
 

Cercle littéraire            

pour adultes*       

Livre « La bête à sa mère » 

Un Cercle littéraire voit le jour à Saint-Henri! Cette 

activité permettra à huit (8) personnes (qui peuvent 

être différentes à chacune des fois) de participer à 

des échanges stimulants et enrichissants autour de     

thématiques (livres différents) ou de romans       

uniques (le même livre pour tous les participants).  

Pour le  premier  cercle,  c’est  le  livre de David  

Goudreault, « La bête à sa mère » qui sera en   

vedette. 

Tout ce que vous devez faire c’est vous inscrire au 

Cercle littéraire (en personne ou par téléphone) dès 

le 23 avril afin de réserver votre place. Vous devez 

par la suite venir chercher votre exemplaire du  

livre. Vous aurez 3 semaines pour en faire la      

lecture. Finalement, assurez-vous d’être disponible 

pour la rencontre du Cercle littéraire qui se tiendra 

le mercredi 16 mai de 19h à 20h.                        

C’est un rendez-vous! 

Dates à retenir:                                                             

dès le  23 avril:   inscription et prêt du livre                                  

 16 mai:  rencontre du cercle littéraire  

Inscription sur place                                            

ou au  418-882-2401 poste 401 

Guide des activités  

culturelles  

hiver/printemps  

     2018 

 

Spectacle de 

Pâques 

« Le petit monstre chocolaté » 

Samedi 31 mars, 13h, gratuit                         

présenté au Centre récréatif         

À la chocolaterie de Papi-Choco, on s’amuse comme 

des fous! Cependant, il ne faut pas trop manger de 

chocolats si on ne veut pas réveiller le petit monstre 

chocolaté. Timothé saura-t-il contrôler son penchant 

sucré pour le chocolat? Malgré l’avertissement de    

son papi, il aura à faire face à ce monstre rigolo un 

peu trop gourmand…  

Projection du 

film DEMAIN 

Dans le cadre du Jour de la Terre                 

Dimanche 22 avril, 13 h, gratuit,                                 

Présenté au Centre récréatif 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui 

fait du  bien,  était la  meilleure façon de  résoudre 

les  crises  écologiques, économiques et sociales que  

traversent nos pays?  Suite à la publication d’une 

étude qui  annonce  la  possible disparition d’une 

partie de l’humanité d’ici 2100,  Cyril  Dion  et     

Mélanie Laurent partent avec une  équipe de      

quatre personnes enquêter dans dix  pays pour  

comprendre  ce qui pourrait provoquer cette        

catastrophe et surtout comment l’éviter.  

*Cette activité se déroule à la   

Maison de la culture, 217 rue Commerciale, 

418-882-2401 poste 401 

Maison de la culture 

de Saint-Henri 



 

L’heure du conte* 

Le bal de la         
St-Valentin pour  
princesses et    
chevaliers 

Samedi 10 février,  13 h, gratuit        

Joins-toi à nous pour une heure du conte sous le  

thème des princesses et des chevaliers! Des sourires, 

des aventures et un grand bal sont au programme! 

Une histoire racontée pour les 4 à 10 ans                         

E x p o s i t i o n *  
J e a n - F r a n ç o i s  

L e m i e u x                       
1er mars au 30 avril 

Venez  découvrir  les  œuvres colorées de cet      

artiste surprenant qui crée des toiles abstraites en y 

intégrant,  entre autres choses… du vernis à ongles!        

Entrez dans l’univers de cet artiste pas banal.          

Une exposition à voir! 

 

 

                                                                                      

Il est possible que des changements soient apportés à cette 
programmation. Consultez notre page facebook  
« Maison de la culture de St-Henri » afin d’être          

tenus  informés d’éventuelles modifications. 

                  

 

L a  r e l â c h e !  
 

Spectacle* 

« Margot    

et Victor Fafoin »               
Viens vivre  une expérience théâtrale dans un    

autobus transformé en salle de spectacle!     

Mardi  6 mars, 13h, 3 ans et +,  gratuit               

Places limitées. Réservation nécessaire                        

auprès de la municipalité au 418-882-2401  

Margot, petite fille aux cheveux bleu électrique, 

vit de grands bouleversements. À la suite de la      

séparation inattendue de ses parents, elle doit     

changer de ville, changer d'école, changer de 

vie! Timide et émotive, Margot peine à se faire 

de nouveaux amis.  Heureusement, son fidèle 

doudou Victor Fafouin a le tour pour la       con-

soler…  

 

C i n é                    

R e l â c h e *       

Mercredi  7 mars et vendredi 9 mars 13h,       

gratuit.      Films à déterminer 

Installez-vous confortablement devant notre 

écran de 90 pouces et laissez-vous porter par la 

magie du  cinéma!   Apportez votre couverture 

ou oreiller pour plus de confort!  Pop corn et jus 

inclus!  

A c t i v i t é s  
                     
E x p o s i t i o n *      
M o n t r é a l -
a m b i a n c e s  
17 janvier au 5 février                                        
3 semaines seulement! 

Montréal est aimée passionnément par des mil-

lions de personnes. Elle a sa beauté particulière 

qui la distingue des autres grandes villes du 

monde. Elle n’a jamais cessé de se transformer et 

de s’embellir au fil des ans. Cette exposition 

brosse un portrait saisissant de cette fascinante 

métropole. Les photos de Linda Turgeon présen-

tent les multiples facettes de cette grande cité. 

Son histoire, son architecture, sa vie culturelle et 

sa dimension humaine y sont illustrées. Venez 

goûter les ambiances toutes particulières qui  

imprègnent cette ville. Vous serez captivés par 

la richesse visuelle disséminée un peu partout à       

Montréal. Vous sentirez presque les parfums qui   

flottent sur les parcs et croirez entendre la      

rumeur de cette métropole grouillante d’une  

population cosmopolite. 

 

F é v r i e r . . .         

m o i s  c o u p  

d e  c œ u r ! *             
En février, on tombe en amour! Venez découvrir 

les coups de cœur des membres du personnel 

grâce aux autocollants apposés aux différents 

documents. Qui sait… votre valentin sera peut-

être aussi littéraire. Visitez votre bibliothèque 

pour connaître votre prochain coup de cœur! 

  


