez à créer vos propres compositions de musique électronique
et à monter une performance audio (DJ set ou live set) en utilisant les
techniques de mixage de différents styles musicaux.

JEUNES

Semaine de relâche

| Inscription en bibliothèque • Places limitées

8 ANS ET +
POUR TOUS

JEUX DE SOCIÉTÉ

6 ANS ET +

MAIN 3D

LIVRE DONT
VOUS ÊTES LE HÉRO

POUR TOUS

FACE DE LIVRE

Lundi 28 février
13 h à 16 h

Mardi 1er mars
9 h 30 à 11 h

Mardi 1er mars
13 h à 15 h 30

Mercredi 2 mars
13 h à 15 h 30

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

FRESQUE LUMINEUSE EN DIRECT

EN FAMILLE

CHATON ESPION
Mercredi 2 mars
18 h à 20 h 30

Vendredi 4 mars
10 h à 11 h

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Sur rendez-vous, venez modeler
l’espace de la bibliothèque en
lumière avec des projections vidéo
sur différentes surfaces. Selon les
forces et les intérêts de chacun,
les projections sont créées afin
de réaliser ensemble une œuvre
collective éphémère. Une manière
originale d’animer les livres en direct!

CINÉMA | CALAMITY

EN FAMILLE

GOURD’AFRIQUE
Jeudi 3 mars
14 h à 15 h 30

Samedi 5 mars
14 h à 15 h 30

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

1863, États-Unis d’Amérique.
L’apprentissage est rude et
pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Habillée
en garçon, elle découvre un monde
en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une aventure
pleine de dangers qui révélera
la mythique Calamity Jane.

Journées pédagos
JEUX DE RÔLE

5 ANS ET +

Bienvenue dans l’univers de la
calebasse africaine, un fruit de la
famille des cucurbitacées, répandu
en Afrique pour ses multiples usages.
En compagnie de l’artiste Floribert
Pertulien Bantsimba, venez découvrir
l’histoire de ce drôle de fruit et le
transformer en objet de décoration,
en personnage ou en animal!

| Inscription en bibliothèque • Places limitées

LES P’TITS CŒURS
DE LA BIBLIO

VLOG QUE J’AIME
TON LIVRE

MADAME VIOLON
RACONTE

Lundi 7 février
9 h 30 à 11 h

Lundi 7 février
13 h 30 à 15 h 30

Vendredi 20 mai
14 h à 15 h

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Tranchons & Traquons
9 ans et +
Bibliothèque Sainte-Rosalie

Heros Kids
Vendredi 28 janvier		
Lundi 28 février
Lundi 21 mars

10 h à 11 h

Tranchons & Traquons
13 h à 16 h

POUR TOUS
Venez bricoler des « coeurs
pleins de couleurs » pour en décorer
la bibliothèque.

8 ANS ET +
Amusez-vous à filmer des « mots
d’amour » pour un livre et partagez
la capsule avec l’auteur.

Entourée de petits objets
poétiques, Madame Violon raconte
des histoires où le violon prend vie
et l’accompagne dans un monde
imaginaire.
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Vendredi 28 janvier
Jeudi 3 mars
Lundi 21 mars

4 À 8 ANS
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Heros Kids
5 à 8 ans

2 À 7 ANS

Y-a-t-il une p’tite souris par ici?
Par là? Museau semble être un
détective professionnel. Pourtant
non. Il joue à en être un. Il est pris
d’une douce folie : tout est un jeu
pour lui! Alors, pourquoi cherche-t-il
des souris… Pour les manger?
Pour jouer à la cachette?

JEUNES

Heures du conte

Inscription en bibliothèque • Places limitées

Folies de la bibli

Inscription en bibliothèque • Places limitées

SOIRÉES PYJAMA | 18 H 30 À 19 H 30

9 À 14 ANS

ROBOT EN FOLIE
3 À 5 ANS
De belles histoires, des bricolages et des comptines
pour les petits. Un rendez-vous afin de partager le plaisir
des mots et des contes.

