Festival des

oeuvres
HISTORIQUES
Du 1er octobre au 30 novembre 2013

Près d’une
centaine
d’activités!
Programmation
Pour les adultes :
•
•
•
•

Conférences
atelier de généalogie
Atelier d’écriture
Projections de films

Programmation
Pour les groupes scolaires
et les CPE :
•
•
•
•

Animations pédagogiques
rencontres littéraires
Ateliers d’écriture
concours d’écriture

Consultez notre site web au :
www.festivalmemoria.net

10
ans

Le mot
du directeur

Conférences
de romanciers
Dans le cadre de la 10e édition de Memoria - Festival des œuvres historiques, la
Médiathèque maskoutaine vous invite à assister à des conférences portées sur l’histoire.

C’est avec un immense plaisir que je vous présente le contenu de la 10e programmation
de Memoria : Festival des œuvres historiques. L’édition 2013 est, pour nous, une façon
de remercier tous ceux et celles qui ont fait de ce festival un rendez-vous annuel depuis
les dix dernières années.

Fiches d’auteurs disponibles au www.festivalmemoria.net
gratuit - Réservation obligatoire
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis

1812 : lutte commerciale
pour la fourrure
Mercredi 2 octobre à 19 h
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Avec Gilles Parent
Auteur du livre Le complot
d’Athabaska, paru chez
Marcel Broquet éditeur.
					
1812-1814 : alors que des tensions économiques entre
Londres et Montréal augmentent, les routes commercia‑
les sont d’autant plus importantes. Les grandes compagnies s’y livrent une lutte sans merci. Quelles sont les vic‑
times de ce conflit économique? Cette conférence vous
fera découvrir cette époque sous un tout nouvel angle.

Les jeunes pourront participer dans le cadre d’une visite scolaire, car nous leur offrirons
une programmation tout aussi riche que les années passées avec des animations, des
rencontres d’auteurs et des ateliers d’écriture. Une nouvelle collaboration s’ajoute cette
année grâce à la participation de la Maison nationale des Patriotes qui offrira des anima‑
tions pour les jeunes. Finalement, nous ajoutons pour cette 10e édition, un concours
d’écriture pour les jeunes du deuxième cycle du primaire.
J’invite donc toute la population à célébrer avec nous le 10e anniversaire de Memoria :
Festival des œuvres historiques. C’est un rendez-vous pour les grands et les petits.

© Martine Doyon

Yves Tanguay,
Directeur général de la Médiathèque maskoutaine

Comment départager la réalité de l’invention dans La
fiancée américaine? Selon quels paramètres l’auteur
a-t-il choisi les éléments de l’histoire qui sont devenus
artéfact dans son œuvre? Quelle place la recherche
a-t-elle prise dans l’écriture du roman? Éric Dupont vous
fera part de ses découvertes lors de la rédaction de son
roman.
Les mystères du
Grand Incendie
de Londres en 1666
Lundi 21 octobre à 19 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Gilles Jobidon
Auteur du livre Combustio,
paru aux Éditions Leméac.

Bureau de Saint-Hyacinthe

La vie quotidienne
des Juifs à Auschwitz
Mercredi 16 octobre à 19 h
Bibliothèque T.-A.-St-Germain
Avec Carl Leblanc
Auteur du livre Artéfact,
paru aux Éditions XYZ.

1847 : famine irlandaise,
abolitionnistes et guerre
de sécession
Vendredi 1er novembre à 19 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Denis Vézina
Historien et auteur de la série
Molly Galloway,
paru aux Éditions Hurtubise HMH.
				
La force du roman historique est d’éclairer les coins
sombres de l’histoire et les sentiments humains qui y sont
vécus. Pour comprendre l’histoire, il nous faut y ajouter
une dimension émotive et affective. À travers le parcours
de l’écriture de Molly Galloway, découvrez différentes
facettes de l’histoire dont celles du chemin de fer clandestin
et de l’Institut canadien avec Louis-Antoine Dessaulles de
Saint-Hyacinthe.

1920, rue des Cascades Ouest
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3J5
(450) 771-0505 / 1-800-463-0505
marie-claude.morin@parl.gc.ca

Bureau d’Acton Vale

(ouvert sur rendez-vous seulement)

430, rue Bonin
Acton Vale (Qc) J0H 1A0

Au camp d’Auschwitz, pour le 20e anniversaire d’une
jeune Juive, ses codétenues lui confectionnèrent un petit
carnet de souhaits, point de départ du roman Artéfact et
du documentaire Le cœur d’Auschwitz de Carl Leblanc.
Dans les deux cas, ce qui est raconté, c’est la revanche
des mots sur les chiffres, la résistance de l’humanité.
Assistez aussi à la projection du film de Carl Leblanc le 10
octobre à 19 h à la Bibliothèque T.-A.-St-Germain (voir
p. 8).

© Martine Doyon

Comment débuta le Grand Incendie de Londres? Et que
viennent faire dans ce foisonnement narratif le peintre
Georges de La Tour, Verlaine et Rimbaud, Henry Dunan,
le créateur de la Croix-Rouge et Hermina Salmontès, une
femme ne mesurant que 109 centimètres et qui a dirigé
d’une main de fer le Kirkos Circus? Venez découvrir les
réponses originales fournies par Gilles Jobidon.

