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MOT DU MAIRE

LORRAINE PAGÉ
Conseillère de la Ville,
district du Sault-au-Récollet
lorraine.page@
ville.montreal.qc.ca

Cet automne, pourquoi ne pas intégrer les arts dans
votre quotidien?
Musique, expositions, théâtre, danse, cinéma… il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges. Car c’est avec
une attention toute particulière que l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville élabore une programmation
culturelle qu’il veut éclectique et colorée. L’année 2016
ne fait pas exception!

PIERRE DESROCHERS
Conseiller de la Ville,
district de Saint-Sulpice
p.desrochers@
ville.montreal.qc.ca

Diffusée dans l’une ou l’autre des trois bibliothèques
de l’arrondissement, à la maison de la culture ou
encore au Café de Da, l’offre est gratuite. Il suffit, généralement, de se procurer un laissez-passer pour vivre
une expérience des plus passionnantes.

HAROUT CHITILIAN
Conseiller de la Ville,
district de Bordeaux-Cartierville
harout.chitilian@
ville.montreal.qc.ca

Je vous invite donc à prendre connaissance de cette
nouvelle programmation et à vous laisser tenter. Vous
ferez de formidables découvertes.
L’équipe des élus se joint à moi pour vous souhaiter
une fascinante saison culturelle!

Pierre Gagnier
Maire de l’arrondissement
pierre.gagnier@ville.montreal.qc.ca

ÉMILIE THUILLIER
Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic
emilie.thuillier@
ville.montreal.qc.ca

Bureau du maire et
des conseillers de la Ville :

514 872-2246
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MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE
PROGRAMMATION AUTOMNE 2016

Près d’une quarantaine de spectacles et d’activités de médiation culturelle ! Informez-vous au 514 872-8749.
BILLETTERIE
LA PLUPART DES ACTIVITÉS SONT GRATUITES.
Les laissez-passer sont exigés pour les activités accompagnées du symbole :

PROGRAMMATION ET BILLETTERIE EN LIGNE
www.accesculture.com ou www.ahuntsiccartierville.accesculture.com
AU COMPTOIR
Pour obtenir un laissez-passer, vous devez vous présenter en personne à la maison de
la culture avec une preuve de résidence de Montréal. Sauf exception, les laissez-passer
sont distribués deux semaines avant l’activité. Ils sont limités à deux par personne et à
quatre pour les activités jeunesse. Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.
N. B. Chaque billet donne droit à une place, et ce, jusqu’à 10 minutes avant le début
de l’activité. L’usager doit se présenter avant l’heure de la représentation pour choisir
son siège. En cas de retard, le détenteur de billet ne pourra se prévaloir de son privilège.
MOBILITÉ RÉDUITE
Une personne à mobilité réduite doit également se procurer un laissez-passer
et se présenter à l’accueil au moins 30 minutes avant l’heure du spectacle. Sinon,
la maison de la culture ne pourra lui garantir un siège accessible au premier niveau.

RÉSERVATION DE GROUPES POUR LES ORGANISMES DE
L’ARRONDISSEMENT
Sous toute réserve, les organismes de l’arrondissement peuvent
se procurer un nombre supplémentaire de laissez-passer pour leur
groupe dans un délai minimal de trois semaines avant la tenue de
l’activité. Informez-vous.
LES BILLETS NON UTILISÉS ET RETOURNÉS
Au bénéfice des artistes et des usagers, la maison de la culture vous
demande, dans le cas d’un empêchement, de rapporter vos laissezpasser à la billetterie quelques jours avant la représentation.
ÂGE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LES ACTIVITÉS JEUNESSE
Nous vous recommandons de prendre en considération l’âge
minimum indiqué pour chacun des spectacles. Ainsi, nous pourrons
offrir à tous les spectateurs des conditions idéales de représentation
et permettre aux artistes de se produire devant un public ciblé.
PRÉSENTER UN PROJET À LA MAISON DE LA CULTURE
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes professionnels, commissaires d’expositions et organismes qui souhaitent
proposer un projet pour être diffusé à la maison de la culture doivent
soumettre un dossier en ligne au www.accescultureartiste.com.
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LA MAISON DE LA CULTURE…

UN CARREFOUR ENTRE L’ART ET LE CITOYEN
La maison de la culture propose une variété d’activités hors programme et
multiplie les possibilités de rencontres entre les artistes et le public. Il peut
s’agir d’activités d’animation, de répétitions de spectacles, de rencontres
d’artistes, d’activités de médiation culturelle, de visites guidées d’exposition
ou de projets scolaires. Ces activités ne sont pas inscrites au programme.
Informez-vous. Consultez notre babillard ou notre page Facebook au
www.facebook.com/mcahuntsic.

LA
MÉDIATION CULTURELLE
L’artiste, l’œuvre, le citoyen : la rencontre

En 2015 et en 2016, cinq projets de médiation culturelle ont rejoint près de 2600
personnes, et plus particulièrement, des enfants, des adolescents et des membres
des communautés culturelles.

ARTISTES EN RÉSIDENCE

À LA MAISON DE LA CULTURE

La maison de la culture accueille des compagnies artistiques professionnelles en résidence de création. La compagnie s’installe dans la
salle de spectacle pour une période allant de quelques jours à quelques
semaines, afin d’explorer, créer des œuvres et de produire des projets
novateurs. Ensuite les artistes offrent gracieusement aux citoyens le
fruit de leur travail. Cet automne, la maison accueillera le projet de
Nadine Walsh : Sacré Chœur de Gilgamesh.

DÉCOUVERTES THÉÂTRALES

Instauré depuis 14 ans et produit en collaboration avec la Maison Théâtre, ce
projet a depuis rejoint près de 12 000 jeunes des écoles primaires d’AhuntsicCartierville. Cette année, nous accueillerons les spectacles Lettre pour Éléna, Les
routes ignorées et Tout ce que vous n’avez pas vu à la télé.

EXPOSITIONS
15 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

CHANTAL DUPONT |
ARTS NUMÉRIQUES

Cette exposition se consacre aux 25 ans de pratique
artistique de Chantal DuPont en présentant
11 vidéos réalisées entre 1990 et 2015. DuPont a
été de toutes les étapes du développement de la
vidéo puis des arts numériques à Montréal. Ses
œuvres abordent l’identité familiale et culturelle,
la vulnérabilité du corps et de la mémoire à travers
l’auto-représentation, la performance et l’écriture.
Exposition présentée dans le cadre du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

Entrée libre • Salle d’exposition
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EXPOSITIONS
27 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE

DANIEL URSACHE | TRACES / TERRAIN VAGUE
Peinture et techniques mixtes
Né en Roumanie où il a débuté comme graphiste, illustrateur et peintre,
Daniel Ursache a exposé à Timisoara, Bucarest, Brasov, Arad, Maastricht,
Amsterdam, Mannheim, Belgrade et Venise. Il nous présente des toiles sur
lesquelles l’histoire est encore visible et identifiable, jusqu’aux fragments
des objets dans lesquels la mémoire devient floue, décomposée. Les
illustrations surprennent sous plusieurs formes : dans les lignes et
les couleurs se trouvent, immobilisés dans un présent incertain, des
personnages du passé, des rues d’une ville ou d’un village et d’autres
souvenirs réels ou, plus souvent, inventés.

Vernissage le jeudi 27 octobre, 18 h.

Entrée libre • Salle d’exposition

EXPOSITIONS

9 DÉCEMBRE 2016 AU 20 JANVIER 2017

MAYA ERSAN ET JAIMIE ROBSON | TROIS VILLES : PRIÈRE ET PROTESTATION
Installation d’ombres et de papier

L‘installation est un jeu d’ombres qui explore la notion de la ville comme un manuscrit sur lequel des couches de différences politiques, sociales, culturelles et
économiques viennent dialoguer. Chacune des villes est axée autour d’un moment de tension, d’un évènement particulier dont les artistes ont été témoins dans
trois villes où elles ont vécu et travaillé (Istanbul, Montréal et Vancouver). Composée de sculptures de papier complexes découpées, chaque ville est présentée en
tant qu’« île ». Maya Ersan et Jaimie Robson créent des performances et des installations qui fonctionnent comme des environnements immersifs et interactifs.

Vernissage le vendredi 9 décembre, 18 h.
Entrée libre • Salle d’exposition
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19 H 30

STEFIE SHOCK ET GAËLE
Gainsbourg par deux

VENDREDI

16

SEPTEMBRE

Stefie Shock présente son hommage à Gainsbourg en formule intime
en compagnie de sa complice Gaële. Shock à la guitare et Gaële au piano
interprètent quelque 20 morceaux de ce grand auteur-compositeur au
moyen de relectures personnelles et vibrantes. Les entre-chansons font place
à des mots d’esprit entre Gaële et Stefie qui s’échangent quelques dialogues
drôles et débridés comme auraient pu le faire Birkin et Gainsbourg.

Laissez-passer distribués dès le mardi 6 septembre à 18 h.

