Une programmation culturelle pour
tous!

Retomber en enfance : les jouets de 1939 à 1969
Adultes et familles
Samedi 17 février à 13h30
Jean Bouchard présente 70 jouets anciens tirés de sa collection. Avec un brin d'humour, ce
collectionneur vous livrera ses connaissances sur les jouets et les jeux de votre enfance. En
retour, vous partagerez les bons moments qu'ils vous ont fait vivre. Pour les plus jeunes, ils
permettront de faire le lien entre les jouets du passé et ceux d'aujourd'hui.

Les humoristes JC Surette et Serge-Yvan Bourque
Adultes
Samedi 3 mars à 15h00
Dans le cadre de la Fête du Château Blanc, venir vous divertir en humour...

JC Surette possède un style de Stand Up à l'américaine, un brin d'humour absurde à la britannique
mélangé au côté jovial du raconteur franco-canadien. Il est précis, efficace et malgré son acadianisme,
on comprend lorsqu’il parle!

Serge Yvan Bourque est vraiment un gars à suivre. Attachez bien votre ceinture avec de la broche pour
y arriver!

La bibitte-mobile est de retour
Famille 4 ans et plus
Dimanche 11 mars à 13h30

L'herpétologie: amphibiens et reptiles. Vous apprendrez ici les aspects les plus
extraordinaires de leurs incroyables adaptations, physionomie et apparence. La
bibitte-mobile apporte généralement des serpents et lézards vivants que
pourront prendre les plus courageux!

Animé par Pierre-Olivier Ouellet

L'histoire du thé et ses bienfaits pour la santé
Adultes
Jeudi 12 avril à 19h30

Gérald Tremblay vous convie à un voyage dans le temps en suivant la route du thé et de ses origines
peuplées de légendes. En plus de démystifier la production du thé, vous explorerez les meilleurs modes
de préparations et ses multiples bienfaits sur la santé. La conférence se termine par une dégustation
volontaire au coût de $ 1.50.

Jardin de simples... Médecines de plantes
Adultes
Dimanche 6 mai à 13h30

Créer son jardin de simples...un jardin de plantes médicinales. Euréka
Simard, herboriste de profession, nous partage ses connaissances pour
nous permettre d'introduire dans notre jardin, les plantes médicinales et
comestibles qui nous correspondent et nous apprendre à les utiliser
simplement pour se soigner et se nourrir au quotidien.

Atelier de création de cerfs-volants
Famille 5 ans et plus
Samedi 10 juin à 13h30

Qui n'a pas un jour rêvé de faire voler un cerf-volant? Mieux encore, rêvé de fabriquer son propre cerfvolant? Après un survol historique et technique, Denis Trudel, animateur-cervoliste, présente les
matériaux qui seront utilisés pour la fabrication, la décoration et l'envol des cerfs-volants. Les
participants conserveront leur création à la fin de l'atelier
Coût : $ 5.00 / cerf-volant

Spectacle de musique
Adulte
à venir

Été 2018

Surveillez nos prochaines
publications pour les détails à venir!

Presto et Balthazar - marionnettes
et micro-magie
3 à 8 ans
Samedi 22 septembre à 13h30

Balthazar, le magicien maladroit, a
perdu Presto, son lapin coquin. Il
recrute alors les jeunes spectateurs
afin de l'aider à retrouver son fidèle
acolyte. Magie, gazou, chansons,
devinettes, blagues, farces et
attrapes s'enchaînent dans ce
spectacle interactif de pur
divertissement.

Animé par Roger Dubé

Un loup presque nu
4 à 10 ans
Samedi 20 octobre à 13h30

À travers cet atelier, venez découvrir ce qu'est le
métier d'illustrateur. Après la lecture de son livre : Un
loup presque tout nu, l'artiste invite les enfants à
illustrer un nouvel habit au loup en utilisant des
techniques mixtes, crayon bois, pastel gras et feutre.
Enfin le loup sera découpé et collé sur un bâtonnet
pour un faire une marionnette.

Animé par Stéphanie Frippiat

Mythes vikings et créatures fantastiques
Pour les 6 à 12 ans
automne 2018

Surveillez nos prochaines publications pour les détails à venir!
Odin et son cheval à 8 pattes, Yggdrasil l'arbre des mondes, Thor et son
marteau, Sigurd et le dragon Fafnir...Grâce au jeune Viking Leif Haraldson,
les participants découvriront l'univers historique et mythique des Vikings. Les
plus jeunes créeront leur propre créature fantastique et les plus grands
rapporteront de cette aventure un médaillon runique personnalisé!
Animé par Annie L. Harvey

Les journées de la culture et La
Grande bouquinerie

Automne 2018
Surveillez nos prochaines
publications pour les détails à venir!

L'expérience vins et chocolats
Adulte
Automne 2018

Surveillez nos prochaines publications
pour les détails à venir!

Une savoureuse expérience gustative
où des bouchées de chocolat seront
mariées à différents vins de dessert.
Quelques notions sur la perception
sensorielle liées au sens de la vue, de
l'odorant et du goût seront le prélude à
une initiation à la technique de la
dégustation du vin.
Coût : $ 15.00 / participant

Animé par Daniel Bilodeau

Espace culturel Richard-Verreau
177 rue de l'Église
Château-Richer, Qc, G0A 1N0
418.824.4292
bibliotheque@chateauricher.qc.ca
Lundi 18h30 à 20h30
Mardi 13h00 à 15h00
Mercredi 13h30 à 20h30
Jeudi 18h30 à 20h30
Samedi 10h00 à 12h00
Dimanche 13h00 à 15h00