Neige et manège
Mercredi 19 janvier
Jeudi 27 janvier

Cœur de Loup
Mercredi 9 février
Jeudi 17 février

Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Bibliothèque Sainte-Rosalie

CHASSE DU COCO TRÉSOR

Mercredi 13 février • 14 h à 15 h
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Comment fait-on pour créer un robot ?
Cet atelier est parfait pour comprendre
les concepts de base de la robotique et
de la mécanique. Chaque participant repartira
avec son robot… lequel sera le plus fou?

Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Bibliothèque Sainte-Rosalie

À vos cocos!

Mercredi 13 avril
Jeudi 14 avril

7 À 12 ANS
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Bibliothèque Sainte-Rosalie

« FLASH » TA MARIONNETTE
Bibliothèque Sainte-Rosalie
Envie d’utiliser vos mains pour apprendre
comment fabriquer une marionnette en carton
dont les yeux « flash » dans le noir? Cet atelier
vous donne les réponses en abordant les principes
d’assemblage et des circuits électriques.

POUR TOUS

0 À 3 ANS
Accompagnés de leurs parents, les tout-petits
découvrent les livres et la lecture. Pas besoin de savoir
lire pour s’amuser avec les livres!
Bibliothèque
T.-A.-St-Germain

Vendredi 25 février
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Bibliothèque
Sainte-Rosalie

ALI ABDOU
ET LES
TÉNÈBRES DE
L’ARKANSAS

LA MINI FERME DE PÂQUES

Vendredi 25 mars
Bibliothèque
Sainte-Rosalie

Vendredi 27 mai
Bibliothèque
T.-A.-St-Germain

Entrez dans l’univers de l’apprenti magicien
Ali Abdou. Un jour, son maître, le grand
magicien Salazar, disparaît. Ali Abdou se lance
à sa recherche et se voit forcé d’affronter
les énigmes du Sultan Savant.

DÉBROUILLE-TOI EN CHIMIE

Samedi 9 avril • 11 h à 12 h

Samedi 7 mai
5 à 7 ans • 10 h 30 à 12h
8 à 12 ans • 13 h à 14 h 30

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Poussins, canetons et autres animaux
exotiques vous attendent pour Pâques.
Une chance inouïe de côtoyer de vrais
animaux, une activité à la fois amusante
et éducative.

Nous joindre

Samedi 23 avril de 14 h à 15 h
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Samedi 12 mars • 14 h à 15 h

Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Bibliothèque Sainte-Rosalie

BIBLIO-BAMBINS | 10 H À 11 H

Vendredi 21 janvier

Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Bibliothèque Sainte-Rosalie

Les folies des p’tits insectes
Mercredi 11 mai
Jeudi 19 mai

Vendredi 15 avril
13 h 30 à 14 h 30

5 ANS ET +

Miam! Encore des livres!
Mercredi 16 mars
Jeudi 24 mars

POUR TOUS

Technoscience offre un atelier de science où
vous serez initiés au monde merveilleux
de la chimie en réalisant des expériences
éclatantes et sécuritaires qui sauront vous
épater! Apprentis chimistes, à vos sarraus!

www.mediatheque.qc.ca | info@mediatheque.qc.ca | Infolettre |
BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

BIBLIOTHÈQUE
SAINTE-ROSALIE

2720, rue Dessaulles,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V7
Téléphone : 450 773-1830

13 955, avenue Morissette,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1M9
Téléphone : 450 799-4132

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 12 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche: 10 h à 17 h

Heures d’ouverture
Lundi et mardi : 13 h à 20 h 30
Jeudi et vendredi : 13 h à 20 h 30
Samedi : 12 h à 17 h
Mercredi et dimanche : Fermée

Nous remercions la Ville de Saint-Hyacinthe,
partenaire de la Médiathèque maskoutaine.

Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications
pour son implication au sein des bibliothèques publiques.