SAMEDI

24

SEPTEMBRE

19 H

SORTIE CHIC EN FAMILLE

DE DOIGTS ET DE PIED
Danse et marionnettes pour tout-petits âgés de 2 ans et plus

De doigts et de pied est une expérience sensorielle de quelque 35 minutes où le public suit la route
de BonHomme, le protagoniste parfois marionnette de doigts et parfois de plein pied. Le chœur
de danseurs crée tour à tour la scénographie et le mouvement, composant les divers paysages de
leurs corps-décors. La musique, les voix, les odeurs et les sensations s’ajoutent aux dimensions
kinesthésiques de la représentation.

Laissez-passer distribués dès le samedi 10 septembre à 13 h.

© PhilipFortin

Les places sont limitées à 100.

19 H 30

SACRÉ CHŒUR DE GILGAMESH
Contes avec Jean-Sébastien Bernard, Franck
Sylvestre et Nadine Walsh

MERCREDI

28

SEPTEMBRE

© Marie-Andrée Lemire

L’Épopée de Gilgamesh est la première histoire écrite, il y a 5000 ans. Une histoire
qui résonne encore aujourd’hui, une histoire de cœur, de courage et d’humilité.
Celle d’un roi qui part en quête de l’immortalité. Dans une esthétique presque
radiophonique, un chœur de trois conteurs donne le pouls. Les voix sonnent,
résonnent, se superposent, se coupent, murmurent, s’interpellent, s’envolent,
dessinent des paysages. Ainsi s’entrelacent le moderne et l’archaïsme, le profane
et le sacré.

Laissez-passer distribués dès le mardi 13 septembre à 18 h.

PORTES OUVERTES
À LA MAISON DE
LA CULTURE
MUSIQUES et DANSES

SAMEDI

1

er

OCTOBRE

13 H À 17 H

ET TOUT L’MONDE DANSE
Musiques et danses traditionnelles
Musique et danse en direct avec la Société pour la
promotion de la danse traditionnelle québécoise
(SPDTQ).
Apportez votre instrument : violon, cuillères, accordéon, banjo,
guitare; vos chansons et vos souliers de danse.
Entrée libre - Hall de la maison
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PORTES OUVERTES À LA MAISON DE LA CULTURE
MUSIQUES et DANSES
DIMANCHE

2

OCTOBRE

13 H 30 À 15 H

MACHINE VARIATION
Performance de 25 minutes
Spectaculaire installation, la pièce centrale de la performance est une énorme machine aux
mécanismes ingénieux avec des ressorts, des rouages et des leviers. La clé du travail de ce
duo (Martin Messier et Nicolas Bernier) est le corps humain comme un aspect de la création
numérique. Sur scène, les corps des deux interprètes fonctionnent et contrôlent le processus
de création en forgeant des liens directs entre ce que nous voyons et ce que nous entendons.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Entrée libre - salle de spectacle

DIMANCHE

2

OCTOBRE

14 H À 15 H

OKTOÉCHO*
Répétition publique
Situé dans un fabuleux intervalle entre le Moyen-Orient et l’Occident, l’ensemble musical à géométrie variable
OktoÉcho est cette fois-ci constitué en trio.
* Organisme en résidence à la maison de la culture
Entrée libre - Hall de la maison

© Julie Artacho

ÉGLISE DE LA VISITATION
Érigée entre 1749 et 1751 et classée monument historique.

L’ORGUE À LA VISITATION
En 1993, le facteur québécois Hellmuth Wolff, prix Opus 2009 – Conseil québécois de la musique,
construit un nouvel orgue en conservant les caractéristiques architecturales de l’ancien instrument
conçu vers 1840 par Samuel Russel Warren. Wolff réussit une alliance entre jeux anciens et jeux
nouveaux qui donne à l’orgue une sonorité particulièrement chaleureuse.

RÉCITALS D’ORGUE À LA VISITATION
© Leo Lavergne

Marc-André Doran est organiste titulaire à l’église de La Visitation depuis près de 25 ans. Il a
donné des récitals au Canada, aux États-Unis et en France, notamment à la cathédrale Notre-Dame
de Paris.

DIMANCHE

2

OCTOBRE

15 H
Ave Maria, Panis Angelicus
et autres airs sacrés célèbres
Avec la collaboration des
musiciens de La Visitation

DIMANCHE

30
OCTOBRE

Entrée libre – Église de La Visitation – Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

15 H
Récital d’orgue
Trois grandes sonates
pour un dimanche
après-midi

DIMANCHE

27

NOVEMBRE

15 H
Récital d’orgue
Pour le temps de
l’Avent et de Noël
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19 H 30

L’ONF À LA MAISON

PIPELINES, POUVOIR ET DÉMOCRATIE
Film d’Olivier D. Asselin

MERCREDI

5

OCTOBRE

© Office national du film du Canada

Face aux dangers pour l’environnement que représente l’expansion de l’industrie des sables bitumineux,
ce documentaire rappelle que le pouvoir n’est pas toujours là où l’on croit. Des couloirs de l’Assemblée
nationale aux actions militantes des organisations de défense de l’environnement, en passant par les
coups d’éclat médiatiques de certains activistes, le réalisateur Olivier D. Asselin s’attache aux parcours
de quatre individus qui, chacun avec ses tactiques d’intervention, montre qu’il est encore possible
aujourd’hui de changer les choses. Une discussion avec Olivier D. Asselin, suivra la projection.

Laissez-passer distribués dès le mardi 20 septembre à 18 h.

6

OCTOBRE

19 H 30

LES JEUDIS JAZZ

PIANOS CAMÉLÉONS

Ce concept unique met en scène deux pianos à queue et deux grands interprètes et
improvisateurs qui s’affrontent, se parlent et se complètent, fusionnant les idées musicales.
Ce duo-duel est formé des pianistes Matt Herskowitz et de John Roney. Maîtres
incontestés de l’improvisation, ces deux virtuoses prennent un malin plaisir à revisiter les
standards du jazz ou les grands classiques pour les amener dans de nouveaux sentiers.

Laissez-passer distribués dès le mardi 20 septembre à 18 h.

© Magalie Dagenais

JEUDI

19 H 30

CONCERT AU BOUT DU MONDE

© Jean-Philippe Thibodeau

SALTARELLO
Traditions métissées du monde

JEUDI

13
OCTOBRE

VENDREDI

7

OCTOBRE

Habitées par l’immensité de l’Abitibi, les sonorités de Saltarello emmènent l’auditeur dans un voyage
musical inspiré des traditions scandinaves médiévales, de l’ambiance mystique des cultures païennes
européennes et des cultures autochtones. Fondé par Julie Pomerleau et Luc Lafrenière, le groupe
utilise la voix comme instrument rythmique et lyrique ainsi qu’une panoplie d’instruments tels vieille
à roue, didgeridoo, cornemuses, bouzouki, duduk, djembé, bendir et darbouka. Des compositions
originales inspirées des grandes mouvances musicales de la planète.

Laissez-passer distribués dès le samedi 24 septembre à 13 h.

19 H 30

LES JEUDIS JAZZ

HOMMAGE AUX FRÈRES BRECKER

Tout au long des années 70 et 80 les frères Randy et Michael Brecker (trompette et saxophone) ont
ouvert la voie à un renouveau musical en mélangeant des harmonies jazz sophistiquées à des « grooves
funks » percutants. Piliers dans le domaine du jazz-rock et du latin-funk, ils ont inspiré une génération de
musiciens. Cet hommage aux « incroyables riffs de cuivres des frères Brecker » est admirablement bien
servi par les musiciens d’exception que sont André Leroux – saxophone, Andy King – trompette, Michel
Laplante – basse, Paul Brochu – batterie, Jean-Benoit Lasanté – guitare et Pierre Bélisle – claviers.
Laissez-passer distribués dès le mardi 27 septembre à 18 h.

13

15 H

CONCERT À LA VISITATION

TRIO IBERIA
Couleurs et rythmes d’Espagne

DIMANCHE

16
OCTOBRE

Le Trio Iberia est dédié aux plus belles pages de la musique classique espagnole.
Il est formé de Johanne Morin au violon, Julie Trudeau au violoncelle et
Michel Beauchamp à la guitare 7 cordes. Le répertoire du trio est composé de
ré-instrumentations d’œuvres d’orchestre et de piano des plus grands
compositeurs espagnols que sont Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de
Falla et Joaquín Rodrigo. Un concert magnifique, finaliste aux Prix Opus 2015.

Entrée libre - Église de La Visitation - Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

MARDI

18
OCTOBRE

14 H

LES MARDIS PM

ISABELLE CYR – PAYS D’ABONDANCE
Chanson

Des rives du lac Témiscamingue jusqu’aux côtes acadiennes, les auteurs-compositeurs-interprètes
Isabelle Cyr et Yves Marchand vous offrent leurs nouvelles créations, des airs connus (Félix Leclerc,
Gilles Vigneault) et des chansons tirées du répertoire traditionnel acadien et québécois pour raconter
leur coin de pays, leur héritage. Un piano, un harmonium, un tambour, une guitare, une autoharpe,
des mélodies, des monologues drôles et touchants. Pays d’abondance : un duo irrésistible, deux voix,
deux cultures, une musique!

