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EXPOSITION
Jusqu’au 27 avril
Jouer avec la lumière 
Vitrail et mosaïque par l’artiste 
Johanne Turcotte.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
Entrée libre
450 463-7180
longueuil.quebec

EXPOSITION
Jusqu’au 28 mai
Printemps en couleurs 
Huile sur toile par l’artiste Josée Chevrier.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Muriel-Anne-Brown (GPK)
Entrée libre 
450 463-7180
longueuil.quebec

SORTIE CULTURELLE
Dimanche 26 mars, 9 h 30 à 15 h
La Francofête 
Semaine de la Francophonie : dictée touris-
tique québécoise, composition et récitation 
de textes, dîner communautaire, déclamation 
de poèmes et bien plus. Prix nationaux de 
participation. Activité subventionnée par 
l’O�  ce québécois de la langue française.
Présenté par L’Association Québec-France - 
Montérégie
Centre culturel Jacques-Ferron
Entrée libre
quebecfrance-monteregie.org

SPECTACLE
Vendredi 31 mars, 20 h
Yves Duteil 
À l’aube de ses 50 ans de carrière, Yves Duteil 
renoue avec les chansons qui ont jalonné sa 
vie. Un spectacle qui invite à l’essentiel, au son 
d’un répertoire réconfortant pour l’âme et le 
cœur.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca

MARS

EXPOSITION
Jusqu’au 7 mai
Gustave, Desvarieux, Kitenge : 
trois artistes à découvrir
Plongez dans la pratique artistique de trois 
artistes qui s’inspirent de leur parcours de 
vie pour créer des œuvres personnelles  
qui empruntent à des savoir-faire ou des 
thématiques à la fois  typiques et universelles. 
Chiromancie, divination, spiritualité,  artisanat, 
autant de référents qui sont revisités par ces 
artistes grâce à la peinture, la vannerie ou 
l’installation.
Présenté par le Bureau de la culture et des 
bibliothèques
Édifi ce Marcel-Robidas – Maison de la culture
Entrée libre
450 463-7181
longueuil.quebec
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AVRIL

SPECTACLE
Samedi 1er avril, 8 h 30 à 17 h 30
JazzFest des jeunes du Québec 
Une opportunité unique pour les groupes 
scolaires et communautaires  de partout au 
Québec de se produire devant public et de 
bénéfi cier d’ateliers avec des profession-
nels de la scène provinciale et nationale.
Présenté par JazzFest des jeunes du 
Québec
École secondaire André-Laurendeau
Billets ($)
jazzfestdesjeunes.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
Du 1er au 30 avril
Un livrel Canada 
C’est un club de lecture numérique et 
bilingue qui permet de tisser des liens entre 
les lecteurs et leur bibliothèque partout 
au pays. La sélection de cette année : 
« Ce qu’on respire sur Tatouine », le roman 
acclamé de Jean-Christophe Réhel. 
Présenté par Bibliothèques Longueuil
En ligne sur Facebook
Entrée libre
450 463-7180

BIBLIOTHÈQUE
Dimanche 2 avril, 13 h 30
Heure du conte : 
Journée du livre pour enfant
3 à 6 ans 
Histoires drôles québécoises et touchantes 
suivies du bricolage de ton livre-personnage 
drôle et coloré.
Avec Lilis Papillons.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Dimanche 2 avril, 13 h à 16 h
Dimanche des rameaux 
Savez-vous tresser des rameaux? Aimeriez-
vous apprendre à le faire? France Collins 
vous partagera cette tradition transmise par 
son père et avec qui elle tressait un nombre 
incalculable de rameaux chaque année!
Présenté par Métiers & Traditions
Vieux-Presbytère St-Mark
Entrée libre
450 677-2125
metierstraditions.com
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BIBLIOTHÈQUE 
Lundi 3 avril, 13 h 30
Sécurité en ligne
Exploration de divers éléments concernant la 
sécurité en ligne (trucs et astuces, hameçon-
nage, protection des données personnelles, 
mot de passe sécurisé, etc.).
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Georges-Dor
Gratuit – Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Lundi 3 avril, 19 h 30
Série cultures et patronymes : 
les noms de famille chinois 
Conférence avec Michel Fragasso.
Présenté par la Société historique et 
culturelle du Marigot
Centre culturel Jacques-Ferron
Billets ($)
450 677-4573
marigot.ca

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 5 avril, 10 h
Chasse aux cocos bilingue 
3 à 6 ans
Viens retrouver les cocos qui se sont cachés 
dans la bibliothèque et te faire raconter une 
belle histoire de Pâques. Avec Capucine.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Muriel-Anne-Brown (GPK)
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