© Martine Doyon

Marie-Claude Morin

Quel est le parcours de Gaby Bernier? La designer québé‑
coise aux nombreux talents a connu un succès mondial
au début du 20e siècle. Venez découvrir les ressemblances et divergences avec Coco Chanel. Quelles ont été les
raisons du succès de Gaby Bernier? Et pourquoi sombrat-elle dans l’anonymat? Découvrez ce personnage hors
des conventions sociales.

Députée
Saint-Hyacinthe-Bagot
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Gaby Bernier : la Coco
Chanel québécoise
Jeudi 3 octobre à 19 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Pauline Gill
Auteure de la série Gaby Bernier,
paru aux Éditions
Québec Amérique.

Les Allemands
sous le nazisme
Jeudi 17 octobre à 19 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Éric Dupont
Auteur du livre
La fiancée américaine ,
paru aux Éditions Marchand de feuilles.

© Michel Létourneau

Encore une fois, l’élément fort de la programmation est sans aucun doute la présentation
des nombreuses conférences. Parmi les nombreux auteurs que nous recevrons cette
année, nous accueillerons entre autres Paul Ohl qui présentera l’histoire de Louis Cyr,
Éric Dupont avec son roman La fiancée américaine et Pauline Gill, qui nous présentera
l’histoire de Gaby Bernier. Au-delà des conférences qui ont fait la renommée du Festival
des œuvres historiques, la 10e programmation propose une gamme d’activités diversi‑
fiées. Pour les adultes, nous offrons pour une deuxième année consécutive les ateliers
de généalogie avec la participation du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, ainsi que des
projections de films.

mardis des amis
Conférences d’essayistes

Frontenac est un personnage historique controversé qui
eu une grande influence sur son époque. Quel a été son
impact sur la Nouvelle-France et le Canada? Dans quel
contexte historique agissait-il? Quels étaient les enjeux,
les forces en présence et le contexte européen en cette
fin du 17e siècle? Découvrez un personnage fascinant
dans une période pleine de changements.

Histoire vraie d’une
fille-mère en 1940
Vendredi 22 novembre à 19 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Odette Mainville
Auteure du livre La fille-mère et
le soldat, paru aux Éditions Fidès.

La biographie romancée, La fille-mère et le soldat, raconte le parcours douloureux d’une jeune fille
de la campagne qui, après un faux pas, doit rom‑
pre ses fiançailles et s’exiler à la ville… Ce récit servira
d’ancrage de l’entretien sur la saga de la maternité dite
«illégitime» et sur les préjugés socioreligieux d’une
époque à l’égard des filles-mères.

les Mardis des Amis
s’habillent d’histoire!
Fiches d’auteurs disponibles au www.festivalmemoria.net
5 $ - Réservation obligatoire
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis
argent comptant seulement - non remboursable

Les Filles du Roy (1663-1673)
Mardi 8 octobre
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Irène Belleau
Présidente de la Société d’histoire
des Filles du Roy (SHFR).

La venue des Filles du Roy en Nouvelle-France est un
fait historique capital puisqu’il a donné le véritable coup
d’envoi au peuplement de la colonie. Madame Belleau
vous présentera ces femmes qui se sont engagées à peu‑
pler la colonie française d’Amérique du Nord il y a main‑
tenant 350 ans.

Louis Cyr : Une épopée
légendaire
Mardi 22 octobre
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Paul Ohl
Auteur du livre Louis Cyr,
paru aux Éditions Libre
Expression.

© Éditions
Libre Expression

Quelle est l’histoire de la franc-maçonnerie depuis le
Moyen Âge? Comment et pourquoi elle en est venue
à être une société secrète? Quelles sont la nature et les
structures actuelles de la franc-maçonnerie? Découvrez
les mythes tenaces qui lui sont associés depuis le 18e
siècle, de sa condamnation par l’Église catholique aux
nombreux complots souvent délirants auxquels elle a
été associée.

Les mardis de 19 h à 20 h 30

© IB

Frontenac : gouverneur et
guérillero de Nouvelle-France
Mercredi 6 novembre à 19 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Micheline Bail
Auteure de la série Frontenac,
paru aux Éditions Hurtubise HMH.

Mythes et réalités de
la franc-maçonnerie
Jeudi 14 novembre à 19 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Hervé Gagnon
Auteur de la série Vengeance,
paru aux Éditions Hurtubise
HMH.

© Michel Létourneau

La Bolduc : la musique du peuple
Lundi 4 novembre à 19 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Marie-Louise Monast
Auteure du livre La Bolduc :
Le violon de mon père,
paru aux Éditeurs Réunis.
				
Marie-Louise Monast, auteure de La Bolduc : Le violon de
mon père vous fera découvrir la vie de Mary Travers, de sa
naissance à sa mort, en passant par le travail (dès l’âge de
13 ans), les maladies, les deuils, le chômage et son succès
musical. Découvrez la vie, la carrière et les réalisations de
cette grande dame de la chanson.

© Christine Bourgier

Conférences
de romanciers

Cent cinquante ans après sa naissance, le nom de Louis
Cyr a une résonance mythique. Paul Ohl vous entretiendra
des exploits de cet homme proclamé de son vivant com‑
me étant le plus fort du monde, de son sens de l’honneur
et de son sentiment d’appartenance à son peuple.

