JUIN
6, 13, 20 JUIN : HEURE DU CONTE PYJAMA
6 JUIN AU 5 SEPT : DANSE EN LIGNE
Exposition RV: L’UNIVERS
du 15 juillet au 20 août

FIN JUIN ET JUILLET

24 JUIN : FÊTE NATIONALE
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TOURNÉE

Activité ludique
Club TD
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16 SEPTEMBRE :

10 h 30 à 12 h 30
CONTE INTERACTIF « L’ÉTÉ DE CHASSE-GALERIE », SUIVI D’UN QUIZ COOPÉRATIF
« LE GRAND TROC DES TOTEMS »
Animation assurée par Maryse Perron, de l’Arbre à histoires. Le spectacle et le jeu seront
suivis de tirages de prix de participation et d’un goûter. Venez fêter la fin d’un été de
lectures avec nous !
Pour les 5 à 13 ans. Les parents sont les bienvenus !

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
LES MARDIS SOIR DU 6 JUIN AU 8 AOÛT, 18 h 45 à 19 h 35

Viens à la bibliothèque te faire raconter une histoire avant le dodo. Pyjamas et
nounours sont les bienvenus. Et les parents aussi peuvent venir en pyjama ! Animé
par Anne-Sophie Rouleau. Aucune inscription requise.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS DU CLUB DE LECTURE
Dès 11 h 30

LES LIVRES DANS LA RUE

Trousse de surprises donnée lors de l’inscription.
Les premiers inscrits auront droit à un joli sac !

TOUS LES MARDIS DU 27 JUIN AU 8 AOÛT
PARC DES ROSERAIES

Venez célébrer le plaisir de lire tout l’après-midi : il y aura une lecture publique du livre
L’autobus de Marianne Dubuc et une panoplie d’activités ludiques en compagnie des
organismes d’Anjou.

L’ÉTÉ

ANJOU

C’EST chaud !
ÉTÉ 2017

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL, salle d’animation
Pour les 3-6 ans et leurs parents

À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le Théâtre de la
Source vous propose une brochette de contes québécois, amérindiens et inuits. Avec
une conteuse et un musicien.
4 à 13 ans. Les parents sont les bienvenus !

13 h 30 - 15 h 30

DOMAINE ANJOU (7251, AVENUE DE MALICORNE)

16 h - 17 h 30

Des animateurs chevronnés se présentent à chaque semaine avec leurs sacs à dos remplis
de bons livres. Lecture libre ou animée, au goût des enfants. [L’activité est annulée en cas
de pluie]

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
Des activités ludiques animées par Maryse Perron, de l’Arbre à histoires.

SAMEDI 22 JUILLET
10 h 30 à 12 h
19

Chantez Montréal, LA GRANDE
TOURNÉE
chantez Anjou
Jeudis ludiques

LA GRANDE
TOURNÉE
Archéo-biblio
Club TD

24

26

25

Jeudis bricos

Fête clôture
Club TD

SEPTEMBRE
9 SEPTEMBRE :

SAMEDI 26 AOÛT

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU CLUB DE LECTURE

Film à l’affiche
pour la semaine :

20

10 h 30 à 11 h 20

TOUT ANJOU LIT

Ciné biblio

13

10 h à 10 h 30

SPECTACLE : CONTES DES PEUPLES DU QUÉBEC
14

Heure du conte
sur l’herbe

Bébé boss

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

SAMEDI 17 JUIN

Ballerina

23

PLACE DES ANGEVINS
[En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la bibliothèque]

Cérémonie d’inauguration de la place des Angevins

Pour l’amour
d’Hollywood

9

FÊTE DE LANCEMENT DU
CLUB DE LECTURE TD 2017

FÊTE DE CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE TD

À

17 JUIN : LANCEMENT CLUB TD

ACTIVITÉS DES
BIBLIOTHÈQUES
D’ANJOU

PORTES OUVERTES DE L’ARRONDISSEMENT
LA BROCANTE

MAGTOGOEK ET LA BÊTE DU FLEUVE
Conte ludique amérindien et bestiaire à croquer. Caricatures réelles
et fantastiques d’espèces animales et végétales de la vallée du SaintLaurent et du Québec. Création d’un tableau en pastilles comestibles,
selon un art aborigène. Inscription dès le 1er juillet.
6 à 12 ans

SAMEDI 5 AOÛT
10 h 30 à 12 h
URSUS AMERICANUS
Chasse à l’ours. Chasse au trésor ludique pour jeunes
coureurs des bois au Pays d’Ours. Un grand jeu actif
où l’on s’amuse avec les livres. 6 à 12 ans

ACTIVITÉS INVITÉES
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

L’organisme Opération surveillance Anjou sera présent lors
de certains de nos événements pour du burinage gratuit de
votre vélo ou pour de l’information sur la sécurité à domicile.