AVRIL

BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 6 avril, 18 h 30
Heure du conte : Pâques 
3 à 7 ans
Histoires de lapins et de chocolat. Avec 
Geneviève Turcotte.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Georges-Dor
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription
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SPECTACLE
Jeudi 6 avril, 20 h
Gaz Bar Blues 
Vingt ans après sa sortie, le fi lm Gaz Bar 
Blues, de Louis Bélanger, devient une pièce de 
théâtre. Cette histoire tendre et émouvante, 
puisée à même les souvenirs de jeunesse du 
cinéaste, prend ainsi vie sur scène, avec ses 
personnages typés et attachants, fi gures d’un 
milieu et d’une époque.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 8 avril, 13 h 30
Vivement le printemps! 
Le photophore lapin taquin 
5 à 12 ans
Photophore (porte-bougie) fait à partir d’un 
pot en verre sur lequel des éléments seront 
collés. Avec Nous les arts.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Muriel-Anne-Brown (GPK)
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

EXPOSITION
Dimanche 9 avril, 11 h à 17 h
Chasse aux cocos parmi les œuvres
Venez explorer les œuvres des artistes Marie-
José Gustave, Clovis-Alexandre Desvarieux et 
Moridja Kitenge, et trouvez les œufs cachés 
dans les salles. Quantité limitée.
Présenté par le Bureau de la culture et des 
bibliothèques
Édifi ce Marcel-Robidas – Maison de la culture
Entrée libre
450 463-7100      
longueuil.quebec

SPECTACLE
Mercredi 12 avril, 19 h
Les dix commandements 
Grâce à une danse rassembleuse, porteuse 
de douceur, mais aussi de déchirements, 
l’œuvre nous amène à réfl échir aux valeurs et 
principes qui fondent notre agir collectif, mais 
surtout à ceux que nous devrons inventer 
pour répondre aux défi s actuels.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca
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SPECTACLE
Jeudi 13 avril, 20 h
Vendredis 7 et 14 avril, 20 h
Samedis 8 et 15 avril, 20 h
Dimanches 9 et 16 avril, 14 h
Le CLUE de la soirée 
Une comédie musicale originale... et 
mystérieuse! Un groupe d’amis se voit inviter 
à passer un week-end entier dans un manoir 
situé sur l’Île du Cimetière dans le réservoir 
Baskatong au nord du Québec. Mais par qui? 
Et pourquoi? Mystère. Saurez-vous découvrir 
les indices dissimulés dans le spectacle? 
Serez-vous en mesure d’identifi er… le CLUE  
de la soirée?
Présenté par Chœur vives voix
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
vivesvoix.ca

CONFÉRENCE
Jeudi 13 avril, 13 h
Charlot, le musicien-vagabond 
On passe souvent sous silence comment la 
musique fut un élément déterminant dans 
l’évolution de la carrière de Charlie Chaplin. 
Par le biais de plusieurs extraits de fi lms, 
par sa musique, ses textes, découvrons la 
profondeur du talent protéiforme de Charlot. 
Avec Maurice Rhéaume.
Présenté par le Bureau de la culture et 
des bibliothèques
Édifi ce Marcel-Robidas – Maison de la culture 
Billets ($)
450 463-7181
reseau.ovation.ca

SPECTACLE
Vendredi 14 avril, 20 h
Coral Egan
La crème des musiciens québécois; Coral 
Egan, Yannick Rieu, Daniel Thouin, Rick 
Haworth, Rémi-Jean Leblanc, Miles Dupire-
Gagnon, Robbie Kuster et Zachary Boileau 
proposent un grand survol de l’œuvre de Joni 
Mitchell où le jazz, le folk et la pop se côtoient 
d’une irrésistible manière sans jamais verser 
dans la nostalgie.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
Jeudis du 13 avril au 27 avril, 18 h
Samedis du 15 avril au 29 avril, 10 h 
Inspiration création 
Partez à la découverte d’un pays par le biais de 
la littérature et de l’expérimentation créative.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Georges-Dor (jeudis)
Bibliothèque Raymond-Lévesque (samedis)
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

AVRIL
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BIBLIOTHÈQUE
Mardi 18 avril, 19 h 
Conférence : Bacs ou en pleine terre. 
Quoi savoir pour jardiner sans se planter!
Pourquoi la culture en contenants devient-
elle si populaire? Est-ce une révolution dans 
la manière de faire pousser des plantes? 
Qu’advient-il des jardins en pleine terre? Dans 
des mots bien vulgarisés, cette conférence 
vous mènera vers la voie de la compréhension. 
Avec Serge Fortier. 
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Georges-Dor
Gratuit – Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 19 avril, 18 h
Atelier de la Fresque du climat 
À l’aide d’un jeu ludique et collaboratif, les 
participants découvriront en peu de temps le 
fonctionnement du climat ainsi que les causes 
et conséquences de son dérèglement. Avec 
Carole Mainville et Sylvie Cantin, animatrices.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