Laissez-passer distribués dès le mardi 4 octobre à 13 h.

19 H 30

LES JEUDIS JAZZ

MISC (trio Jérôme Beaulieu)

JEUDI

20
OCTOBRE

Le pianiste et compositeur Jérôme Beaulieu, le contrebassiste Philippe Leduc et le batteur
William Côté ont entamé leur collaboration musicale sur les bancs de l’Université de Montréal.
Dès ses premières apparitions, le trio remporte de nombreux prix (concours Jazz en rafale et Grand
Prix au Festi-Jazz de Rimouski 2011). Plus récemment, il remporte le Félix catégorie Jazz à l’ADISQ
2014 et est sacré Révélation Radio-Canada. En 2016, le trio renaît sous le nom de MISC et lance son
troisième album. Il se démarque par son sens de l’expérimentation musicale et son répertoire aux
influences variées.
Laissez-passer distribués dès le mardi 4 octobre à 18 h.

VENDREDI

21

19 H 30

L’AUBE/LA CHUTE
Danse – Programme double

Une soirée partagée entre deux jeunes chorégraphes. D’abord, Aube de Katia-Marie Germain
pour cinq interprètes féminines, qui propose un univers poétique, où les corps et les formes
apparaissent et se synchronisent, dans les lueurs du début du jour. Interprètes : Élise Bergeron,
Marie-Pier Bazinet, Katia-Marie Germain, Hélène Messier et Julie Tymchuk. Ensuite, une
œuvre solo de David Albert-Toth et Emily Gualtieri (Compagnie Parts+Labour_Danse), La Chute,
un solo physique dansé par David Albert-Toth, obscur et impérieux, qui peint le portrait d’un
homme qui se perd progressivement en lui-même.
Laissez-passer distribués dès le samedi 8 octobre à 13 h.

© Justine-Latour

OCTOBRE

15

11 H pour les enfants âgés de 2 et 3 ans
13 H 30 pour les enfants âgés de 4 et 5 ans

LA MINUSCULE
Théâtre de marionnettes et d’ombres

DIMANCHE

23
OCTOBRE

Minuscule est toute petite. Entourée de bricolages, de sons croustillants, d’ombres et de lumières,
d’objets et de matières, son monde est plus grand que nature. Elle garde le phare allumé au rythme des
saisons et des rencontres improbables. Au son du marimba, Dominique Leroux crée devant vous des
mondes poétiques où Minuscule se transforme, explore le monde qui l’entoure et tricote son courage.
Les places sont limitées à 70.
Laissez-passer distribués dès le samedi 8 octobre à 13 h.

27
OCTOBRE

19 H 30

LES JEUDIS JAZZ
MISMAR

La formation est née du désir de créer une musique introspective originale avec une instrumentation
atypique et un langage oscillant entre le jazz, la musique de chambre et les musiques du monde.
Ayant eu l’occasion de collaborer ensemble maintes fois, les musiciens du projet ont acquis une
symbiose naturelle. Il en résulte une musique unique empreinte de dualité, à la fois contemplative
et survoltée, virtuose et épurée, une trame sonore pour grands espaces.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 11 octobre à 18 h.

© Julie-Blanche Vandenbroucque

JEUDI

19 H 30

MARDI

1

er

NOVEMBRE

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

MENDELSSOHN : LES COULEURS DU ROMANTISME

Spectacle tarifé $
(taxes et frais de service inclus)
Admission générale : 17 $

La sensibilité

Le magnifique Concerto pour violon n° 2 de Mendelssohn, interprété ici par Yukari
Cousineau, violon solo de l’Orchestre Métropolitain, est l’un des plus beaux du répertoire.
Les paysages gothiques et les brumes des Highlands ont inspiré à Mendelssohn, de retour
d’un voyage en Écosse, sa Symphonie n° 3, une œuvre épique dirigée par le jeune chef
Kensho Watanabe. Magistrale ouverture de concert, La belle Mélusine est quant à elle
empreinte de grâce et d’élégance.
Kensho Watanabe : chef
Yukari Cousineau : violon solo

Mendelssohn
Concerto pour violon n° 2

Au programme : Mendelssohn
Ouverture La belle Mélusine

Mendelssohn
Symphonie n° 3 Écossaise

Aînés et étudiants : 15 $
Prix de groupe : 12 $ (10 personnes et plus)

Billets en vente :
• Au comptoir de la maison de la culture
(argent comptant seulement) jusqu’au
mardi 1er novembre, 17 h.
• À la porte, le soir du concert, dès 18 h 30.
• En ligne au :
www.accesculture.com/activite/om
Information : 514 872-8749

Ce concert est présenté grâce à la collaboration du Conseil des arts de Montréal en tournée et
des Amis d’Ahuntsic-Cartierville.

Première Église arménienne
11455, rue Drouart
(angle boul. L’Acadie et rue Victor-Doré)

17

19 H 30

L’ONF À LA MAISON

LE JUGEMENT D’HADWIN
Film de Nicolas Mainville (avec sous-titres français)

MERCREDI

2

NOVEMBRE

© David Christensen

Compte rendu fascinant sur l’environnementalisme, l’obsession et le mythe, Le jugement d’Hadwin fait la
chronique du combat acharné de l’ingénieur forestier et survivaliste britanno-colombien Grant Hadwin
pour remédier à ce qu’il considère comme une conspiration, un affront flagrant à l’égard de la terre et de
l’humanité. Révolté par la dévastation qu’entraîne la coupe à blanc dans la dernière grande forêt pluviale
tempérée, il commet un geste désespéré et illégal. Son épopée se clôt sur une mystérieuse tragédie aux
allures d’avertissement prophétique. Une discussion sur le sujet avec un spécialiste suivra la projection.
Laissez-passer distribués dès le mardi 18 octobre à 18 h.

5

NOVEMBRE

19 H

SORTIE CHIC EN FAMILLE

VIPÉRINE
Théâtre pour les jeunes âgés de 9 ans et plus

Vipérine se révèle étonnamment drôle et lumineuse. Depuis la disparition tragique de sa sœur aînée,
les parents de Vipérine ont pris la voie d’évitement. Le père s’est jeté dans le travail et la mère est partie
« se trouver » à l’autre bout du monde. Quant à Vipérine, elle est restée seule au milieu. Bien vivante,
elle décide de prendre les grands moyens pour avoir sa place bien à elle, et ce faisant, se retrouvera
au cœur d’une aventure rocambolesque. Une production de Projet Mû présentée dans le cadre du
Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 22 octobre à 13 h.

© Marie-Andrée Lemire

SAMEDI

19 H 30

LOUISE BÉDARD DANSE
Carte postale de chimère

MERCREDI

9

NOVEMBRE

© Angelo Barsett

Près de 20 ans après sa création, Louise Bédard reprend et transmet cette pièce taillée sur mesure pour
elle-même en 1996 et qui lui a valu notamment de recevoir le prestigieux prix national de danse Jean A.
Chalmers. Si ce solo se décline au présent, il mènera une double vie puisque le rôle est passé simultanément
à ces deux danseuses charismatiques que sont Isabelle Poirier et Lucie Vigneault. Ce touchant portrait de
femme revit sur scène dans le corps de nouvelles interprètes avec la même audace, la même pertinence,
la même force. Une occasion de se confronter au temps qui passe, de documenter et de conserver un
patrimoine chorégraphique, d’immortaliser et de léguer une œuvre essentielle.
Laissez-passer distribués dès le mardi 25 octobre à 18 h.

VENDREDI

11

NOVEMBRE

19 H 30

CONCERT AU BOUT DU MONDE
REGARD PERSAN

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 29 octobre à 13 h.

© Ali Falahat

Brodant entre le respect de l’héritage et le goût de l’exploration, le trio,
formé de musiciens montréalais d’origine iranienne, cherche à ouvrir de
nouvelles brèches pour donner jour à une musique scintillante qui puise dans le radif (corpus classique
de la musique persane). Trois fantastiques interprètes, compositeurs et improvisateurs : Saeed Kamjoo
(vièles gheychak et kamancheh), Pooria Pournazeri (luth tanbur) et Ziya Tabassian (percussion). Pour
cette représentation, la derviche tourneuse Tanya Evanson se joindra à la formation. Un regard neuf, un
regard perçant!

19

20 H

MICHEL RIVARD EN SOLO
Roi de Rien

© Valérie Jodoin Keaton

Église de La Visitation - Spectacle bénéfice

15

NOVEMBRE

12

NOVEMBRE

« Après des années d’activités parascolaires, ça m’est revenu : le goût
de retrouver ma cour, ma ruelle, le goût de reprendre ma guitare, de
m’écrire des chansons, de les enregistrer et de venir vous les chanter
en personne... le titre : Roi de Rien. Ça dit tout!

Billets offerts en ligne : 50 $
(taxes et frais de service inclus)
www.accesculture.com/activite/RivardSolo

Une soirée de chansons dans la douceur, les petites nouvelles comme
les fidèles anciennes, la jasette et toute l’amitié qui vient avec.