ADRESSES OÙ SE DÉROULENT LES ACTIVITÉS
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL | 7500, avenue Goncourt
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU | 7070, rue Jarry Est
ANJOU-SUR-LE-LAC | sur l’avenue Promenade des Riverains
ARÉNA CHAUMONT | 8750, avenue de Chaumont
PARC D’ANTIOCHE | 6995, place d’Antioche
PARC DE TALCY | 8151, avenue Talcy : 514 493-8231
PARC DES ROSERAIES | 7070, avenue de la Nantaise : 514 493-8226
PARC GONCOURT ET PLACE DES ANGEVINS | 7130, avenue Goncourt
PARC LUCIE-BRUNEAU | 7051, avenue de l’Alsace : 514 493-8224
POUR INFORMATIONS GÉNÉRALES | 514 493-8222 ou 514 493-8200

SAMEDI 15 JUILLET
10 h 30 à 11 h 45
ATELIER DE CRÉATION AVEC LA ROULOTTE
Atelier artistique parent-enfant animé par une scénographe, inspiré de la scénographie
de la pièce Bras de fer, la production 2017 du théâtre la Roulotte. Une activité toute
désignée avant d’aller voir la pièce de théâtre au parc Lucie-Bruneau le 19 juillet !
Pour les 8 à 10 ans et leurs parents.
Inscription dès le 1er juillet. Places limitées.

SAMEDI 19 AOÛT
10 h 30 à 12 h
ARCHÉO-BIBLIO
La bibliothèque Jean-Corbeil ouvre ses portes sur le monde de
l’archéologie québécoise en invitant les jeunes et leurs parents
à venir se laisser émerveiller par une animation remplie de vrais artéfacts racontant la
façon de vivre des Premières Nations, des Français et des Britanniques du Québec sous le
thème « Se défendre ». Dans le cadre du Mois de l’Archéologie, animé par Archéo-Québec.
Pour les 8 à 14 ans. Les parents sont les bienvenus !
Inscription à partir du 1er août. Places limitées.

HEURE DU CONTE SUR L’HERBE
28 JUIN, 12 ET 26JUILLET, 9 ET 23 AOÛT, 10 h à 10 h 45
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU
Pour les 3-6 ans et leurs parents
Viens faire un tour sur l’herbe derrière la bibliothèque pour écouter des histoires fantastiques. [En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la bibliothèque]

LES JEUDIS BRICOS
29 JUIN, 13 ET 27JUILLET, 10 ET 24 AOÛT, 14 h à 15 h
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
Pour les 8 ans et plus
Les plus jeunes sont les bienvenus accompagnés d’un adulte

L’été, c’est fait pour créer ! Viens réaliser des bricolages rigolos et originaux avec nous.

LES JEUDIS LUDIQUES
6 ET 20 JUILLET, 3 ET 17 AOÛT, 14 h à 16 h
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
Pour les 8 ans et plus
Les plus jeunes sont les bienvenus accompagnés d’un adulte

Le premier jeudi du mois sera consacré aux jeux de société, et le troisième aux jeux
vidéo. Venez vous amuser avec nous !

CINÉ-BIBLIO
TOUS LES LUNDIS
DU 26 JUIN AU 14 AOÛT, 10 h 30
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL, salle d’animation
26 juin :
3 juillet :
10 juillet :
17 juillet :
24 juillet :
31 juillet :
7 août :
14 août :

Peanuts le film
La légende de Manolo
Moana
Les Minions
Sens dessus dessous
Kubo
La reine des neiges
Kung Fu Panda 3

Arrondissement d’Anjou
Division de la culture et des bibliothèques

Vous êtes conviés sur les sites des fêtes dès 17 h afin de profiter des amuseurs
de foule, des ateliers de maquillage, des structures d’amusement ainsi que des
ateliers animés par la bibliothèque Jean-Corbeil. Vous pourrez même y déguster
des hot-dogs gratuits ou votre goûter à chacune d’elles. Apportez vos chaises !

CÉLÉBRONS EN FAMILLE LA FÊTE NATIONALE
ANJOU-SUR-LE-LAC
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Transport gratuit grâce à des navettes d'autobus
Visitez le site Internet pour tous les détails

ville.montreal.qc.ca / anjou

Présentée à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal et
du 50e anniversaire de l’Expo 67, l’exposition d’Ève Cadieux
revient sur cet événement ancré dans la mémoire collective qui sera au coeur de
cette installation photographique immersive.

15 juillet à 15 h : Vernissage. Un vin d’honneur sera servi.

13 h à 18 h 30 :
Jeux gonflables, maquillage, mini-fermette, et plus encore !
C’est un rendez-vous, beau temps, mauvais temps ! Spectacles
d’Ari Cui Cui et Matt Laurent.
Tous les détails au ville.montreal.qc.ca/anjou

i Cui

Matt Lau
re

17 h à 20 h : LA PINACOTHÈQUE
Voir description le 12 juillet.

