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Bibliothèque Alain-Grandbois : 25 ans, ça se fête! 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 26 septembre 2017 – La bibliothèque Alain-Grandbois 

célèbre cette année ses 25 ans! Pour souligner l’occasion, la Ville de Saint-Augustin-de-

Desmaures a prévu une programmation toute spéciale qui mettra en valeur cette institution 

au cœur de la vie culturelle des Augustinoises et Augustinois! 

Ouverture jusqu’à minuit  

Le 29 septembre, soyez de la fête! La bibliothèque ouvre ses portes jusqu’à minuit. Venez 

rencontrer les personnages d’Alain Grandbois, d’Agatha Christie et de Gandalf, en plus 

d’assister à la prestation musicale du Dixie Land Band, de Chant Libre et de la Quintette de 

cuivre. Théâtre, musique et lectures publiques sont au menu de cette soirée spéciale qui 

débute dès 18 h 30 avec un conte en pyjama pour les 3 à 5 ans. 

Consulter la programmation 

Outre cette soirée spéciale, la bibliothèque tient une série d’activités jusqu’à la fin de l’année. 

Notons la venue de plusieurs personnages interactifs le 12 novembre entre 13 h 30 et 

16 h 30 et le récital poétique et musical Voyage poétique avant la nuit le 17 novembre à 

19 h. Une journée spéciale à l’approche de Noël a également lieu le 16 décembre. Spectacle 

par Marionnettes du bout du monde - La cabane dans le sapin à 10 h 30, spectacle de 

contes avec Geneviève Falaise à 14 h, suivi d’un concert par Madeleine Royer – Une voix 

pour les poètes à 19 h viendront mettre la population dans l’ambiance des Fêtes.  

 

La bibliothèque Alain-Grandbois propose à ses quelque 12 000 abonnés une 

impressionnante collecte de plus de 70 000 documents et effectue au-delà de 177 000 prêts 

annuellement. Bien plus qu’un lieu de découvertes littéraires, la bibliothèque offre pendant 

toute l’année des conférences, présente des expositions et des animations, faisant ainsi de 

l’endroit un lieu qui favorise incontestablement les rencontres culturelles de tout genre.  
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