Billets aussi offerts à la paroisse ou à la
porte, le soir du concert.

Quarante ans de plaisir à partager, encore et toujours, avec vous! »
- Michel Rivard

Information : 514 388-4050
Église de La Visitation

14 H

LES MARDIS PM
MOMENTOS FLAMENCOS

Avec une esthétique épurée, le spectacle témoigne de la complicité de quatre artistes sur scène. La danseuse
Rosanne Dion est accompagnée de Fernando Gallegos « El Bancalero » au chant, de Caroline Planté à la
guitare et de Miguel Medina aux percussions. Les pièces interprétées transportent les spectateurs à travers
une gamme d’émotions intenses et contrastées, passant de la joie à la mélancolie, du drame au bonheur qui
culminent vers une intensité festive et envoutante.

Laissez-passer distribués dès le mardi 1er novembre à 13 h.

© Hervé Leblay

MARDI

SAMEDI

19 H

DEVANT MOI, LE CIEL
Théâtre acrobatique pour les jeunes âgés de 12 ans et plus

JEUDI

17

NOVEMBRE

Avec ce spectacle, la compagnie DynamO Théâtre renoue avec sa démarche de théâtre acrobatique
qui traduit efficacement, avec grâce et sensibilité, les émotions qui nous habitent. Les tableaux se
déploient et vivent devant nos yeux. Il n’est pas toujours nécessaire de parler pour raconter une histoire
et la force de ce spectacle réside dans la justesse du jeu et la précision de la mise en mouvement. Un
spectacle sur la résilience et notre capacité à tout recommencer.
Présenté dans le cadre de l’Off-CINARS 2016.
© Robert Etcheverry

19

NOVEMBRE

13 H

LE CŒUR EN HIVER
Conte et marionnettes pour les enfants âgés de 6 à 10 ans

© Michel Pinault

SAMEDI

Laissez-passer distribués dès le mardi 1er novembre à 18 h.

La Reine des neiges en prend pour son rhume dans cette pièce mordante
librement inspirée du conte d’Andersen et incarnée par de magnifiques
marionnettes. C’est l’histoire de la petite Gerda qui part à la recherche de son ami disparu. Sur la route,
aventures et embûches mettront son courage et sa détermination à l’épreuve. Le cœur en hiver interroge
notre manière de réagir devant les difficultés qu’impose l’existence. Il s’agit d’un spectacle touchant et
plein de vigueur qui nous réserve des surprises étonnantes et complexes, comme la vie.
Une production du Théâtre de l’œil présentée dans le cadre de l’Off-CINARS 2016.
Laissez-passer distribués dès le samedi 5 novembre à 13 h.

21

15 H

CONCERT À LA VISITATION

LES COULEURS D’ORLANDE
Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)

DIMANCHE

20

NOVEMBRE

Sous la direction de Andrew McAnerney, le SMAM vous propose un concert a cappella (13 chanteurs)
autour des motets du grand compositeur Rolland de Lassus (1532-1594). Celui que Ronsard décrit comme
le « plus que divin Orlande » était au service des ducs de Bavière et hautement considéré tant par Albert V,
son employeur, que par les princes et les musiciens de toute l’Europe. Acclamé par les critiques pour les
« textures enveloppantes, les sonorités vibrantes et la beauté hypnotique » de ses interprétations, le
SMAM est reconnu tant ici qu’à l’international.
Entrée libre - Église de La Visitation - Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

23 26 23
au

MERCREDI

NOVEMBRE

NOVEMBRE

19 H 30

SYLVIE DESGROSEILLIERS
Femme de Soul

VOIX DE FEMMES
Consacrée aux conceptrices toutes disciplines
confondues, cette série sera diffusée dans son
intégralité du 29 novembre au 3 décembre à
la maison de la culture Plateau–Mont-Royal et
du 7 au 10 décembre à la maison de la culture
Frontenac.

Un spectacle où l’on célèbre l’histoire et la musique des principales chanteuses « noires » certes, mais
avant tout, femmes de « Soul » qui ont marqué l’univers musical de près de 75 années telles Joséphine
Baker, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson, Célia Cruz, Aretha Franklin, Patti Labelle, Tina
Turner, Donna Summer et la très regrettée Withney Houston. Avec sa voix et son charisme, Sylvie
Desgroseilliers est l’artiste par excellence pour nous faire revivre toute l’émotion que ces chanteuses
nous ont transmise à travers les décennies.
Laissez-passer distribués dès le mardi 8 novembre à 18 h.

19 H 30

YELLOW TOWEL
Danse

JEUDI

24

NOVEMBRE

© Ian Douglas

La chorégraphie de Dana Michel est un voyage délirant dans l’univers décalé d’une performeuse
inimitable. Bizarre, mais aussi franchement drôle, Dana Michel est un électron libre : son ciel est sans
limites. Enfant, Dana Michel coiffait ses cheveux d’une serviette jaune pour ressembler aux blondinettes
de son école. Adulte, elle revisite le monde imaginaire de son altérité dans un rituel performatif sans
fard et sans censure. Entre gravité et bouffonnerie, elle creuse des stéréotypes de la culture noire et les
détourne pour voir si elle s’y trouve.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 8 novembre à 18 h.

25

NOVEMBRE

19 H 30

M’ENTENDS-TU?
Contes, poésie, performance

Au fil de sa propre histoire contée un poème à la fois, Véronique Bachand, écrivaine, performeuse,
s’adresse aux principales figures de son entourage et appelle ainsi les questions délicates des racines, du
corps et de la guérison. Sa performance est appuyée sur la musique du contrebassiste Hugo Blouin et sur
le partage des enregistrements de la voix de son grand-père disparu. Je t’écris en écoutant cette cassette
en boucle. M’entends-tu? Aide à la mise en scène et conseil à l’interprétation : Elkahna Talbi (Queen Ka).

Laissez-passer distribués dès le samedi 12 novembre à 13 h.

© Louis-David Thériault

VENDREDI

23

19 H 30

CRUDITÉS
Théâtre

SAMEDI

26

NOVEMBRE
Cette création théâtrale de la compagnie Sur Fond Blanc aborde avec sensibilité, humour et souvent sans
ménagement « ce qu’on ne dit pas habituellement ». Parce que c’est trop intime, trop profond ou trop…
niaiseux. Ponctué de clins d’œil musicaux chantés a capella, le spectacle, comme une série d’instantanés de
la vie courante, saura vous faire réfléchir, vous toucher et vous faire rire. Une création actuelle aux couleurs
rétros écrite et jouée par Catherine B. Lavoie, Véronique Gauthier et Alexandra Ghezzi.

Laissez-passer distribués dès le samedi 12 novembre à 13 h.

JEUDI

1

er

19 H 30

TAMAR ILANA ET VENTANAS (Toronto)
Musiques inspirées des traditions ibériques

DÉCEMBRE

Présenté dans le cadre du festival séfarade de Montréal.
Laissez-passer distribués dès le mardi 22 novembre à 18 h.

© Zahra Saleki

Mené par la puissante voix de Tamar Ilana, Ventanas puise son inspiration dans le
passé ibérique de la chanteuse : le flamenco, un genre qui brûle avec passion et fureur
et les chants juifs séfarades, un art plutôt précis et réservé. La cohabitation de ces genres est le leitmotiv de
Ventanas. Sont présentes également les influences musicales de l’Afrique du Nord, des Balkans et de la Turquie
avec les oud, baglama, riqq et bouzouki de Demetrios Petsalakis, le violon et la voix de Jessica Hana Deutsch,
les darbouka et percussions de Derek Gray, la guitare flamenca de Benjamin Barrile et la contrebasse de Justin
Gray. Un mélange musical réussi, qui a été en nomination au Canada Folk Music Award en 2014 et 2015.

14 H

LES MARDIS PM

LE NOËL DE QUARTOM
Chants a cappella

MARDI

6

DÉCEMBRE

© Brent Cali

Avec des arrangements originaux sur des mélodies connues, le Noël de Quartom
nous met dans l’ambiance des fêtes. Les quatre chanteurs interprètent les plus grands
classiques des Noël d’ici et des œuvres méconnues d’ailleurs. Formé de chanteurs au
talent et au charisme manifestes, le quatuor vocal propose des concerts où la musique
classique s’accoquine à des airs populaires. Tantôt sérieux, tantôt espiègles, ces quatre
chaleureux musiciens que sont Gaëtan Sauvageau, Julien Patenaude, Benoit Le
Blanc et Philippe Martel offrent des tours de chant d’une qualité irréprochable.
Laissez-passer distribués dès le mardi 22 novembre à 13 h.