EXPOSITION
20 au 30 avril
Première galerie 
Exposition des œuvres des élèves des ateliers 
en arts visuels du centre culturel Jacques-
Ferron. Vernissage : jeudi 20 avril, 19 h.
Présenté par le Bureau de la culture et 
des bibliothèques
Centre culturel Jacques-Ferron
Entrée libre
450 463-7181
longueuil.quebec

BIBLIOTHÈQUE
Lundi 17 avril, 9 h 30
Apprivoiser les ressources en ligne
Exploration des principales ressources 
disponibles gratuitement à l’ensemble des 
abonnés (revues populaires, formations, fi lms, 
musique, etc.).
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Mardi 18 avril, 15 h à 19 h
Clinique d’architecture patrimoniale 
Le patrimoine bâti vous intéresse? Vous 
avez un projet de restauration en tête? 
Kiosque d’artisans, entreprises et organismes 
spécialisés dans le patrimoine bâti, et 
conférence chaque heure.
Présenté par le Bureau de la culture et 
des bibliothèques
Édifi ce Marcel-Robidas – Maison de la culture
Entrée libre
450 463-7181
longueuil.quebec
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SPECTACLE
Samedi 22 avril, 19 h 30
Dimanche 23 avril, 14 h
Les Cancans 
Checchina doit épouser Beppo, son fi ancé, 
mais un ragot lâché dans le plus grand secret : 
« la fi lle de Patron Toni est une bâtarde » se 
propage très vite de bouche de cousine en 
oreilles de voisines… Il sème le trouble et la 
discorde, et brise, un temps, les projets de 
mariage des deux amoureux.
Présenté par l’Atelier théâtral de Longueuil
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 674-4528
ateliertheatraldelongueuil.com

BIBLIOTHÈQUE
Dimanche 23 avril, 10 h à 21 h
Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur 
Passez par la bibliothèque et demandez un 
MP3 pour écouter un balado sur le Sentier 
littéraire tout en marchant en famille. Vous 
découvrirez des auteurs et autrices. Avant 
de partir, prenez un instant pour regarder la 
projection murale extérieure des noms, des 
photos et des livres de nos auteurs et autrices 
longueuillois. Les auteurs et autrices résidant 
à Longueuil seront soulignés dans toutes les 
bibliothèques du réseau et des roses seront 
distribuées aux premiers emprunteurs de la 
journée. 
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Entrée libre
450 463-7180
longueuil.quebec

BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 24 avril, 13 h 30
Apprivoiser les ressources en ligne
Exploration des principales ressources dispo-
nibles gratuitement à l’ensemble des abonnés 
(revues populaires, formations, fi lms, musique, 
etc.).
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Georges-Dor
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

CONFÉRENCE
Mardi 25 avril, 19 h
Les conférences de l’UdeS - 
Le Moyen-Orient : des pompiers 
et des pyromanes 
Pour aborder di� érents enjeux politiques 
actuels en lien avec la région du Moyen-
Orient, à l’heure de la recomposition de l’ordre 
international occasionnée par la guerre russe 
contre l’Ukraine. Avec Sami Aoun, professeur 
émérite de l’École de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 27 avril
Journée du poème à porter 
Pour célébrer la poésie de manière 
participative, des poèmes seront insérés 
dans les livres en réservation à Bibliothèques 
Longueuil.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Entrée libre
450 463-7180
longueuil.quebec

AVRIL
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CONFÉRENCE
Jeudi 27 avril, 19 h
Jean Paul Riopelle, 2023 : centenaire de la 
naissance du grand peintre québécois
À l’occasion du 100e anniversaire de la 
naissance du peintre québécois, venez 
découvrir son œuvre, sa vie, son adhésion à 
Refus global et ses longs séjours en France. 
Avec Véronique Millet, conférencière et 
historienne de l’art.
Présenté par Bureau de la culture et 
des bibliothèques
Édifi ce Marcel-Robidas – Maison de la culture
Billets ($) 
450 463-7181
reseau.ovation.ca

EXPOSITION
27 au 30 avril 
Exposition annuelle de l’ALPA 
Présenté par l’Association longueuilloise des 
photographes amateurs de Longueuil
Place Longueuil
Entrée libre
514 919-2872
alpaphoto.ca

SPECTACLE
Jeudi 27 avril, 19 h
Le poids des fourmis 
Ancré dans les préoccupations d’aujourd’hui, 
le Théâtre Blu�  s’adresse aux adolescents 
dans des formes percutantes. À l’heure où 
Greta Thunberg mobilise la planète, le poids 
des fourmis parle d’indignation et du désir 
d’avoir un impact sur la société.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca

SPECTACLE
Vendredi 28 avril, 20 h
Maude Audet 
Autrice-compositrice-interprète à la voix 
douce, légèrement éraillée, et aux textes 
pertinents, Maude Audet crée sa musique 
comme elle rêve de grandiose au quotidien. 
Sur scène, elle présente son univers intimiste 
tout naturellement, s’adressant au public 
comme à un ami.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca
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EXPOSITION
Du 29 avril au 18 juin
À chacun ses couleurs!
Les élèves de 4e secondaire de l’école 
secondaire André-Laurendeau ont exploré et 
expérimenté l’abstraction picturale à travers 
di� érentes techniques de peinture lors des 
cours d’arts plastiques.
Présenté par l’École secondaire 
André-Laurendeau
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Entrée libre
450 463-7181
andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 29 avril, 10 h à 12 h
Biblio-jeux 
Venez découvrir la collection de jeux et de 
livres sur le langage. 
Avec Stéphanie G. Vachon, orthophoniste
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Georges-Dor
Entrée libre
450 463-7180
longueuil.quebec

AVRIL
SPECTACLE
Dimanche 30 avril, 11 h
Quatuor Cobalt - Sonnez les matines 
Sous la direction artistique de Marie-Pier 
Allard. Concert de musique classique mettant 
en vedette de jeunes musiciens de la relève.
Présenté par Bureau de la culture et 
des bibliothèques
Centre communautaire Le Trait d’union
Billets ($)
450 463-7181
reseau.ovation.ca

BIBLIOTHÈQUE
Du 30 avril au 14 mai, 16 h
Zoo-lecture
7 à 10 ans 
Lecture accompagnée par un chien.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription
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SPECTACLE
Samedi 29 avril, 20 h
Daniel Lavoie
Un spectacle qui marque le 40e anniversaire 
de la sortie de l’album Tension Attention. Une 
occasion unique de redécouvrir des paroles 
touchantes, des mélodies envoûtantes et 
une émotion à fl eur de peau.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca
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MAI
EXPOSITION
Du 2 mai au 29 juin
À la recherche de l’équilibre
Encre sur toile par l’artiste 
Marythée Joncas Daigle.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
450 463-7180
longueuil.quebec

SPECTACLE
Vendredi 5 mai, 19 h 30
Samedi 6 mai, 10 h 30, 14 h et 19 h 30
Spectacle du Printemps
Les élèves en chant et en instruments 
interprètent leurs coups de cœur musicaux!
Présenté par Pro-Voc, école de chant et 
musique
Foyer Saint-Antoine
Billets ($)
579 723-4321
pro-voc.com

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 6 mai, 14h
Les phases de la lune 
8 à 12 ans
Pleine, en quartier, croissante, décroissante… 
La lune montre ses di� érents visages! Une 
activité de découverte sur la rotation de la 
lune, afi n de découvrir toutes ses phases! 
Avec Les Scientifi nes.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Muriel-Anne-Brown (GPK)
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

SPECTACLE
Vendredi 5 mai, 20 h
David Myles
Accompagné de ses fi dèles acolytes pour 
présenter un spectacle d’une grande 
authenticité, il continue d’explorer di� érents 
styles musicaux, pour le plus grand bonheur de 
nos oreilles. Spectacle d’une grande richesse 
mené de main de maître par un artiste au 
sommet de son art.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca
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SPECTACLE
Samedi 6 mai, 14 h 30 et 19 h 30
Dimanche 7 mai, 14 h
Spectacle annuel de danse
Démontrant le travail d’une année complète 
de nos élèves et de notre équipe.
Présenté par L’École de Ballet de Saint-Hubert
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 443-1851
ebsh.ca

SPECTACLE
Dimanche 7 mai, 15 h
Fiesta mexicaine : Cinco de Mayo 
Arriba! Venez célébrer la fameuse fi esta du 
Cinco de Mayo avec l’orchestre, Alexandre 
Da Costa, le chef mexicain Miguel Salmon del 
Real et le ténor Antonio Figueroa!
Présenté par l’Orchestre symphonique de 
Longueuil
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
Billets ($)
450 466-6661, poste 224
osdl.ca

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Lundi 8 mai, 19 h 30
Vices et moralité en temps de guerre : 
l’exemple de Montréal et Québec pendant 
la Seconde Guerre mondiale
Conférence donnée par Caroline D’amours.
Présenté par la Société historique et 
culturelle du Marigot
Chapelle Saint-Antoine
Billets ($)
450 677-4573
marigot.ca