ASSURANCE INDIVIDUELLE ET ASSURANCE COLLECTIVE
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HUMANIA ASSURANCE OFFRE UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
D’ASSURANCE DE PERSONNES ADAPTÉS À VOS BESOINS
Assurance accident-maladie
Assurance crédit
Assurance invalidité
Assurance maladies graves
Assurance vie
Assurance voyage

Contactez-nous au : 450 773-6051
www.humania.ca

Humania Assurance Inc., 1555, rue Girouard Ouest, C.P. 10000, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C8

mardis des amis
Conférences d’essayistes
La Folle entreprise, sur les
pas de Jeanne Mance
Mardi 29 octobre
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Annabel Loyola
Réalisatrice du film La Folle entreprise,
sur les pas de Jeanne Mance.
Fascinée par le destin singulier de Jeanne
Mance (1606-1673), cofondatrice de
Montréal, Madame Loyola vous fera part
des motivations qui ont poussé cette
femme à partir vers l’inconnu et à se
dépasser dans un contexte hostile pour
fonder une ville, il y a plus de trois siècles.

Spectacle vocal commenté
Mardi 12 novembre
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Singin’ Rendez-vous
Un trio vocal aux allures des années
1900-1950 composé de Carolyne Le‑
gault, Mélissa Brosseau et Nathalie Mail‑
lard.

Ma voisine dérange. Portraits
de femmes d’un autre siècle
Mardi 26 novembre
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Michèle Gélinas
Auteure du livre Ma voisine dérange. Portraits de femmes d’un autre siècle, paru
aux Éditions GID.

Venez entendre les chanteuses de Singin’
Rendez-vous qui vous proposent une in‑
cursion dans une autre époque avec des
anecdotes issues de l’histoire du jazz et du
tourisme. S’accompagnant de quelques
accessoires comme une planche à laver,
elles sauront vous ravir!

Elles sont citadines ou rurales, riches ou
pauvres, instruites ou illettrées, céliba‑
taires ou mariées. Elles ont vécu entre
la Conquête (1763) et la Confédéra‑
tion (1867). Et elles ont dérangé. De
l’insoumise épousant son prétendant
malgré l’interdiction paternelle à la crimi‑
nelle infanticide, Madame Gélinas vous
dressera le portrait de ces femmes au
comportement hors norme.

Assistez aussi à la projection du film de
Annabel Loyola le 24 octobre à 19 h à la
Bibliothèque T.-A.-St-Germain (voir p. 8).

ateliers et
généalogie
ATELIER D’ÉCRITURE :
La mémoire en mots
ou le récit d’une vie
20 $ ‑ Réservation obligatoire
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis
Paiement par chèque (à l’ordre de la Corporation
de la Médiathèque maskoutaine)
Non remboursable

La tenue de cette activité est préalable à l’inscription minimum de 10 personnes.
Mercredi 23 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Atelier offert par Josée Ouimet,
écrivaine maskoutaine.
Qui ne rêve pas de laisser à ses descendants sa vie en roman? Grâce à cet atelier, il
vous sera plus facile de raconter votre passé et de léguer à vos enfants un héritage
écrit précieux et unique.

© Jeanne-Mance Lavoie
Société d’histoire de Louiseville

Marcheauralenti_mediatheque_OUT.pdf
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Initiez‑vous
à la généalogie
gratuit ‑ Réservation obligatoire
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis
La tenue de cette activité est préalable à l’inscription minimum de 10 personnes.

C

M

Y

Initiez-vous à la généalogie grâce à cette conférence suivie d’un atelier pratique! La
formation est offerte en deux sessions. La conférence vous permettra de connaître
les différents aspects de la généalogie, science auxiliaire de l’histoire, de même que
le processus permettant de retracer vos ancêtres et de reconstituer leur histoire.
Venez vous familiariser avec les divers outils généalogiques et offrez-vous la pos‑
sibilité d’amorcer une recherche sur ces familles dont vous portez les gènes. Qui
sait, peut-être êtes-vous le descendant d’une Fille du Roy?

Offert gratuitement grâce
à un partenariat avec le
Centre d’histoire de
Saint‑Hyacinthe.

CM

MY

CY

CMY
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K

Conférence

+

Atelier d’initiation
à la généalogie

> 13 novembre

> 20 novembre ou 27 novembre

de 18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Qui sont vos ancêtres et quelle
est leur histoire?

de 18 h 30 à 20 h 30
Centre d’histoire de Saint‑Hyacinthe
Bibliothèque de généalogie
(Séminaire de Saint‑Hyacinthe)

jeudis
cinéma

programmation pour
les groupes scolaires

des soirées cinéma à ne pas manquer!

L’histoire est à la
portée des jeunes!

Ces documentaires passionnants explorent des moments forts
de l’histoire d’une façon tout à fait originale.

© Martine Doyon

gratuit - Réservation obligatoire
Abonnement à la Médiathèque maskoutaine requis
les jeudis à 19 h à la bibliothèque t.-a.-st-germain

Le cœur d’Auschwitz
10 octobre de 19 h à 20 h 30
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Un film de Carl Leblanc
2010 l 85 min.

Les activités offertes dans le cadre de Memoria donnent aux élèves
et aux tout‑petits la possibilité de maîtriser des compétences liées
au Programme de formation à l’école québécoise du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, tels que Construire sa représenta‑
tion de l’espace, du temps et de la société et Lire et écrire des textes
variés.
Certaines conférences peuvent convenir à plusieurs cycles et à la
fois au primaire et au secondaire. Les groupes de l’éducation des
adultes sont les bienvenus. Informez‑vous!

La Folle entreprise, sur les pas
de Jeanne Mance
24 octobre à 19 h à 20 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Un film de Anabel Loyola
2010 l 59 min.