MERCREDI

7

DÉCEMBRE

19 H 30

L’ONF À LA MAISON

NEUVIÈME ÉTAGE (Sous-titres français)
Film de Mina Shum

En février 1969, des étudiants noirs de l’Université McGill se barricadent pendant deux semaines dans
l’établissement pour protester contre le comportement raciste d’un professeur. L’histoire se termine par
le soulèvement étudiant le plus explosif de l’histoire du Canada, un événement qui laissera des séquelles
profondes chez les personnes impliquées et qui marquera un tournant dans la lutte pour les droits des
Noirs. Plus de quatre décennies plus tard, Neuvième étage rouvre le dossier des événements tristement
célèbres. La réalisatrice Mina Shum rencontre les protagonistes dans des lieux clandestins. Qu’est-il
vraiment arrivé au 9e étage? Une discussion avec un artisan du film suivra la projection.
Laissez-passer distribués dès le mardi 22 novembre à 18 h.
© National Film Boad of Canada

25

19 H 30

CONCERT AU BOUT DU MONDE

LES TIREUX D’ROCHES
Musiques d’inspiration traditionnelle québécoise

VENDREDI

9

DÉCEMBRE

Ces dignes ambassadeurs de la culture québécoise sont encensés partout où ils performent. Que ce soit
en Allemagne, en Espagne, en France ou au Canada, ils laissent une trace indélébile dans le cœur des gens.
Depuis 1998, Les Tireux d’roches se démarquent par leur musique, mais aussi par leur étonnante présence
scénique. Un feu d’artifice musical vous attend dans un amalgame de musiques du monde et du terroir
avec Denis Massé (accordéon, voix, conte, guitare), Dominic Lemieux (guitare, voix, bouzouki, banjo),
Pascal Veillette (harmonica, pieds, voix), Luc Murphy (saxophone, flûte) et David Robert (percussions).
Laissez-passer dès le samedi, 26 novembre à 13 h.

MARDI

13

DÉCEMBRE

19 H 30

CONCERT À LA VISITATION

ICI MUSIQUE : NOËL EURO-RADIO 2016

Le chœur de jeunes filles de Laval Les Voix Boréales, sous la direction de Philippe Ostiguy, se joint à
l’organiste Marc-André Doran et à l’ensemble Flûte Alors! pour nous offrir des Noëls de la Renaissance,
de la période baroque et de la Nouvelle-France dans des arrangements originaux pour chœur à voix
égales et ensemble de flûtes à bec.
Concert produit par Ici Musique, la radio musicale de Radio-Canada, dans le cadre du Christmas Music
Special Day de l’Union européenne des radiodiffuseurs et diffusé à travers toute l’Europe.
Entrée libre - Église de La Visitation - Les portes de l’église ouvrent à 19 h.

19 H

SORTIE CHIC EN FAMILLE

© Jacques Cabana

LE PIANO MUET
Conte de Gilles Vigneault pour les 6 à 99 ans

SAMEDI

17

DÉCEMBRE

Le piano muet, un conte musical, rassemble des artistes renommés autour d’une
œuvre émouvante qui emportera petits et grands dans son sillage. À cet effet, Gilles
Vigneault, l’une des grandes plumes du pays, a déposé des mots sur la musique
entraînante du compositeur Denis Gougeon; tandis que l’éloquence de la narration,
dans la grande tradition orale des contes transmis de génération en génération,
s’inscrit désormais dans une mise en scène moderne et astucieuse de Marc Béland.
Une rencontre entre la tradition et le contemporain qui fera parler d’elle!
Laissez-passer distribués dès le samedi 3 décembre à 13 h.

LA MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE REMERCIE SES PARTENAIRES :

27

BIBLIOTHÈQUES

ACTIVITÉS ADULTES

TOUTES LES ACTIVITÉS DES
BIBLIOTHÈQUES SONT GRATUITES.

FORMATIONS

Comme le nombre de places est limité,
les inscriptions sont requises à l’avance
par téléphone ou au comptoir de prêt de
chaque bibliothèque.

LES TROIS BIBLIOTHÈQUES
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES :

Découvrez les technologies de l’information. Ces formations exigent que vous sachiez manier
souris et clavier, à l’exception de Découvrez votre ordinateur.
Inscription pendant les deux semaines qui précèdent chacune des formations.

Bibliothèque d’Ahuntsic − Café de Da
514 872-0568 | 545, rue Fleury Est

Bibliothèque de Cartierville
514 872-6989 | 5900, rue De Salaberry

Découvrez votre ordinateur – Clavier et souris
Mercredi 7 septembre et 2 novembre, 10 h

Initiation à Internet
Mardi 13 septembre et vendredi 25 novembre,
13 h 30

Initiation à l’informatique
Samedi 10 septembre et 5 novembre, 11 h
Initiation à Internet
Samedi 17 septembre et 12 novembre, 11 h
Initiation à la recherche sur Internet
Samedi 24 septembre et 19 novembre, 11 h
Initiation au courriel
Samedi 1er octobre et 26 novembre, 11 h
Initiation aux médias sociaux
Samedi 8 octobre et 3 décembre, 11 h
Initiation à la lecture numérique
Samedi 15 octobre et 10 décembre, 11 h
Initiation au catalogue Nelligan
Sur demande

Initiation à l’informatique
Vendredi 23 septembre, 13 h 30
Initiation à la recherche sur Internet
Mardi 18 octobre et 13 décembre, 13 h 30
Initiation aux
médias sociaux
Vendredi 28 octobre,
13 h 30
Initiation à la
lecture numérique
Mardi 15 novembre,
13 h 30
Initiation au
catalogue Nelligan
Sur demande

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Retraite branchée !

Formation sur tablette électronique (iPad)
Cette formation s’adresse aux retraités et aux personnes du troisième âge. C’est une occasion de se
familiariser avec la tablette électronique, tout en socialisant. Les participants doivent s’engager à
assister aux dix ateliers. Places limitées.
Cours offerts : niveau débutant et niveau intermédiaire

Bibliothèque de Cartierville

Inscription – Niveau débutant
À la bibliothèque de Cartierville,
jeudi 6 octobre, 9 h à 10 h 30.

a) certificat de naissance avec noms
des parents (grand format);

Au Café de Da (bibliothèque d’Ahuntsic),
vendredi 7 octobre, 9 h à 10 h 30.

b) certificat de citoyenneté;

Vous devez fournir une de ces pièces
justificatives pour l’ouverture de
votre dossier :

c) carte de résident permanent valide
ou encore IMM 1000, IMM 5292 ou
IMM 5688 valides, ainsi qu’une carte
d’assurance maladie valide.

Niveau débutant : série de
dix formations, dès le vendredi
14 octobre de 9 h à 11 h 30.
Niveau intermédiaire : série
de dix formations, dès le jeudi
13 octobre de 9 h à 11 h 30.

Café de Da
Inscription – Niveau intermédiaire
Le cours de niveau débutant est prérequis.
Vérifiez auprès de votre bibliothèque afin de vous assurer que votre dossier est complet.
Si c’est le cas, vous pourrez vous inscrire immédiatement.

Activité présentée par le Centre d’éducation aux adultes Outremont de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Niveau débutant : série de
dix formations, dès le mercredi
12 octobre de 9 h à 11 h 30.
Niveau intermédiaire : série
de dix formations, dès le vendredi
14 octobre de 9 h à 11 h 30.

29

ACTIVITÉS ADULTES
CAFÉS-RENCONTRES
DU MERCREDI

MERCREDI

14

SEPTEMBRE
Les conférences offertes dans le cadre des
cafés-rencontres sont destinées aux aînés,
mais ouvertes à tous !
Café et biscuits seront servis.

10 H

Aide médicale à mourir – à quelles conditions?

CAFÉ-RENCONTRE

Demander à un médecin de mettre fin à sa vie s’avère possible
lorsque des conditions précises sont réunies en vertu de la loi
québécoise. Quelle est la portée de ces conditions? Quelles sont
les différences avec les directives de fin de vie? Démystifier ces
questions vous permettra de faire des choix éclairés.
Activité présentée en collaboration avec l’Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées AhuntsicSaint-Laurent.

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

19 H 30

Rencontre littéraire avec Marie Brassard
En plus d’une carrière de journaliste et de relationniste, Marie Brassard œuvre depuis 2010 à
titre de conseillère en écriture, d’écrivaine et d’éditrice. Elle a publié un roman sous le titre de
L’œuvre inachevée et s’active à préparer la suite de cette histoire.
Activité présentée avec la collaboration des Écrivains francophones d’Amérique.

Café de Da

MERCREDI

21

SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
13 H

MARDI

27

Comment recueillir et conserver
nos semences après la récolte?

SEPTEMBRE

L’accès aux
services de santé
Café Alzheimer

© picserver

Qu’en est-il des droits d’accès aux services
de santé? Pouvons-nous choisir de quel
établissement ou professionnel nous voulons
recevoir les soins et les services? Pouvonsnous demander ou refuser des soins précis?
Que se passe-t-il en cas d’urgence ou encore
d’inconscience d’un proche?

Devenez autosuffisant! L’expert
de Ville en vert vous apprendra
tout ce qu’il y a à savoir sur les méthodes de cueillette des fleurs en
graine et des fruits, l’extraction
et le nettoyage des semences,
ainsi que le conditionnement et la
conservation viable des semences. Vous aurez de plus la chance
de pratiquer sur place toutes ces
notions!

19 H 30

MARDI

27 SEPTEMBRE
Café de Da

13 H 30

MERCREDI

28 SEPTEMBRE
Bibliothèque de
Cartierville

Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

Activité présentée en collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal.