BIBLIOTHÈQUE
Les mercredis du 10 au 24 mai, 18 h 30
Les jeudis du 11 au 25 mai, 13 h 30
Journal créatif
Découvrez un outil fl exible qui combine 
di� érentes façons d’explorer l’écriture, le 
dessin, le collage et le jeu de création dans 
le format d’un journal intime. Une belle façon 
de vous ressourcer tout en stimulant votre 
créativité. Avec Geneviève Turcotte.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Jacques-Ferron (mercredis)
Bibliothèque Muriel-Anne-Brown (GPK) (jeudis)
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription
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SPECTACLE
Vendredi 12 mai, 19 h 30
Samedi 13 mai, 14 h et 19 h 30
Dimanche 14 mai, 14 h
Les Mousquetaires au couvent 
Opérette comique présentant une intrigue 
romantique rocambolesque avec plus de 50 
artistes chanteurs, comédiens et musiciens.
Présenté par le Théâtre Lyrique de la Montérégie
Théâtre de la ville
Billets ($)
450 670-1616
theatrelyriquedelamonteregie.com

SPECTACLE
Samedi 13 mai, 15 h
Concert printanier de la chorale 
Présenté par la Chorale Les Myosotis
Église Sainte-Famille
Billets ($)
450 468-1731
lesmyosotis.ca

BIBLIOTHÈQUE
13 au 27 mai, 10 h
Club de lecture BD parent-enfant 
7 ans et plus
Un club de lecture où la bande dessinée est 
à l’honneur. Des échanges entre adultes et 
enfants et des découvertes littéraires sont au 
programme. Avec Isabelle Hotte.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Vendredi 19 mai, 14 h à 16 h
La philatélie, pourquoi pas! 
Découverte de la collection des timbres-poste 
et de l’histoire postale. 
Présenté par la Société philatélique 
de la Rive Sud
Maison Le Réveil
Entrée libre
450 468-3913

EXPOSITION
Dès le 20 mai
De nos archives se créeront nos histoires 
Dans une installation textile, l’artiste Michaëlle 
Sergile utilise une technique de tissage 
qui lui permet de transmettre l’histoire des 
communautés noires québécoises.
Présenté par Plein sud, centre d’exposition 
en art actuel à Longueuil
Plein sud, centre d’exposition en art actuel 
Entrée libre
450 679-2966
plein-sud.org
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EXPOSITION
Dès le 26 mai
Artisans contemporains : 
Julie Boisvert, Laurent Craste, Julie 
Bénédicte Lambert, Carole Pilon
À la fois laboratoire d’idées, de maîtrises 
techniques et de délectations esthétiques, 
cette exposition se veut une réfl exion  sur 
la porosité entre les métiers d’art et l’art 
contemporain. C’est avec virtuosité que les 
artistes Mylène Boisvert, Laurent Craste, 
Julie Bénédicte Lambert et Carole Pilon 
réactualisent le langage de savoir-faire 
ancestraux en des propos poétiques, actuels, 
méditatifs et parfois politiques.
Commissaires : Suzanne Chabot et Ève 
Dorais
Présentée par le Bureau de la culture et 
des bibliothèques, en collaboration avec 
le Centre des textiles contemporains de 
Montréal
Édifi ce Marcel-Robidas – Maison de la culture
Entrée libre
450 463-7181
longueuil.quebec

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 27 mai, 10 h à 12 h
Biblio-Jeux
Venez découvrir la collection de jeux et 
de livres sur le langage. Avec Stéphanie G. 
Vachon, orthophoniste.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Entrée libre
450 463-7180
longueuil.quebec

SPECTACLE
Samedi 27 mai, 15 h
À la croisée des chemins 
La croisée des chemins, c’est là où tous les 
rêves sont permis! Et c’est là que vous attend 
la (toujours) sympathique chorale Arc-en-
Ciel avec un programme printanier tout en 
surprises.
Présenté par la Chorale Arc-en-Ciel 
de Longueuil
Église Espoir
Billets ($)
514 771-2435
chorale-arc-en-ciel-longueuil.com 

SPECTACLE
Samedi 27 mai, 19 h à 21 h 30
2023 aux couleurs du monde 
Danse et musique du monde avec prestations 
de baladi, Bollywood, danse tahitienne, 
colombienne, latine, africaine et country ainsi 
que des percussions africaines.
Présenté par Corps et Âme en mouvement
Collège Champlain
Billets ($)
450 674-4203
corps-et-ame-en-mouvement.org

MAI

C
ré

d
it

 p
ho

to
 : 

P
ie

rr
e 

G
ui

lla
um

e



17

SPECTACLE
Samedi 27 mai, 19 h 30
Concert Paix et Lumière 
Des compositeurs classiques et contemporains 
dont le répertoire choisi n’est pas souvent 
interprété par les chœurs.
Présenté par l’Ensemble vocal Polymnie
Église Saint-Georges
Billets ($)
450 449-0132
polymnie.qc.ca

SPECTACLE
Samedi 27 mai, 14 h et 20 h
Dimanche 28 mai, 14 h
Enfi n le monde! 
Spectacle musical de chant choral populaire 
avec chorégraphies.
Présenté par Ensemble vocal Chœur à Cœur
Théâtre de la Providence - Collège Notre-
Dame-de-Lourdes
Billets ($)
514 586-4934
choeur-a-coeur.com