Les groupes du secondaire peuvent bénéficier d’un programme
double en ajoutant une activité d’animation ou une visite guidée
à la conférence. Il est possible d’ajuster les heures de certaines
conférences. Maximum de 60 enfants.
Inscription : François Letarte 450 773‑1830, poste 28

Le 12 décembre 1944, un carnet de souhaits en forme de
cœur a été offert à Fania. Ce jour-là, elle avait 20 ans… à
Auschwitz. Ce cœur contient les vœux de femmes qui
l’ont fabriqué au péril de leur vie. Carl Leblanc mène une
enquête pour retrouver les auteures de ce cœur et pour
donner corps à la grandeur de ce geste.

Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (16061673), cofondatrice de Montréal, la cinéaste décide de
partir à la recherche des motivations qui ont poussé cette
femme à partir vers l’inconnu et à se dépasser dans un
contexte hostile pour fonder une ville, il y a plus de trois
siècles.

Assistez aussi à la conférence de Carl Leblanc le 16 octo‑
bre à 19 h à la Bibliothèque T.-A.-St-Germain (voir p. 3).

Assistez aussi à la conférence de Annabel Loyola le 29
octobre à 19 h à la Bibliothèque T.-A.-St-Germain (voir
p. 6).

L’histoire
en animation!
L’histoire est accessible aux plus jeunes! Des animateurs professionnels transporteront les enfants à travers l’histoire et leur feront
découvrir les gens de différentes époques. Les jeunes pourront ainsi
apprendre tout en s’amusant!
Un Coureur des bois
au Pays des Hurons
Lundi 7 octobre
Mardi 8 octobre
à 8 h 30, 9 h 30, 10 h 30 et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec le personnage Philippe,
le Coureur des bois
Classes : 2e et 3e cycle du primaire

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1908

450 774-6000

Mémoria - 2013    8

2785, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe

La rentrée sur une note parfaite
pour vos petits trésors
• Vaste choix de livres pour tous les âges et tous les goûts
• Encadrement, matériel d’artiste... de tout pour créer
• Cadeaux originaux pour toutes les occasions, papeterie et plus encore

© Atlantyca SpA

En compagnie de Philippe, le Coureur des bois, vos élèves décou‑
vriront un mode de vie s’inspirant des Amérindiens. Ils manipuleront
des fourrures d’animaux, ils s’initieront à d’anciennes méthodes pour
faire du feu et bien plus encore!
Voyage dans le temps;
second départ!
Mercredi 27 novembre
Jeudi 28 novembre
Vendredi 29 novembre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie

Avec le personnage Geronimo Stilton
Basée sur le livre,
paru aux Éditions Albin Michel.
Classes : 1er et 2e cycle du primaire
Serez-vous prêt à suivre notre ami Geronimo pour une seconde
aventure à bord de la nouvelle machine du professeur Volt, le
«Solarya»? Cette fois-ci les destinations seront : La Rome Antique,
les Mayas et au Temps du Roi Soleil... Venez découvrir avec Geron‑
imo ce qui a marqué ces merveilleuses époques. Voyager dans le
temps ce n’est pas de tout repos, mais c’est passionnant!

www.mndp.qc.ca
610, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu
450 787-3623

Le coffre de Cédulie
Mardi 19 novembre
à 8 h 30, 9 h 30, 10 h 30 et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec le personnage Cédulie,
de la Maison nationale
des Patriotes
Classes : préscolaire et primaire
Maximum d’une classe par animation

© Maison nationale des Patriotes

Le coffre de Cédulie regorge de trésors! La fille de Mon‑
sieur Jean-Baptiste Mâsse, propriétaire de l’auberge
(aujourd’hui la Maison nationale des Patriotes), vous fait
découvrir le quotidien des habitants du Bas-Canada. La
vie quotidienne, l’hygiène, l’habillement et les métiers du
19e siècle n’auront plus de secrets pour vos élèves. Ils
pourront même se vêtir comme autrefois!

Le samedi, viens aux
Folies de la bibli
Animation sur
la Nouvelle-France
Samedi 16 novembre
de 14 h à 15 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Archéophone
Cette activité te permettra de manipuler et
d’utiliser les outils de l’époque de la Nou‑
velle-France : couper un arbre à l’aide d’un
godendart, filer la laine au rouet, tenter
d’allumer un feu avec un silex et une barre
de fer, etc.

ateliers pour les
groupes scolaires

ateliers pour les
groupes scolaires

Concours
L’Histoire à l’écrit

gratuit - inscription obligatoire
auprès de françois letarte
au 450 773-1830, poste 28

Faites participer votre classe au concours d’écriture
et un de vos élèves pourrait gagner un prix! Le con‑
cours s’adresse aux élèves du 2e cycle du primaire.

Pour plus d’informations et recevoir le matériel
d’accompagnement, contactez Micheline Brûlé :
brulem@mediatheque.qc.ca , 450 799-4132.

Un atelier préparatoire au concours est offert par
Viviane Morin, bibliothécaire aux Services éduca‑
tifs à la Commission scolaire : viviane.morin@cssh.
qc.ca, 450 773-8401, poste 6572.

L’inscription à un des trois ateliers d’écriture suivants
pourrait aider vos élèves pour l’élaboration de leur
texte, mais n’est pas obligatoire. Les ateliers sont
animés par Josée Ouimet, auteure reconnue de la
jeunesse et auteure du texte de départ du concours
d’écriture.