19 H 30

Entendez-vous bien?

octobre
mois de l’accessibilité universelle
dans les bibliothèques de montréal

MARDI

4

OCTOBRE

© Wikimedia

Impliqué depuis longtemps auprès de l’Association des devenus sourds du
Québec, Michel Nadeau abordera divers sujets, comme les acouphènes, les
services offerts par les centres de réadaptation et les moyens compensatoires.

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da
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ACTIVITÉS ADULTES
10 H

OCTOBRE

CAFÉRENCONTRE

5

19 H 30

19 H

11 OCTOBRE
Café de Da

13 H 30

Un jardin
d’hiver : du soleil

Maltraitance à l’égard des
aînés – comment se prémunir?
La maltraitance à l’égard des aînés est un fléau. Or, il
existe des moyens d’y remédier, de la prévenir ainsi
que des recours accessibles pour obtenir réparation.
Informez-vous de vos droits pour connaître,
comprendre et prendre les mesures nécessaires.

© Wikimedia

Activité présentée en collaboration avec l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées Ahuntsic-Saint-Laurent.

Café de Da

MARDI

dans la maison!

MARDI

18
OCTOBRE

MERCREDI

12 OCTOBRE

À la rencontre de mes forces
intérieures de proche aidant(e)

Bibliothèque de
Cartierville

Café Alzheimer

Quoi de mieux que de faire pousser des germes
de légumes dans nos maisons en plein hiver! Les
participants apprendront à cultiver des pousses
et à fabriquer un germoir.

Venez découvrir davantage vos propres forces
de proche aidant(e) afin de repartir avec plus de
confiance en votre capacité pour accompagner
la personne que vous aidez. Tel est le but de cet
atelier-conférence.

Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

Activité présentée en collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal.

© Wikimedia

MERCREDI

Café de Da

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

15 au 22

MARDI

25

OCTOBRE

13 H

OCTOBRE

Venez souligner la Semaine des bibliothèques publiques en participant au jeu des titres antonymes. Huit
couvertures de livres seront affichées dans la bibliothèque. Des couvertures identiques aux originales, à
l’exception des titres que nous avons falsifiés pour leur faire dire le contraire de leur sens original. Saurezvous deviner de quels livres il s’agit? Remplissez les coupons de tirage et inscrivez les bonnes réponses
pour courir la chance de gagner un assortiment de chocolats de la Chocolaterie Bonneau!

Bibliothèque d’Ahuntsic

18 H 30

MERCREDI

19

Aînés victimes de
maltraitance : démystification
et pistes de soutien
Café Alzheimer
Comment une situation d’aide impliquant une
personne aînée peut-elle se transformer en
situation de maltraitance? Quelles en sont les
différentes formes? Que faire lorsqu’on soupçonne ou que l’on constate un cas d’abus ou de
maltraitance?
Activité présentée en collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal.

OCTOBRE

Introduction à la lecture rapide stratégique
Raymond-Louis Laquerre cumule plus d’une trentaine d’années en enseignement
dans le domaine. Vous verrez comment optimiser vos conditions de lecture
ainsi que les meilleures stratégies pour accroître votre débit de lecture, le tout
accompagné d’exercices efficaces.

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS ADULTES
ADULTES
19 H 30

MERCREDI

26

13 H

OCTOBRE

19 H 30

JEUDI

27

OCTOBRE

MARDI

1

er

NOVEMBRE

Rencontre littéraire

Mieux vivre avec le
Parkinson : la médication

Président du conseil d’administration de la Maison de la poésie de Montréal durant cinq ans,
Sylvain Campeau est avant tout poète, critique
d’art, essayiste et commissaire d’exposition.

L’organisme Parkinson Montréal Laval vous
invite à comprendre les mécanismes
d’action de la médication pour la maladie
de Parkinson et l’importance de l’assiduité
de la prise de médicaments. Vous pourrez
aussi en apprendre plus sur les nouvelles
avenues thérapeutiques.

Daniel Charbonneau, grand explorateur, vous
fera découvrir l’Afrique australe : ses territoires
envoûtants, ses peuples accueillants, des
chutes Victoria au parc Kruger, de Cape Point
à Soweto, là où la faune impose sa présence.

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

avec Sylvain Campeau

Activité présentée avec la collaboration
des Écrivains francophones d’Amérique.

Café de Da

Bienvenue au café des
savoirs libres dans Ahuntsic !

17 H À 19 H 30

Wikipédia
Joignez-vous à nous pour un atelier de contribution sur Wikipédia
et Open Street Map. Des formateurs experts partageront avec
vous l’art et le projet des savoirs libres et collaboratifs, par la
création d’articles sur le quartier Ahuntsic, son histoire et le domaine public. Apportez votre
ordinateur portable. Quelques portables seront mis à la disposition des participants.
Café de Da

Un voyage en Afrique

JEUDI

17 H À 19 H 30

NOVEMBRE

Open
Street
Map

3

JEUDI

1

er

DÉCEMBRE

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
18 H 30

19 H 30

MERCREDI

9

NOVEMBRE

19 H

MERCREDI

9

NOVEMBRE

Atelier-dégustation
sur les vins vedettes du
temps des fêtes

La vie extra-terrestre :
où en sommes-nous?

15

NOVEMBRE

La transition
vers l’hébergement
Café Alzheimer

Sommes-nous seuls dans l’Univers? Dans
combien d’années pourrons-nous répondre
à cette question? Yves Martin, de la Société
d’astronomie de Montréal fera le point sur la
question sous l’angle scientifique : équation
de Drake, SETI, détection des exoplanètes, les
mythes (les petits hommes verts et les OVNIS) et
la structure de la vie.

Lorsque la maladie et la perte d’autonomie de
la personne que l’on accompagne progressent,
le maintien à domicile n’est souvent plus
possible. Différents aspects sont à prendre en
considération dans l’accompagnement d’un
proche dans la démarche vers l’hébergement.

Café de Da

Café de Da

Activité présentée en collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal.

© studentlife.utoronto.ca + SAPM

L’univers du vin vous intéresse? Martin
Lamoureux enseigne la chimie au collège
depuis plus de 15 ans. Il vous fera profiter de sa passion pour le vin et de ses
conseils pour le temps des fêtes. Vous
verrez comment marier vos repas bien
assaisonnés aux meilleurs vins et pourrez
déguster quelques échantillons choisis.
Santé!

MARDI

Bibliothèque de Cartierville
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS ADULTES
ADULTES
13 H 30

CAFÉRENCONTRE

19 H 30

MERCREDI

16

NOVEMBRE

Le Maroc impérial et nomade
Les Aventuriers voyageurs vous feront découvrir
le Maroc comme vous ne l’avez jamais vu :
l’animation grouillante des souks, le désert du
Sahara en véhicule à quatre roues motrices
(4X4) et en dromadaire, le thé avec des Berbères
dans une caverne troglodyte, ou des brochettes
d’agneau sous la tente familiale. Un voyage à
couper le souffle!

Rencontre littéraire avec Mélissa Verreault
Après avoir collaboré plusieurs années au magazine Urbania, Mélissa
Verreault a remporté un prix du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) en 2013 pour son recueil de nouvelles Point d’équilibre. Son dernier
roman, L’angoisse du poisson rouge, a connu un grand succès critique et
populaire et elle vient tout juste de publier Les voies de la disparition.

MERCREDI

16

NOVEMBRE

Activité présentée en collaboration avec l’Union des écrivaines et des écrivains
du Québec.
Café de Da

14 H

SAMEDI

19

NOVEMBRE

© Mxstatic

Atelier d’initiation au Bridge

Bibliothèque de Cartierville

Dans le cadre de la Journée internationale du jeu, venez vous amuser et expérimenter ce jeu de stratégie
qui, en plus de stimuler mémoire, raisonnement et concentration, offre des occasions de rencontres
variées et stimulantes. Avec l’aide de bridgeurs passionnés, venez relever le défi de jouer quelques donnes.
Activité présentée en collaboration avec la Ligue de bridge de Montréal.
Bibliothèque d’Ahuntsic

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Vous apprendrez tout sur le bouturage, le
marcottage, les bons engrais, les contenants
idéaux et les plantes à privilégier, dont les
plantes dépolluantes!

19 H 30

22 NOVEMBRE

portée et intérêt?

13 H 30

MERCREDI
Bibliothèque de
Cartierville

Grandir dans ma capacité
à communiquer et à aider

MERCREDI

30

NOVEMBRE

Préparer des directives de fin de vie suppose
qu’on ait une bonne connaissance de ce document légal. La portée des directives varie selon
nos propres choix. Quelles particularités se
rattachent à ces directives? Pourquoi et comment
les préparer? Voilà quelques-unes des questions
auxquelles la conférence répondra.

23 NOVEMBRE

13 H

Activité présentée en collaboration avec l’Association
québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées Ahuntsic-Saint-Laurent.

