
25e édition sur la thématique

VENDREDI 
24 SEPTEMBRE
ACTIVITÉ EN LIGNE 
DE SCULPTURE 
Heure :  16 h 
Lieu :  Page Facebook et 
 chaîne Youtube de la Ville 
* Disponible en rediffusion
Inscription obligatoire
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Grâce à une capsule vidéo disponible 
sur nos différentes plateformes, vous 
pourrez recréer votre propre sculpture 
étape par étape. Suite à votre inscription, 
vous recevrez tout le matériel nécessaire 
pour réaliser l’activité.

SAMEDI 
25 SEPTEMBRE
CRÉATION 
D’AUTOCOLLANTS  
Heure :  10 h à 12 h 30 
Lieu :    À l’intérieur de la 
 bibliothèque
Inscription obligatoire
Nombre de places limité
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
(tous les enfants doivent être 
accompagnés d’un parent tout 
au long de l’activité)
Imaginez, dessinez et créez vos propres 
autocollants qui seront imprimés avec 
une découpe numérique!

YÖTI 
LE PORTRAITISTE 
ALGORITHMIQUE 
Heure :  11 h à 15 h 30 
Lieu :  À l’intérieur de la bibliothèque
Yöti est une installation interactive 
dessinant, sur papier, le portrait des 
participants au moyen de lignes 
zigzagantes. Pour ce faire, l’installation 
utilise des traceurs à plume obsolètes 
datant des années 80. De près, les 
portraits n’ont l’air que d’une collection 
de lignes désordonnées, mais quand 
on s’éloigne un peu, elles révèlent 
subtilement le visage du visiteur. 
Chaque participant repart avec son 
portrait. Prévoir environ 5 minutes par 
portrait.

SPECTACLE DE CIRQUE 
AQUAPHONIE PAR TOXIQUE 
TROTTOIR ET ANIMATION 
DÉAMBULATOIRE PAR FLIP 
FABRIQUE 
Heure :  14 h 
Lieu :  Stationnement avant 
 de la bibliothèque 
En collaboration avec Odyscène.
La présentation de ce spectacle est 
rendue possible grâce à l’aide financière 
de Patrimoine canadien dans le cadre du 
Fonds d’appui aux travailleurs du secteur 
des arts et de la musique devant public.
Inscription obligatoire
Nombre de places limité

DIMANCHE 
26 SEPTEMBRE
ATELIER PRATIQUE : 
VOS DONNÉES OÙ ELLES 
VONT ET COMMENT EN 
REPRENDRE LE CONTRÔLE 
Heure :  9 h 30 à 11 h 30 
Lieu :  Par visioconférence sur Zoom 
(vous devez avoir accès à un micro)
Inscription obligatoire
Nombre de places limité 
Pour une clientèle adulte
Sentez-vous que les technologies 
numériques prennent le contrôle 
de votre vie? Discutons des 
moyens pour garder 
le contrôle de vos 
données dans 
ce monde 
complexe.

SPECTACLE 
DE DANSE 
IN SITU 
CTRL : N PAR 
AUDREY GAUSSIRAN 
Heure :  13 h 30 et 15 h 30 
Lieu :  Stationnement avant 
 de la bibliothèque 
En collaboration avec Odyscène.
La présentation de ce spectacle est 
rendue possible grâce à l’aide financière 
du Conseil des arts du Québec dans le 
cadre du programme de Présentation de 
spectacles en distanciation physique.
Inscription obligatoire
Nombre de places limité
Un flamenco contemporain et métissé, 
influencé par les textos du public!
Deux représentations d’une vingtaine 
de minutes suivies d’un atelier de danse 
accessible au grand public axé sur le 
mouvement expressif, l’imagination et 
l’improvisation. Dans un cadre ludique 
et interactif, les participants de tous 
âges découvrent leur potentiel créatif 
et explorent le plaisir de bouger sur des 
thématiques et des musiques variées!

•  Stationnement dans la cour de l’école Félix-Leclerc (stationnement de la bibliothèque fermé les 24 et 25 septembre);
•  Résident de Bois-des-Filion seulement (ouverture à tous quelques jours avant les activités si des places sont encore disponibles);
•  Inscription obligatoire pour toutes les activités à l’exception de Yöti;
•  Port du masque obligatoire dans la bibliothèque et dans le stationnement pour les spectacles (peut être retiré une fois immobile à son emplacement).

Pour s’inscrire le 13 septembre à 10 h : https://villebdf.ca/journees-culture 
Information : 450 621-1460, poste 148
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