Historiettes de
Nouvelle-France
Le rat et l’intendant ou
Le moineau et le moussaillon
Mercredi 6 novembre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain

Votre élève pourrait gagner :

Ateliers d’écriture
historique
Les tragédies de l’Histoire :
le jeu du journaliste
Mardi 12 novembre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie

1er prix : une tablette électronique Samsung 7 pour la classe,
commandité par le Salon de l’Électronique
L’auteure Josée Ouimet raconte une fable de son cru mettant en
scène la vie en Nouvelle-France. Les enfants peuvent par la suite
colorier les illustrations et/ou écrire les mots manquant illustrés.
Classes : maternelle et 1re année

2e prix : un chèque-cadeau de 150 $ du Centre Hi-Fi
3e prix : deux chèques-cadeaux de 25 $ de la librairie St-Antoine

PORTES
OUVERTES
DU SECONDAIRE
PUBLIC

ateliers avec
Josée ouimet
gratuit - inscription obligatoire
auprès de françois letarte
au 450 773-1830, poste 28
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Le travail des enfants en
Nouvelle-France : quel est
ton métier?
Mercredi 16 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain

Essayez de deviner les métiers
d’une autre époque à partir
d’illustrations et d’associations.
D’après le livre L’orpheline de
la maison Chevalier de Josée
Ouimet.
Classes : 2e et 3e cycle du
primaire

La création d’un personnage :
quel personnage êtes-vous?
Vendredi 18 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain

Fini l’histoire! :
Préparation au concours
Mercredi 23 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain

D’après un test psychométrique,
venez découvrir quel type de per‑
sonnage vous habite et comment
vous pourriez être un personnage
de roman selon vos caractéristiques personnelles.
Classes : dès le 2e cycle du
primaire et du secondaire

À cet atelier, vos élèves verront
comment créer une intrigue et
établir des personnages crédibles
dans l’histoire.
Maximisez vos chances
de gagner!
Classes : 2e cycle du primaire

DE 19 H
À 21 H 30

Avec Josée Ouimet, auteure reconnue de la jeunesse.
Venez enquêter pour découvrir les raisons de tragédies à l’aide de
jeux d’association. D’après les livres Trente minutes de courage et
La dernière nuit de l’Empress of Ireland.
Classes : dès la 4e année du primaire et 1er cycle du secondaire

ÉCOLE SECONDAIRE CASAVANT
8 et 9 octobre 2013 | Information : 450 773-8403
2495, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe
ÉCOLE SECONDAIRE FADETTE
9 et 10 octobre 2013 | Information : 450 773-8404
2250, rue Mailhot, Saint-Hyacinthe
POLYVALENTE HYACINTHE-DELORME
PPCS : 2 octobre 2013 | Information : 450 773-8405
Tous : 9 et 10 octobre 2013
2700, avenue T.-D.-Bouchard, Saint-Hyacinthe
POLYVALENTE ROBERT-OUIMET
8 octobre 2013 | Information : 450 546-5575
1450, 3e avenue, Acton Vale

JE SUIS

OUVERTE SUR LE MONDE
JE SUIS L’ÉCOLE PUBLIQUE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------Une initiative de
la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe

secondairepublic.ca
facebook.com/secondairepublic

conférences pour les
jeunes et adolescents
Ces conférences d’auteurs transporteront vos élèves à une époque précise de
notre histoire. Venez entendre parler d’une époque, des détails croustillants
d’événements passés ou d’un personnage historique qui figure dans l’œuvre de
ces écrivains. Idéalement, les élèves auront déjà pris connaissance de l’œuvre.
Durée de 50 minutes

Maternelle et 1er cycle :

Classes :
1re à 4e année du primaire

Comment sont-ils
devenus célèbres?
Mardi 15 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Pierre Berthiaume
Auteur et illustrateur de plusieurs
titres de la collection Connais-tu?,
parus aux Éditions Michel Quintin.

Étudier les sciences en cachette pour finalement remporter deux
prix Nobel et être la première femme à enseigner à la Sorbonne ou
naviguer vers l’inconnue à une époque où l’on croyait que la terre
était plate… Dans un survol plein d’anecdotes sur les croyances et
les réalités de leur époque, l’auteur et illustrateur Pierre Berthiaume
vous présentera ces hommes et ces femmes qui ont fait des cho‑
ses remarquables et façonné notre présent avec leur ténacité, leur
courage ou leur imagination.

Classes :
2e à 4e année du primaire

Sur la piste de Jos
Montferrand et des cageux
Jeudi 17 octobre à 8 h 30 et 10 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Louise-Michelle Sauriol
Auteure du livre
La caverne à histoires,
paru aux Éditions Pierre Tisseyre.

Découvrez la vie de Jos Montferrand, le plus célèbre des cageux!
Au 19e siècle, l’industrie du bois en plein essor a donné naissance
à de nouvelles pratiques. Vos élèves, comme les personnages du
roman, découvriront le transport du bois sur les rivières au
moyen de «cages» ou trains de bois. Ils seront fascinés par la vie des
anciens cageux et leur périple sur les rivières et le fleuve.

gratuit - inscription obligatoire
auprès de françois letarte
au 450 773-1830, poste 28

Fiches d’auteurs disponibles au www.festivalmemoria.net
La vie de nos ancêtres
les Amérindiens
Vendredi 1er novembre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Michel Noël
Auteur de la série
Les Papinachois,
paru aux Éditions
Dominique et compagnie.

