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Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Du 18 au 28 février :
la programmation sera haute en couleur !
Brossard, le 7 février 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer une foule
d’activités à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, du 18 au 28 février. Des
activités pour tous les goûts et offertes gratuitement !
Découvrons les cultures noires africaines
Activité interculturelle dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs
Mardi 18 février | 19 h
De l’antiquité à aujourd’hui, l’Afrique noire est connue en Occident comme un continent
exotique. Pour beaucoup de gens ici même au Québec, le mot « Afrique » évoque des
clichés souvent négatifs, des anecdotes parfois invérifiables, des impressions de voyage
généralement peu ou pas du tout approfondies. Profitez de cette soirée pour découvrir les
aspects fondamentaux des cultures noires africaines avec Lomomba Emongo, écrivain et
professeur de philosophie.
La Turquie – ciné-conférence
Activité pour les adultes
Mercredi 19 février | 19 h
Découvrez les splendeurs de la Turquie, ce pays de contrastes humains, géographiques,
culturels et architecturaux, où cohabitent le moderne et l'ancien. Alain Bouchard,
journaliste passionné de voyages, commentera son film et répondra à vos questions.
Point de fuite – Ciné-club ONF
Activité pour les adultes
Jeudi 20 février | 19 h
Venez voir ce long métrage documentaire qui suit Navarana, une aînée inuite venue du
coin le plus reculé de la planète : le nord-ouest du Groenland. Par l’un de ses ancêtres,
un shaman inuit ayant entrepris une traversée épique du Haut-Arctique dans les
années 1860, elle est liée à un groupe d’Inuits canadiens. Aujourd’hui, Navarana
s’inquiète pour l’avenir de son peuple, et se doute bien qu’il devra bientôt affronter les
plus grands défis sociaux et environnementaux de son histoire. Réalisé par Stephen A.
Smith et Julia Szucs. Durée de 82 minutes.
Film Ernest et Célestine
Activité pour les enfants de 5 ans et plus
Vendredi 21 février | 14 h
Profitez des samedis et des congés pédagogiques pour venir découvrir, à travers des
activités variées, le monde fascinant des livres. Dans le monde conventionnel des ours, il
est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, un gros ours marginal,
clown et musicien, accueillera chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et
bousculer ainsi l’ordre établi… Réalisé par Stéphane Aubier et Vincent Patar. Durée de 80
minutes.

L’heure du conte en anglais
Activité pour les enfants de 3 ans et plus
Dimanche 23 février | 13 h 30
En famille, participez à l’heure du conte en anglais. Histoires, comptines et chansons
seront au rendez-vous pour le plaisir des petits et grands. Aucune inscription requise.
Film : Rebelle de Kim Nguyen
Activité interculturelle dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs
25 février | 18 h
Cette activité se déroulera
sous
la
forme
d’une
conférence
intitulée
Le
phénomène des enfants
soldats en Afrique. La soirée
sera divisée en deux
parties. La première sera
consacrée à la présentation
du film de Kim Nguyen, qui
raconte
l’histoire
de
Komona, une jeune fille de
14 ans qui a été enlevée par
des rebelles pour devenir
enfant
soldat.
Cette
adolescente
tombera
amoureuse
d’un
autre
enfant soldat, réputé magicien, de qui elle concevra un enfant. Une histoire d’amour entre
deux jeunes âmes prises au milieu d’un monde de violence, de beauté et de magie. La
seconde partie sera dédiée à une discussion sur le phénomène des enfants soldats en
Afrique noire. Une soirée animée par Lomomba Emongo, écrivain et professeur de
philosophie.
Le droit à la confidentialité de son dossier médical – Activités pour les aînés
28 février | 13 h 30
Danielle Chalifoux, infirmière et avocate à la défense des droits des aînés, vous
démontrera qui sont les personnes qui peuvent avoir accès au dossier médical d’un
membre de leur famille et dans quelles circonstances. Elle vous présentera deux cas
pratiques : la correction de renseignements erronés contenus dans un dossier médical et
le recours en cas de refus d’accès au dossier par l’établissement.

Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements,
visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).

Bas de vignette : Affiche du film Rebelle de Kim Nguyen.
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