SPECTACLE
Dimanche 28 mai, 14 h à 16 h 30
Retour sur nos 20 ans 
Concert musical de notre harmonie qui fête 
ses 20 ans d’existence.
Présenté par Harmonie Les Vents du Sud
École secondaire André-Laurendeau
Billets ($)
450 616-1193 
harmonielesventsdusud.ca

SPECTACLE
Dimanche 28 mai, 15 h à 17 h
Héli, l’enfant cerf-volant 
Mêlant conte, projection numérique et 
marionnettes, Héli, l’enfant cerf-volant est 
empreint de poésie et d’humour, avec juste ce 
qu’il faut d’absurdité. Un spectacle foisonnant 
qui questionne notre relation à la mémoire et 
la vérité à l’ère du numérique et des fausses 
nouvelles.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($) 
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca

SPECTACLE
Mercredi 31 mai, 20 h
Sous le même toit - 2Frères 
Racontant les grands et petits moments de 
la vraie vie, des histoires qui se dessinent tels 
des polaroïds, Érik et Sonny Caouette vous 
reçoivent chez eux pour une soirée entre amis.
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca
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SORTIE CULTURELLE
Jeudi 1er juin, 18 h à 21 h
La joute aux œuvres
La soirée-bénéfi ce de Zocalo sera non 
seulement l’occasion de se retrouver dans une 
ambiance festive, elle permettra également 
à chaque personne détenant un billet 
d’acquérir une œuvre d’art. Les sommes 
amassées par cet événement seront investies 
dans les initiatives de Zocalo visant à 
poursuivre sa mission.
Présenté par Le Zocalo, centre d’artistes en 
art imprimé
Édifi ce Marcel-Robidas – Maison de la culture
Gratuit - Inscription requise
Billets ($) pour achat d’œuvres
450 679-5341
zocaloweb.org

SORTIE CULTURELLE
Du 1er au 4 juin, de jour
Sédiment narratif
Installation sonore : un conte à découvrir par 
l’intermédiaire de l’environnement qui vous parle.
Durée de 10 minutes (en boucle).
Présenté par Productions Langues pendues et  
le Bureau de la culture et des bibliothèques
Bibliothèque Raymond-Lévesque (extérieur)
Entrée libre
languespendues.com

EXPOSITION
Du 1er au 11 juin 
La Passion de l’art 
Exposition des œuvres des fi nissants 
de cinquième secondaire ainsi que des 
groupes de secondaire 1 à 4 du programme 
pédagogique particulier en art.
Présenté par l’École secondaire 
Jacques-Rousseau
Centre culturel Jacques-Ferron
450 463-7181
longueuil.quebec

JUIN
SPECTACLE
Vendredi 2 juin, 20 h
Les prénoms, ça se chante en chœur 
Concert pour les gens qui aiment le chant 
choral et les belles chansons de répertoire 
français.
Présenté par le Chœur Harmonie de Longueuil
Centre communautaire Saint-Robert
Billets ($)
514 713-4916 

FESTIVAL CLASSICA : 
DE FAURÉ À FÉLIX
Du 8 au 17 juin
festivalclassica.com

SORTIE CULTURELLE
Samedi 10 juin, 12 h à 16 h
Journée mondiale du tricot 
Artisans et entreprises passionnés de tricot, 
de fi ls et d’aiguilles, prenez place sous le 
grand chapiteau. Trucs et astuces, ateliers 
pour enfants, démonstrations autour de la 
fi bre, rafraîchissements et boustifaille�! Remis 
au lendemain en cas de pluie.
Présenté par Métiers & Traditions
Parc St-Mark
Entrée libre
450 677-2125
metierstraditions.com
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SPECTACLE
Samedi 10 juin, 20 h
Dimanche 11 juin, 14 h
Spectacle annuel de l’Ensemble Vocal Harmonicœur 
Venez vous asseoir autour du feu avec nous, puis 
plongez dans une ambiance jazzy d’une autre époque!
Présenté par l’Ensemble Vocal Harmonicœur 
de Saint-Hubert
Collège Notre-Dame-de-Lourdes - 
Théâtre de la Providence
Billets ($)
438 494-9781

SPECTACLE
Samedi 10 juin, 19 h 30 et 
dimanche 11 juin, 14 h 30
Spectacle des Mutins 
Découvrez des danses traditionnelles des quatre coins 
du monde!
Présenté par Les Mutins de Longueuil
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 679-3620
mutinsdelongueuil.com

CONFÉRENCE
Lundi 12 juin, 19 h
Les conférences de l’UdeS - Prévenir le risque chez les 
jeunes conducteurs : Quand? Comment? Pourquoi? 
Plusieurs questions pourront être discutées autant avec 
les jeunes conducteurs que leurs familles, leurs amis, les 
personnes impliquées dans leur formation à la conduite 
ou qui sont simplement intéressées au sujet. 
Avec Marie Claude Ouimet, Ph. D., professeure au 
Département des sciences de la santé communautaire 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

