« Les Journées de la Culture »
à la bibliothèque de St-Didace
Les 25-26-27 septembre
prochains la bibliothèque LouisEdmond Hamelin de St--Didace
participera activement aux
Journées de la Culture 2015.
Vendredi 25 dès 19 h:
- Exposition de peinture de quelques étudiants de l'Atelier Labelle Durand
- projection des vidéos d’Yves Durand nous montrant des extraits de cours de
peinture de Francine Labelle.
- lancement d’un calendrier de photos de David Joly. Ces photos ont été choisies
par le public suite à un vote lors de son exposition à la biblio le printemps dernier.
Samedi 26 de 10 h à midi
- pour les enfants de 2 à 5 ans. Ateliers, bricolage de marionnettes avec Sabrina
Thibault
Samedi 26 de 13 h 30 à 16 h pour les jeunes de 6 à 12 ans avec Isabel
Lamoureux. Activités en rapport avec le cinéma et une vidéo des photos du
Camp de Jour et du Club de lecture de l'été!
Dimanche 27 de 10 H à 16 H CINÉ-CLUB
10 H 30 LE NORD AU CŒUR : PARCOURS D’UN GÉOGRAPHE.
Film de Serge Giguère
Louis-Edmond Hamelin, natif de St-Didace, est
le pionnier de la géographie au Québec ainsi
qu’un ardent défenseur de l'environnement et
des droits des autochtones. Inventeur du
concept de nordicité, Louis-Edmond Hamelin a
consacré une grande partie de sa vie à l'étude
du Nord.
Le Québec arrivera-t-il, comme le souhaite Louis-Edmond Hamelin, à joindre le Sud et
le Nord dans la conception qu’il se fait de lui-même et à reconnaître l’importance
historique des nations autochtones pour devenir enfin ce qu’il appelle le « Québec total?
13 H

LE DERNIER CONTINENT

Film du producteur Jean Lemire.
Le Sedna IV met le cap sur l'Antarctique. Pendant leur périple de
430 jours, le biologiste Jean Lemire et son équipe de scientifiques
et de techniciens de cinéma vont observer les effets inquiétants
des changements climatiques sur la faune du continent.
15 H

2 films d’animation

-

Le mystère Macpherson, Film d’animation de Martine Chartrand inspiré d'une
célèbre chanson de Félix Leclerc "MacPherson", qui décrit l'amitié entre le
poète et cet homme d'origine jamaïcaine, établi au Québec en 1917.

-

L'Homme qui Plantait des Arbres, un texte de Jean Giono animé par Frédéric
Back.

Monique Guay, coordonnatrice