Classes : 3e à 6e année
du primaire

Classes :
1re et 2e année du primaire

À l’aide de vêtements, d’objets et de jouets amérindiens tradi‑
tionnels que les enfants pourront toucher, l’auteur métis algon‑
quin Michel Noël parle de son histoire. Son discours est plein de
sagesses amérindiennes et de respect de la nature. Il partagera avec
vos élèves l’héritage de nos ancêtres, la fierté d’être ce qu’on est,
l’importance de travailler fort pour réussir sa vie, d’avoir des projets,
des rêves et de les réaliser.
Alma, la chevalière!
Vendredi 8 novembre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Diane Groulx
Auteure du livre Alma le chevalier,
paru chez Boomerang éditeur.
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Classes :
3e, 4e et 5e année du primaire

Suivez les héros de la série Obnübilus au pays des pharaons et des
pyramides et à l’époque des Vikings, où les héros combattent les
créatures du folklore. Les élèves pourront en apprendre plus sur
la façon de vivre des Vikings, leurs mœurs et coutumes. Enfin, le
voyage se terminera en Transylvanie, objet de plusieurs légendes,
ainsi qu’à Vienne, la grande cité de la musique.

Samuel de Champlain
en chanson!
Vendredi 11 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Gaëtane Breton
Auteure de la musique de l’album
Les aventures de Samuel de Champlain,
paru aux Éditions Planète rebelle.

Découvrez en mots et en musique les moments importants de la
vie de Samuel de Champlain! Ce grand découvreur a été le fonda‑
teur d’une Nouvelle-France s’étendant sur un immense territoire.
Gaëtane a composé des chansons sur les aventures de Champlain
en s’inspirant de la musique de l’époque. Extraits du spectacle sur le
site web : www.gaetanebreton.com.

Classes :
4e à 6e année du primaire

1918 : arrivée au Québec
d’une jeune Polonaise
Mardi 22 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Mireille Villeneuve
Auteure de Le trésor de Zofia,
paru aux Éditions Hurtubise HMH.

Découvrez la vérité cachée derrière le roman Le trésor de Zofia.
Le récit s’inspire d’un lieu mystérieux qui a bel et bien existé; une
ancienne école des Laurentides qui a servi de pension à plusieurs
Polonais qui fuyaient la Première Guerre mondiale. Vos jeunes
découvriront une facette méconnue de notre histoire. Mystères et
émotions sont au rendez-vous!

Au temps de l’Empire incas
Mardi 29 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Marie France Bouchard
Auteure du livre Au cœur de
l’Empire des Quatre-Directions,
paru aux Éditions Porte-Bonheur.

Classes :
3e à 6e année du primaire

Alliant le récit de voyage, l’histoire et le roman historique,
Marie France Bouchard vous présentera sa compréhension de la vie
andine au temps de l’Empire inca. Comment les Incas ont pu
s’adapter à la vie en hautes montagnes? Comment ont-ils pu con‑
naître une telle expansion et disparaître si rapidement? Voyagez
avec nous à travers les siècles pour vous retrouver au Cœur de
l’Empire Des Quatre-Directions.
Ceux qui ont marqués
notre histoire
Mardi 5 novembre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec René Cochaux
Auteur de la série Aventure
dans l’histoire, paru aux Éditions du Phœnix.

Classes : 4e à 6e
année du primaire

Découvrez les grands personnages qui ont façonné le pays! À l’aide
d’illustrations, d’une trame musicale, d’un jeu de questions/réponses et d’extraits de ses romans, l’auteur René Cochaux fait découvrir
aux jeunes une quinzaine de personnages historiques. Partageant
anecdotes et faits cocasses, vos jeunes en apprendront d’avantage
sur Samuel de Champlain, Jacques Cartier et pleins d’autres tout
en s’amusant.

Classes :
maternelle et 1re année
En se basant sur trois illustrations, les jeunes décriront l’univers
d’Alma. Diane Groulx attirera leur attention sur les éléments histo‑
riques. Elle fera une lecture participative de l’album en posant des
questions au groupe en leur demandant d’anticiper la suite. Chan‑
sons à répondre et exercices de chevalier sont prévus. Chevaliers,
à vos épées!

À partir du 2e cycle du primaire :
Pyramides, Vikings et
Transylvanie;
les aventures de héros
Mardi 1er octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Louis Lymburner
Auteur de la série
Obnübilus, paru aux
Éditions Hurtubise HMH.

conférences pour les
jeunes et adolescents

Notez bien que certaines conférences
peuvent s’adresser à plus d’un cycle.

Val-Jalbert : comment une
ville devient fantôme
Mercredi 2 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Gilles Parent
Auteur du livre Incident
à Val-Jalbert,
paru chez Marcel Broquet Éditeur.

Classes : à partir de la
4e année du primaire

PORTES
OUVERTES
SUR TON
AVENIR

Découvrez l’histoire de Val-Jalbert; sa naissance avec l’essor de
l’industrie de la pâte à papier, l’évolution du village moderne, les
années difficiles marquées par la grippe espagnole, la grande crise
économique et la prohibition américaine jusqu’à son abandon, qui
en fera un village fantôme et à sa réouverture en parc touristique.