SPECTACLE
Mercredi 14 juin, 19 h
Féministe pour homme
Dans ce spectacle bourré d’hu-
mour, à la fois pertinent, émouvant 
et provocateur, Sophie Cadieux 
dissèque sans complexe une foule 
de sujets sensibles. Elle pose un 
regard féministe et moderne sur 
les hommes et les femmes, les 
relations de couple, la publicité, la 
famille, la carrière, la sexualité…
Présenté par le Théâtre de la Ville
Théâtre de la Ville
Billets ($)
450 670-1616
theatredelaville.qc.ca
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SPECTACLES
Mercredi 14 juin, 20 h
Beethoven & Stradivarius, 
L’Incontournable Destin 
Alexandre Da Costa et l’orchestre 
vous invitent à un concert épique 
avec deux chefs-d’oeuvre du grand 
Beethoven : sa fameuse symphonie 
du destin et son concerto pour 
violon!
Présenté par l’Orchestre 
symphonique de Longueuil
Basilique Notre-Dame de Montréal
Billets ($)
1 866 908-9090
osdl.ca

Dimanche 16 juin, 15 h à 17 h
Mad Hatter The Musical 
Alexandre Da Costa et l’orchestre 
vous invitent à une toute nouvelle 
comédie musicale!  Mad Hatter, le 
Chapelier Fou :  Une histoire de Alice 
au pays des merveilles!
Présenté par l’Orchestre 
symphonique de Longueuil
Théâtre Maisonneuve de Montréal
Billets ($)
514 842-2112, poste 1
osdl.ca

SORTIE CULTURELLE
Vendredi 16 avril
Centrifugeuse-Événement de 
clôture 
Découvrez l’imaginaire de 
3 quartiers longueuillois à travers 
des œuvres artistiques créées sur 
mesure.
Présenté par les Productions 
Langues pendues
Quartiers Sacré-Coeur, Lafl èche et 
Bienville
Gratuit - Inscription requise
languespendues.com

JUIN
EXPOSITION
Dès le 1er juin 
Les artéfacts autochtones de Longueuil 
Découvrez une partie de la collection archéologique 
préhistorique de Longueuil, et apprenez-en plus sur 
le mode de vie des Autochtones d’autrefois qui ont 
pu traverser le territoire.
Présenté par le Bureau de la culture et des bibliothèques
Bibliothèque Muriel-Anne-Brown (GPK)
Entrée libre
450 463-7181
longueuil.quebec

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 10 juin, 10 h 30
Heure du conte : Mythes et légendes Inuit par 
Joan Grégoire 
Joan, issue de la nation inuite de la Côte-Nord du 
Québec, vous raconte des mythes et légendes 
inuits accompagnés par quelques chants et d’une 
dégustation d’airelles avec de la banique.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

Entrée libre • 450 463-7180 • longueuil.quebec

MOIS NATIONAL DE L’HISTOIRE AUTOCHTONE

Laboratoire de création 
numérique à la bibliothèque 
Georges-Dor
Pour tous - Les enfants de 
moins de 10 ans doivent 
être accompagnés d’un 
adulte. 

Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 19 h 30
Samedi de 12 h à 17 h
Accès libre
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BIBLIOTHÈQUE
Mardi 13 juin, 19 h
Rencontre d’autrice avec Maya Cousineau-Mollen 
Maya est une autrice et poète engagée innue 
d’Ekuanitshit (Mingan). Elle recevait en 2022 le Prix 
littéraire du Gouverneur général en poésie.
Animée par Amélie Boivin Handfi eld.
Présenté par Bibliothèques Longueuil
Bibliothèque Raymond-Lévesque
Gratuit - Inscription requise
450 463-7180
loisir.longueuil.quebec/inscription

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Samedi 17 juin, 10 h à 20 h
Découvertes autochtones 
Journée de découverte de la culture autochtone 
d’autrefois ou qui nous entoure encore aujourd’hui avec 
un atelier de LEGO®, la présence d’artisans et d’artistes 
et une ciné-conférence.
Présenté par le Bureau de la culture et des bibliothèques
Centre culturel Jacques-Ferron
Entrée libre
450 463-7181
longueuil.quebec

Les samedis au Pixilab, à 13 h 30 et 14 h 30
1 avril : Activité poisson d’avril techno
8 avril : Carte de Pâques
15 avril : Fais un personnage imaginaire en 3D
22 avril : Imprime un signet
29 avril : Crayon 3D (Plante haricot)
6 mai : Programmation avec Makey-Makey
13 mai : Fabrique une carte pour la fête des mères 
20 mai : Grands-Parents enfant - Brodeuse 
              (Semaine des aînés)
27 mai : Activité VR
3 juin : Un T-shirt pour l’été
10 juin : Anime ton image en GIF
17 juin : Viens faire des macarons