MARDI

29

NOVEMBRE

À titre de proche aidant, vous avez développé des capacités à
communiquer avec la personne que vous accompagnez. Comment
pouvez-vous continuer à vous appuyer sur vos forces et capacités
pour améliorer la communication et l’aide que vous apportez? C’est
ce que cet atelier-conférence vous apprendra.
Activité présentée en collaboration avec la Société Alzheimer de Montréal.

Bibliothèque de Cartierville

Directives
de fin de vie –

Café de Da

Activité présentée en collaboration avec Ville
en vert.

Café Alzheimer

10 H

MARDI

© Wikimedia

Tout sur les plantes
d’intérieur dépolluantes

Bibliothèque d’Ahuntsic
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ACTIVITÉS ADULTES
19 H 30

Rencontre
littéraire avec

Hélène Rioux

13 H

MERCREDI

30

NOVEMBRE

Hélène Rioux a publié plusieurs romans,
recueils de nouvelles, des récits et de la poésie.
Six fois finaliste au Prix du Gouverneur général
du Canada, elle a reçu le Prix France-Québec et
le prix Ringuet pour Mercredi soir au Bout du
monde, et le Grand Prix littéraire du Journal de
Montréal pour Chambre avec baignoire.
Activité présentée avec la collaboration des
Écrivains francophones d’Amérique.

Mieux
vivre avec le
Parkinson :

JEUDI

1er

DÉCEMBRE

les exercices physiques
L’organisme Parkinson Montréal Laval vous
invite à comprendre les bienfaits de l’exercice
physique pour la maladie de Parkinson et à
connaître les activités et les exercices adaptés
à la maladie. Vous pourrez aussi en savoir plus
sur les considérations pratiques liées à l’activité
physique.

10 H

MERCREDI

CAFÉRENCONTRE

DÉCEMBRE

14

Désignation d’un
mandataire fiable

– possible ou utopique?
L’exécution d’un mandat révèle parfois des
manquements. Les tribunaux peuvent refuser
d’homologuer un mandat de protection
lorsqu’ils ont des motifs sérieux. Comment
prévoir que notre mandat sera respecté?
Quelles sont l’utilité et la portée de la procuration? Un sujet incontournable lorsqu’on veut
rester maître de ses choix et s’assurer d’une
bonne représentation en cas d’inaptitude.
Activité présentée en collaboration avec
l’Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées
Ahuntsic-Saint-Laurent.

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

ACTIVITÉS ADOS
UN
VENDREDI
PAR MOIS

15 H 30

16 septembre
21 octobre
11 novembre
16 décembre

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Jeux de table

Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

Ouf ! C’est vendredi !
C’est le début de la fin de semaine et le temps
de lâcher son fou!
Un vendredi par mois, nous t’accueillons avec
des consoles pour jouer à plein de jeux vidéo!

UN
SAMEDI
PAR MOIS

13 H 30

Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

Bibliothèque de Cartierville PS3, PS4, Xbox 360
Bibliothèque d’Ahuntsic
PS3, Xbox 360, Wii U

24 septembre
29 octobre
26 novembre
10 décembre

UN
DIMANCHE
PAR MOIS

14 H

25 septembre
23 octobre
27 novembre
18 décembre

Viens participer à des jeux endiablés! Un samedi
par mois, Cédric t’attend pour t’apprendre de
nouveaux jeux!

Viens t’initier à une foule de nouveaux jeux et
te mesurer à tes adversaires!

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque d’Ahuntsic

Jeux sur consoles et tablettes
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
C’est le temps de lâcher son fou! PS3,
PS4 et Xbox 360 t’attendent pour jouer
à plein de jeux vidéo!

Participe avec tes amis aux deux grands
championnats sur Xbox et Wii! Pour les
individualistes, il y aura cinq tablettes
munies de jeux récents et passionnants.

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque d’Ahuntsic

14 H

SAMEDI

19

NOVEMBRE

39

ACTIVITÉS JEUNES
14 H

Ateliers-dégustation
d’éveil au goût
Pour les enfants âgés de
2 à 5 ans et leurs parents

1

er

1

Les enfants, accompagnés de leurs parents,
sont invités à un voyage au cours duquel, à
l’aide de leurs cinq sens, ils pourront explorer
une foule d’aliments issus des quatre groupes
alimentaires.

OCTOBRE

14 H

Bibliothèque d’Ahuntsic

Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry

Samedi 22 octobre 10 h 30
À l’honneur : les produits céréaliers et les
substituts de viande comme les légumineuses.

DIMANCHE

2 OCTOBRE

FonoFone – un atelier de
création sonore sur iPad
Viens découvrir comment créer toutes sortes
de sons sur iPad (fourni). Tu pourras explorer
et te familiariser avec différentes applications
avant d’enregistrer une formidable œuvre
collective.
Pour les jeunes âgés de 9 à 12 ans

Activités présentées grâce au soutien des Amis de la bibliothèque de Montréal.

Bibliothèque de Cartierville

Les mini-ruches d’art

Samedi 5 novembre 10 h 30

Viens produire des œuvres d’art à partir de
matériaux recyclés!

À la découverte de l’univers des fruits et des
légumes!

Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans

Bibliothèque de Salaberry

OCTOBRE

Bibliothèque de Cartierville

Atelier de fabrication de masques
Tu aimes travailler avec tes mains? L’atelier de masques
est parfait pour toi. L’activité commencera par une
présentation visuelle sur les masques et pourra te guider
dans le choix du personnage que tu représenteras.
Il faudra ensuite sculpter ton masque, le peinturer à
l’acrylique et y ajouter des éléments décoratifs.

ER

Bibliothèque d’Ahuntsic

En collaboration avec Ville en vert.
Lundi 17 et 24 octobre ainsi que 7 et
14 novembre 10 h 30

SAMEDI

14 H

SAMEDI

Bibliothèque d’Ahuntsic

13 H 30

DIMANCHE

2

OCTOBRE

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
14 H

15 30

SAMEDI

15

DU

AU

OCTOBRE

OCTOBRE

octobre
mois de l’accessibilité universelle
dans les bibliothèques de montréal

Lire, c’est payant! Une façon ludique de régler ses amendes

Rencontre un chien-guide

Durant cette semaine, les trois bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville te proposent de racheter tes amendes…
en lisant! Pour chaque minute de lecture, dix sous seront retranchés de la somme due.

Un représentant de Mira viendra raconter
l’extraordinaire travail entrepris par la fondation depuis bientôt 33 ans. Un chien-guide
professionnel permettra même à plusieurs
participants de faire l’expérience d’un parcours
à l’aveugle!

Pour les jeunes âgés de 13 ans et moins

Miam! De la bonne
crème glacée!

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans

Tu aimes les expériences scientifiques?
Participe à cet atelier des Scientifines!
Fabrique toi-même de la crème glacée
avec de la crème, du sucre, de la glace
et… du gros sel. Les participants sont
les maîtres d’œuvre de ce délicieux
projet!

© Fondation Mira

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal.

Bibliothèque de Cartierville

14 H

SAMEDI

15
OCTOBRE

NOUVEAUTÉ !
DIMANCHE

14 H

16 octobre
13 novembre
11 décembre

Jeux vidéo :
à toi de jouer!

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans

Viens jouer avec tes amis
à des jeux vidéo!

Activité présentée grâce au soutien des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

Pour les jeunes âgés de
7 à 12 ans

Bibliothèque de Salaberry

41

ACTIVITÉS JEUNES
14 H

SAMEDI

22
OCTOBRE

14 H ET 15 H

HALLOWEEN

SAMEDI

29
OCTOBRE

Attention : animaux terrifiants!
Atelier de pâtes italiennes

Viens faire la rencontre des animaux les plus terrifiants : mygales, scorpions et serpents. Seras-tu
assez courageux pour vaincre tes peurs?
Pour les jeunes âgés de 4 à 12 ans

Gloria Ramia invite les jeunes à écouter un
conte sur la nourriture. Ils auront ensuite
la chance de faire des pâtes italiennes
qu’ils pourront rapporter à la maison.

14 H

HALLOWEEN
La sorcière
cherche la lune

SAMEDI

29
OCTOBRE

Mandoline la sorcière est découragée, car la
lune a disparu. Ne voyant plus la nuit, elle ne
peut plus voler avec son balai, elle se cogne
partout. Pourra-t-elle se rendre au grand bal
des sorcières? Il lui faut trouver une solution.
Entre Loup, Chouette et Épouvantail, qui est le
coupable? Tours de magie, chansons, rires et
plaisir assuré!
Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans et leurs
parents

Pour les jeunes âgés de 6 à 10 ans

© Éducazoo

© Emmanuelle Khawam

Activité présentée grâce au soutien des Amis
de la bibliothèque de Montréal

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Salaberry

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
14 H

DIMANCHE

30

14 H À 16 H

DIMANCHE

30

HALLOWEEN
OCTOBRE
Halloween,
chauves-souris et cie

HALLOWEEN
Maquillage
d’Halloween

On dit que les chauves-souris s’accrochent
aux cheveux, qu’elles sont aveugles…
Réalité ou légende? Un éducateur du Zoo
de Granby te décrira leur anatomie et leurs
mœurs, pour finalement te présenter une
chauve-souris… vivante!