450 773-7478 www.csm.qc.ca

LE DIMANCHE
15 SEPTEMBRE 2013
DE 9 H 30 À 12 H 30
NOUVEAU : GARDE-ROBE SCOLAIRE
DEUX PROGRAMMES OFFERTS
Programme d’éducation internationale
Programme Découverte

630, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe

Examens de
classement
21 et 22 sept.
à 8 h 30

conférences pour les
jeunes et adolescents
Madeleine de Verchères :
combattante en jupons
Jeudi 21 novembre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Marie Roberge
Auteure de Madeleine de
Verchères : La combattante en jupons,
paru aux Éditions de l’Isatis.

Gabrielle Roy : une jeune fille
rêveuse en avance sur son temps
Jeudi 17 octobre à 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Louise-Michelle Sauriol
Auteure du livre Petite Gabrielle
deviendra grande, paru aux
Éditions des Plaines.
Classes : 6e année du primaire
et secondaire

Qui est Madeleine de Verchères? Comment et pourquoi est-elle
devenue célèbre? L’auteure Marie Roberge répondra à ces ques‑
tions et à bien d’autres en vous présentant les exploits de cette
héroïne de Nouvelle-France. Vos jeunes pourront découvrir la vie
des colons à cette époque, le fort, la seigneurie et la vie des sei‑
gneurs de Verchères. Qu’auriez-vous fait à la place de Madeleine
de Verchères?

Profitez du 30e anniversaire du décès de Gabrielle Roy pour
découvrir sa vie! De l’enfance à la vie adulte, Gabrielle Roy a traversé
les ans, éprise de liberté et d’expression artistique. Louise-Michelle
Sauriol retrace la jeunesse de Gabrielle Roy et son cheminement,
jusqu’au triomphe littéraire de son premier livre. La suite de sa
carrière sera esquissée par d’autres images et citations en la situant
dans l’évolution du Québec et du Canada.

Classes : 3e à 6e année du primaire
1926 : quel était le quotidien d’un garçon de 12 ans vivant sur une
ferme à Saint-Hyacinthe? Découvrez les péripéties et les histoires
qui ont marqué l’enfance de Conrad.
Une servante en Nouvelle-France
Vendredi 22 novembre à 10 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Josée Ouimet
Auteure de L’orpheline de la maison Chevalier,
paru aux Éditions Hurtubise HMH.
Classes : 3e à 6e année du primaire
1753. Suivez le quotidien difficile d’une jeune servante travaillant
chez un commerçant de la ville de Québec pour payer les dettes
de sa famille.

À partir du 3e cycle du primaire et
secondaire :

Classes :
5e et 6e année du primaire

Maria Chapdelaine,
un classique revisité
Mercredi 9 octobre
à 8 h 30, 10 h et 13 h
Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Avec Jennifer Tremblay
Adaptatrice du roman illustré
Maria Chapdelaine,
paru aux Éditions de la Bagnole.

En 1913, Louis Hémon, écrivain français venu travailler au Canada
dans une des régions les plus arides du Québec, a écrit le roman
Maria Chapdelaine. Ce roman, traduit dans toutes les langues, a fait
le tour du monde. Qui était Louis Hémon? Qui est Maria Chap‑
delaine? Comment vivaient les femmes et les hommes de son
époque?

Sarmates, montagnards
tibétains et Vikings
Jeudi 7 novembre
à 8 h 30 et 10 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Laurent Chabin
Auteur de la série La louve de mer,
paru aux Éditions Hurtubise HMH.

Classes : 6e année et
secondaire

Découvrez la vie réelle de Jeanne de Clisson et des pirates de l’âge
d’or de la piraterie! Vos jeunes iront au-delà des clichés et appren‑
dront la différence entre boucaniers, pirates, corsaires et flibustiers.
Saviez-vous que l’on retrouvait des esclaves noirs en fuite dans les
équipages pirates? Les pirates sont-ils des bandits sans foi ni loi ou
des précurseurs des utopies libertaires du 19e siècle?
Peuples et empires à 13 h 15
Avec Laurent Chabin
Auteur de la série L’insoumise,
paru aux Éditions Michel Quintin.)

En 1943, dans un village d’Alsace occupé par les nazis, le quotidien
des élèves est bouleversé par la guerre. Quel secret cache le nou‑
veau? Comment la guerre, qui semble si lointaine, va bouleverser
et diviser tous les jeunes du village? L’auteur Jean-Michel Lienhardt
témoignera de ses expériences personnelles d’enfant à travers le
récit qu’il a créé.
Classes : 5e et 6e année du primaire

L’amour au Moyen-Âge
Lundi 25 novembre
à 13 h 15
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Jean-Michel Lienhardt
Auteur de Anne et Godefroy,
paru chez Soulières Éditeur.
Cette histoire d’amour se déroulant au Moyen Âge fera découvrir à
vos élèves un univers linguistique différent du nôtre. Découvrez les
superstitions, les coutumes et les règles régissant le quotidien des
gens du Moyen Âge. Quel était l’importance de la religion dans la
vie quotidienne? Quel était l’opulence et la richesse des seigneurs
du 12e siècle? Venez le découvrir!
Classes : secondaire

Classe :
secondaire

Découvrez les différents peuples ou groupements
humains qui ont tenté de s’affranchir des empires.
Vos étudiants découvriront les Sarmates, les charbonniers, les
Cosaques, les montagnards tibétains et les Vikings à travers les
errances et péripéties d’une jeune guerrière des steppes à la
recherche de liberté, après avoir été bannie de sa tribu pour avoir
refusé d’épouser le fils du chef.
Le Château Ramezay, lieu
d’intrigues à Montréal
Jeudi 14 novembreà 10 h et 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Le Château Ramezay, au cœur
de l’histoire de Montréal
Avec Hervé Gagnon
Auteur du livre Mille écus d’or,
paru aux Éditions Hurtubise HMH.

