Hiver printemps
2016

Activités gratuites
545, rue Fleury Est • 514 872-5674

Inscription : 514 872-0568 ou
au comptoir de la bibliothèque
L’abonnement à la bibliothèque est requis

CAFÉ-CONVERSATION
Pour les nouveaux arrivants non-francophones
Les jeudis, de 13 h 30 à 15 h ou de 18 h 30 à 20 h
Session d’hiver : du 4 février au 24 mars
Session du printemps : du 5 mai au 23 juin
Vous aimeriez mieux vous exprimer en français? Voici une façon agréable de le
faire, tout en étant en bonne compagnie.

LES RENCONTRES ILU LADÉ Culture & Traditions
Musique et littérature afro-cubaines :
de la naissance à la mort
Mercredi 10 février – 19 h 30 La naissance
Mardi 19 avril – 19 h 30 Le passage à la vie adulte
Lectures, chants et rythmes afro-cubains exprimeront l’essence
de la vie pour aller à la rencontre d’autres traditions culturelles.
Une troisième rencontre sera présentée à l’automne 2016.

SPECTACLE POUR ENFANTS
Un ourson noir au pôle Nord
Dimanche 20 mars – 10 h 30
Charlot, un jeune ourson noir déménage au pôle Nord et se
retrouve dans une maternelle remplie d’oursons blancs...
De façon douce et subtile, la diversité culturelle est célébrée.
Une production Les Contes Géants.
Pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

ÉVÉNEMENT – RENCONTRE
Ahuntsic, d’hier à aujourd’hui
Mardi 3 mai – 19 h
Dans le cadre de l’exposition Ahuntsic, d’hier à aujourd’hui,
témoignages sur l’histoire du quartier. Une œuvre collective
réalisée par des résidents aînés grâce à la collaboration du
Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud et d’Entraide Ahuntsic-Nord.

Ces activités bénéficient du soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion ainsi que de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente Ville/MIDI.

CONFÉRENCES
Une histoire sociale du Québec avec Pierre Fournier
Mercredi 16 mars – 18 h 30
Rencontre en images et en chansons sur les valeurs, les
coutumes et les événements marquants de la société
québécoise. Activité offerte en collaboration avec le CANA.

Autisme, diversité et créativité avec Lucila Guerrero
Vendredi 8 avril – 19 h
Découvrez le parcours de cette artiste d’origine péruvienne.
Autiste, elle plaide pour le respect de la diversité et a cofondé
Aut’Créatifs, un mouvement qui agit pour la reconnaissance
positive de l’autisme.

Exposition collective Portrait de l’oiseau
qui n’existe pas
Avril 2016 – Mois de l’autisme
Un projet de médiation artistique auprès de personnes autistes
d’origines diverses, sous la coordination de Mme Guerrero.

Comprendre le système bancaire au Québec
Mercredi 13 avril – 19 h
Atelier d’information destiné aux nouveaux arrivants afin
de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions
financières (services bancaires, cartes de débit/crédit, dossier
de crédit, etc.). Activité offerte par Option consommateurs.

CAUSERIES SUR LES ARTS DE LA VEILLÉE
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise / Espace Trad

COMMENT JE SUIS DEVENU CONTEUR
Mercredi 27 janvier à 19 h – Michel Faubert
LES FESTIVALS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE
DES ANNÉES 70 À MONTRÉAL
Mercredi 24 février à 19 h – André Gladu
VIE ET MUSIQUE DU VIOLONEUX ISIDORE SOUCY
Mercredi 23 mars à 19 h – Jean Duval
LA MUSIQUE IRLANDAISE DE LA GASPÉSIE À MONTRÉAL
Mercredi 27 avril à 19 h – Laura Risk
LE RÉPERTOIRE FAMILIAL DE CHANSONS D’ADÉLARD LAMBERT
Mercredi 25 mai à 19 h – Danielle Martineau
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville • facebook.com/biblioahuntsic