L’Halloween arrive à grands pas et tu as envie
d’avoir un super maquillage? Nancy Isabelle
t’attend à la bibliothèque de Salaberry pour
créer un maquillage fantastique!

16 H

NOUVEAUTÉ !
On tricote à la
bibliothèque

OCTOBRE

MERCREDI

9 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
7 DÉCEMBRE

Tu veux apprendre à tricoter? Fatima t’attend
après l’école pour te montrer comment faire. La
laine et les aiguilles sont fournies.
Tu tricotes et tu aimerais partager ta passion
avec les autres? Contacte-nous et tu pourras
participer à l’animation de cette activité.

Pour les enfants âgés de 3 ans et plus

Pour les enfants âgés de 5 à 10 ans

© Nancy Isabelle Labrie

Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Salaberry
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS JEUNES
ADULTES
14 H

SAMEDI

19

14 H À 15 H 30

NOVEMBRE

DIMANCHE

20

NOVEMBRE

Blocs LEGO
Les jeux de Pierre Qui Roule

Jeux de société en famille

Pierre Qui Roule, résident d’Ahuntsic et
créateur du célèbre jeu Katapult, sera des
nôtres pour présenter ses jeux. Une belle
occasion d’en tester plusieurs avec lui!

Les familles sont invitées à un après-midi de
jeux de société! Il s’agit d’une belle occasion de
découvrir de nouveaux jeux.

© Pierre Bourque

Pour les jeunes âgés de 8 ans et plus

Bibliothèque d’Ahuntsic

Tu es expert en jeu de société et tu aimerais
montrer aux autres comment jouer? Contactenous et tu pourras participer à l’animation de
cette activité.
Pour toute la famille, à compter de 7 ans

Bibliothèque de Salaberry

L’équipe de Sciences en folie t’invite à un atelier
de construction d’un bateau en blocs LEGO!
Le bateau sera conçu pour flotter. Tous les
participants pourront repartir avec un bateau
viking. Une super activité pour les amateurs de
sciences et de LEGO!
Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans
Activité présentée grâce au soutien des Amis de
la bibliothèque de Montréal.

Bibliothèque de Cartierville

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
14 H

NOËL

14 H

SAMEDI

10

NOËL

DÉCEMBRE

SAMEDI

17

DÉCEMBRE

L’atelier des lutins

Le rhume du père Noël

Noël est à nos portes

Viens avec nous te plonger dans l’ambiance
des fêtes avec notre Bingo de Noël où tout le
monde est gagnant! L’activité sera suivie d’un
bricolage de couronne de Noël pour décorer
ta maison.

Le père Noël éternue et se mouche tellement
qu’il n’arrive pas à fabriquer les cadeaux des
enfants. Voilà pourquoi il demande à son lutin
Tirelou d’aller lui chercher un sirop magique.
Mais Tirelou est un lutin très distrait… il
a oublié l’adresse du docteur Pilule! En
compagnie des enfants, Tirelou ira voir la fée
des étoiles…

Nous t’invitons à notre magnifique
réveillon de Noël! Au menu : conte de
Noël musical et confection de ton propre
bas de Noël. C’est un rendez-vous à ne
pas manquer!

Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans

Activité présentée grâce au soutien des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

© Petite valise

© Nous les arts

Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans

Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans et
leurs parents

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville
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ACTIVITÉS JEUNES • HEURES DU CONTE
Bébé découvre...

Contes et comptines
pour les poussins

Ateliers d’éveil aux livres pour les tout-petits.
Histoires, chants, comptines et jeux permettront
aux bébés de bien s’amuser!

Un moment de
comptines, d’histoires
et de jeux.

Pour les tout-petits âgés de 0 à 18 mois et
leurs parents

Pour les poussins
âgés de 18 à 36 mois
et leurs parents

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Bibliothèque d’Ahuntsic

10 H 30

Samedi 8 octobre, 5 novembre et
3 décembre
Bibliothèque de Salaberry

Rosette te raconte de belles
histoires suivies d’un bricolage

Bibliothèque d’Ahuntsic

UN SAMEDI PAR MOIS

10 H 30

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et leurs parents
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Bibliothèque de Cartierville

UN SAMEDI PAR MOIS

10 H 30

17 septembre : À table les souris!
15 octobre : Livres en folie
12 novembre : Jeux et cachettes
10 décembre : Noël et merveilles

17 septembre, 15 octobre, 12 novembre et
10 décembre

10 H 30

Samedi 24 septembre, 8 et 22 octobre et
12 novembre

UN MERCREDI PAR MOIS

10 H

21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et
21 décembre

Histoires et bricolages
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

UN MARDI ET UN JEUDI PAR MOIS

© André Roussil

Bibliothèque de Cartierville

UN MARDI PAR MOIS

10 H 30

27 septembre, 1er novembre, 22 novembre,
13 décembre

10 H

Jeudi 22 septembre, 27 octobre et
1er décembre : avec Francine
Mardi 27 septembre, 25 octobre, 22 novembre
et 20 décembre : avec Nancy

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Les aventuriers de la lecture

La petite académie des contes

Une activité familiale qui combine, dans le plaisir,
contes et bricolage.

Fatima t’invite à un moment de comptines, de
contes et de bricolage.

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents

UN MERCREDI PAR MOIS

Bibliothèque de Salaberry

10 H 30

10 H

Jeudi 29 septembre, 6 et 27 octobre, 3 et 24
novembre et 15 décembre

21 septembre : Vive le temps des pommes!
19 octobre : Bouh! C’est l’Halloween!
16 novembre : Attention au loup!
7 décembre : Les animaux préparent Noël
Bibliothèque de Salaberry

10 H

22 septembre : Vive le temps des pommes!
13 octobre : Bouh! C’est l’Halloween!
17 novembre : Attention au loup!
8 décembre : Les animaux préparent Noël

© André Roussil

UN JEUDI PAR MOIS

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.

RÉDACTION – RÉVISION –
COLLABORATION
Lucie Bernier
Michèle Blais
Sylvie Cantin
Paul Cardin
Liette Gauthier
Nathalie Labbé
Julie L’Allier-Lemay
Joachim Luppens
Eugenia Carmen Mitrana
Julie Paré
Martine Simard
Marguerite Tremblay
Émilie Miskdjian
Sarrah Osama

GRAPHISME
Nathalie Robert

Des OH ! et des HA !
Dominic présente des histoires et des contes pleins
d’humour et de fantaisie suivis d’un bricolage.

AUTOMNE 2016

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque d’Ahuntsic

10 H 30

Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
ISSN 2368-1462
Septembre 2016

1606 01
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Samedi 22 octobre, 19 novembre et
17 décembre
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COORDONNÉES ET HORAIRES
Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville
Édifice Albert-Dumouchel

10300, rue Lajeunesse, 1er étage
Téléphone : 514 872-8749
mcahuntsic

Sauvé

Bibliothèque
de Cartierville

Bibliothèque
de Salaberry

Adultes et jeunes :
10300, rue Lajeunesse
Téléphone : 514 872-0568

Adultes et jeunes :
5900, rue De Salaberry
Téléphone : 514 872-6989

Jeunes :
4170, rue De Salaberry
Téléphone : 514 872-1521

BiblioAhuntsic

140 et 180

Métro Henri-Bourassa

Bibliothèque
d’Ahuntsic

BiblioAhuntsic

31

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 13 h - 19 h 30
Mercredi et jeudi : 13 h - 18 h
Vendredi et samedi : 13 h - 17 h
Dimanche et lundi fermés
La maison de la culture est ouverte sans interruption
les jours de spectacle.
Programmation et billetterie en ligne :

ahuntsiccartierville.accesculture.com
accesculture.com
Église de La Visitation
1847, boulevard Gouin Est
Henri-Bourassa
69 Est
Première église évangélique arménienne
11455, rue Drouart
(angle boul. de l’Acadie et rue Victor-Doré)
Sauvé
121

Sauvé

140 et 180

Métro Henri-Bourassa

31

HEURES D’OUVERTURE
		
Lundi : 12 h - 18 h
Mardi et mercredi : 13 h - 21 h
Jeudi : 10 h - 21 h
Vendredi : 10 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

Café de Da

BiblioCartierville

BiblioSalaberry

Métro Henri-Bourassa
164 ou 69

Métro Sauvé

Métro Sauvé

180

Métro Côte-Vertu

64

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 13 h - 20 h
Mardi et mercredi : 10 h - 20 h
Jeudi : 10 h - 18 h
Vendredi : 12 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

180

Métro Du Collège

117

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 9 h - 17 h
Mardi : 9 h - 18 h
Mercredi et jeudi : 9 h - 19 h
Vendredi : 9 h - 17 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

Adultes :
545, rue Fleury Est
Téléphone : 514 872-5674
Cafe_Ahuntsic

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : Fermé
Mardi et mercredi : 13 h - 18 h
Jeudi : 13 h - 21 h
Vendredi et samedi : 13 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

Renseignements : 311
www.bibliomontreal.com
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
www.accesculture.com