Entrée libre • 450 463-7180 • longueuil.quebec

MOIS NATIONAL DE L’HISTOIRE AUTOCHTONE

PIXILAB MOBILE
Brodeuse numérique
7 avril, 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque Raymond-Lévesque

23 mai, 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque Claude-Henri-Grignon

Le PixiLab-mobile se déplace dans vos 
organismes. Pour prendre rendez-vous, 
sophie.royer@longueuil.quebec

Pour une visite de groupe contacter 
Guillaume Bourdon : 
guillaume.bourdon@longueuil.quebec
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Basilique Notre-Dame
110, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, H2Y 1T1 

  Bibliothèque Claude-Henri-Grignon
1660, rue Bourassa 
Longueuil, J4J 3A4

 Bibliothèque Muriel-Anne-Brown
Anciennement Bibliothèque 
de Greenfi eld Park
225, rue Empire
Greenfi eld Park, J4V 1T9

  Bibliothèque Georges-Dor
2760, chemin de Chambly 
Longueuil, J4L 4M6

  Bibliothèque Jacques-Ferron
Accès adapté bibliothèque adulte
100, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, J4H 1M1 

  Bibliothèque Raymond-Lévesque
7025, boulevard Cousineau 
Saint-Hubert, J3Y 0H1 

  Centre Communautaire le Trait d’Union
3100, rue Mousseau 
Longueuil, J4L 4P1 

LIEUX DES ACTIVITÉS
Centre communautaire Saint-Robert
701, rue Duhamel 
Longueuil, J4L 4M2

Centre culturel Jacques-Ferron 
100, rue Saint-Laurent Ouest 
Longueuil, J4H 1M1

  Centre multifonctionnel 
Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville, J4B 8N5

Centre Pierre-et-Bernard-Lucas
2060, rue Holmes 
Saint-Hubert, J4T 0A1

 Chapelle Saint-Antoine 
150, rue Grant 
Longueuil, J4H 3H6 

Collège Champlain
900, rue Riverside 
Saint-Lambert, J4P 3P2

  École secondaire André-Laurendeau
7450, boulevard Cousineau 
Saint-Hubert, J3Y 3L4
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  Édifi ce Marcel-Robidas – 
Maison de la culture 
Accès adapté salles d’exposition 
seulement
300, rue Saint-Charles Ouest 
Longueuil, J4H 1E6 

Église Espoir
911, boulevard Roland-Therrien 
Longueuil, J4J 4L3

Église Saint-Georges
1105, boulevard Desaulniers 
Longueuil, J4K 3V9

Église Sainte-Famille de Boucherville
560, boulevard Marie-Victorin 
Boucherville, J4B 1X1 

  Foyer Saint-Antoine
150, rue Grant 
Longueuil, J4H 3H6

  Maison Le Réveil
930, rue Saint-Jacques 
Longueuil, J4H 3E2

Parc St-Mark
340, rue Saint-Charles Ouest 
Longueuil, J4H 1E8

  Place Longueuil
825, rue Saint-Laurent Ouest 
Longueuil, J4K 2V1

  Plein sud, centre d’exposition 
en art actuel
150, rue De Gentilly Est, D-0626 
Longueuil, J4H 4A9
Mardi au vendredi 11 h à 16 h
Mercredi 18 h à 21 h
Samedi 12 h à 17 h 

  Théâtre  de la Providence -
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
1425, rue Patenaude 
Saint-Lambert, J4P 3G5

  Théâtre de la Ville
Longueuil, J4H 4A9

Salle Pratt & Whitney Canada
150, rue De Gentilly Est

Salle et foyer Jean-Louis-Millette 
180, rue De Gentilly Est

  Théâtre Maisonneuve
260, boulevard de Maisonneuve Ouest 
Montréal, H2X 1Y9

Vieux-Presbytère St-Mark
340, rue Saint-Charles Ouest, 
Longueuil, J4H 1E8
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Vous appréciez ce rendez-vous culturel?  
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? 

CONCOURS
J’AIME LE 

PRINTEMPS 
CULTUREL!

Répondez à notre questionnaire en ligne en 
vous rendant ici : bit.ly/3SZJQXC
Conditions de participation : Une seule participation par personne 
sera acceptée pour toute la durée du concours. Les prix seront 
attribués par tirage au sort. Les gagnants seront contactés dans 
les semaines suivant la date limite de participation et seront invités 
à venir récupérer leur prix au Centre culturel Jacques-Ferron.

À GAGNER
Un des 3 paniers cadeaux culturels d’une valeur de 100 $ chacun.

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 18 JUIN 2023