Être fille de bourreau, quel destin malheureux! Comment trouver
un bon mari alors que tous les jeunes hommes de Nouvelle-France
nous fuient. Quel était l’office d’un bourreau en Nouvelle-France?
Josée Ouimet vous fera découvrir cet aspect méconnu de la
Nouvelle-France, ainsi que les valeurs et le quotidien de cette
époque.
Classes : 6e année du primaire et secondaire
Des nazis à l’école
Lundi 25 novembre
à 8 h 30 et 10 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Jean-Michel Lienhardt
Auteur de Secrets de guerre,
paru aux Éditions Hurtubise HMH.

© Sarah Scott

Grandir à la ferme en 1926
Vendredi 22 novembre à 8 h 30
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Josée Ouimet
Auteure de Conrad, le gadousier,
paru aux Éditions Pierre Tisseyre.

Bourreaux de Nouvelle-France
Vendredi 22 novembre
à 13 h
Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Avec Josée Ouimet
Auteure de La fille du bourreau,
paru aux Éditions Hurtubise HMH.

Une collection de 19 titres
qui connaît un immense succès.
Des livres fascinants
et évocateurs !
Découvrez la richesse
photographique du Québec
de 1850 à 1982.

© Christine Bourgier

Classes :
3e à 6e année du primaire
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conférences pour les
jeunes et adolescents

Classes : 6e année et
secondaire

De la construction de la maison du gouverneur de Montréal en 1706
jusqu’à la fondation du Musée dans la même demeure en 1895, le
Château Ramezay a été le témoin des moments les plus impor‑
tants de l’histoire de Montréal. Hervé Gagnon survole l’évolution de
l’édifice à la lumière de la trilogie jeunesse qu’il y a située : Fils de
sorcière, Complot au musée, et le récent Mille écus d’or.

Centre-ville de Saint-Hyacinthe
1682, Des Cascades • T 450 773-8586 • F 450 773-1320
Suivez-nous sur facebook.com/librairiedaigneault

remerciements
Nous remercions
le ministère de la
Culture et des Communications
pour son implication active
au sein des bibliothèques publiques.

Nous remercions
le Conseil des Arts du
Canada, pour la subvention
octroyée dans le cadre du programme Soutien à la
promotion des arts littéraires : Subventions de projets.

Nous remercions
l’Union des écrivaines et
écrivains québécois pour
les subventions octroyées
dans le cadre des rencontres d’auteurs.

Nous remercions la Ville de
St‑Hyacinthe, partenaire de
la Médiathèque maskoutaine.

Nous remercions
le Centre d’histoire
et de généalogie de
Saint‑Hyacinthe,
partenaire de la Médiathèque
pour l’initiation à la généalogie.

Nous remercions
la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe, partenaire
de la Médiathèque pour le
concours d’écriture.

Directeur : Yves Tanguay
www.mediatheque.qc.ca
info@mediatheque.qc.ca

Bibliothèque T.‑A.‑St‑Germain
Responsable des services publics :
Nathalie Lespérance
2720, rue Dessaulles
Saint‑Hyacinthe (Québec) J2S 2V7
Tél. : 450 773‑1830
Téléc. : 450 773‑3398

Horaire régulier
Lundi au jeudi
Vendredi 		
Samedi		
Dimanche		

12 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 17 h
10 h à 17 h
Horaire d’été
Fermée les dimanches de la
Fête nationale du Québec à la fête du Travail.

Bibliothèque Sainte‑Rosalie
Responsable des services publics :
Micheline Brûlé
(En remplacement de
Isabelle N. Oligny)
13 955, avenue Morissette
Saint‑Hyacinthe (Québec) J2R 1M9
Tél. : 450 799‑4132

Nous remercions le Salon de l’électronique, le Centre
Hi-Fi et la librairie Saint-Antoine pour les comman‑
dites offertes pour le concours d’écriture.

Horaire régulier
Lundi et Mardi
Mercredi		
Jeudi et Vendredi
Samedi		
Dimanche		

Nous remercions
la Maison nationale des Patriotes,
partenaire de la Médiathèque pour
les animations historiques.

Pavillon Desjardins
Centre des services
techniques et administratifs
2750, rue Dessaulles
Saint‑Hyacinthe (Québec) J2S 2V7
Tél. : 450 773‑1830

Nous remercions les éditeurs pour leur collaboration et leurs commandites : Les éditions Albin
Michel, de la Bagnole, Boomerang, Dominique et
Compagnie, Fidès, GID, Hurtubise HMH, de l’Isatis,
Leméac, Libre expression, Marcel Broquet, Marchand
de feuilles, Michel Quintin, du Phoenix, Pierre Tisseyre,
des Plaines, Planète rebelle, Porte-Bonheur, Québec
Amérique, Réunis, Soulières et XYZ.

13 h 30 à 20 h
Fermée
13 h 30 à 20 h
10 h à 14 h
Fermée

Visitez le site du festival au
www.festivalmemoria.net

Horaire d’été
Fermée les samedis de la Journée nationale
des patriotes à la fête du Travail.

Conception :