Projet financé par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal dans le cadre
de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

PARC GONCOURT ET PLACE DES ANGEVINS
SALLE D’EXPOSITION GONCOURT

MARDI 4 JUILLET à compter de 13 h
MERCREDI 5 JUILLET à compter de 13 h

À 19 h, un spectacle musical réunissant ces communautés
sera présenté sur la nouvelle scène extérieure. Marco Calliari
sera accompagné de Lynda Thalie, de Cathy Pimentel, d’Yves
Lambert et de Wesli.

PARC DES ROSERAIES
17 h à 20 h : LA PINACOTHÈQUE
La Pinacothèque est un concept unique de transformations
extrêmes. En un temps record, les participants entrent dans
la roulotte spécialement aménagée aux allures futuristes pour en ressortir au bout de 5
minutes complètement coiffés et maquillés de façon spectaculaire et disjonctée. L’usine
à maquillage est prête à vous transformer, venez nous voir !

© Ghislain Buisson

© PL2 Studio

10 h 30 et 18 h : BRAS DE FER
Le théâtre La Roulotte

18 h : BOUGE
Spectacle de cirque et théâtre physique
C’est l’été, Carlito et Éléonore se retrouvent dans un parc.
L’endroit est désert, leurs amis sont au camp de jour. Carlito passe son temps sur son téléphone cellulaire. Éléonore,
que l’on surnomme « Léo », veut bouger. Basketball, soccer,
hockey de rue, cerceaux, course : n’importe quel sport,
pourvu que ça bouge. Avec une grande persévérance, elle
entraine son ami Carlito et le public à se remuer avec elle.
Attention, ce spectacle de cirque, de théâtre physique et de
jeu clownesque, c’est vraiment de la dynamite !
19 h : GUYLAINE TANGUAY
Spectacle de musique country
Guylaine Tanguay est aujourd’hui l’artiste country la plus en
demande dans les festivals à travers la province. Son nom
circule même jusqu’à Nashville, Tennessee, capitale mondiale
de la musique country, où elle a travaillé en collaboration avec
les plus grands noms de la musique country américaine. Guylaine vous promet une
soirée festive ! Apporter votre chapeau et vos bottes de cowboy.

Texte : Mathieu Héroux
Mise en scène : Jean-Simon Traversy. Avec : Antoine CharbonneauDemers, Gabriel Favreau, Myriam Gaboury, Joanie Guérin et Maxime
Isabelle

Bras de fer, un enfant robot de 11 ans, migre à Montréal avec ses parents en provenance d’un pays inconnu. Ils arrivent par bateau, rouillés par l’eau de mer. Bras
de fer devra faire fi de cette corrosion et apprendre à vivre avec ses cicatrices; il
faudra alors se montrer fort et résilient pour devenir un membre de l’équipe de
ballon chasseur de son école et ainsi se faire accepter par Jean Jean et Le suiveux,
fondateur du gang des Wannabeibers.

Une grande fête se déroulera sous le signe des découvertes
mettant à l’honneur les cinq principales communautés
culturelles qui ont façonné le visage d’Anjou : québécoise,
portugaise, italienne, haïtienne et arabe. Dès 15 h, des activités, de l’animation et des dégustations seront offertes aux
petits et grands.

MERCREDI 12 JUILLET

© Karine Lévesque

PARC LUCIE-BRUNEAU

© photographesg@me.com

© Josue Bertolino

MERCREDI 19 JUILLET

19 h : THE CUBAN MARTINEZ SHOW
Spectacle musique latine
Un spectacle festif à saveur cubaine. Regroupant des musiciens cubains et montréalais exceptionnels, The Cuban
Martinez Show est dirigé par le tromboniste Yordan Martinez. Ils vous charmeront par leur talent et leur charisme sur
scène, ils vous feront voyager aux rythmes des Tropiques :
Salsa, timba, son, cha-cha-cha, bachata, merengue… The
Cuban Martinez Show est un groupe apprécié du public et
très actif sur la scène montréalaise et québécoise.

Présenté dans le cadre des Concerts Campbell,
grâce à la Succession Charles S. Campbell

19 h : SALLY FOLK
Spectacle de musique pop
Sally Folk est une auteure-compositrice-interprète autodidacte. Reconnue pour son caractère indomptable, Sally
Folk a su développer un univers musical unique, feutré et
envoûtant où elle fait preuve de profondeur, d’une attitude
détachée et d’une bonne dose d’humour et d’enthousiasme.
Elle représente ainsi la femme moderne dans toute sa
splendeur avec une fougue rafraîchissante.

à la belle étoile !

Venez profiter du plaisir des projections cinéma en plein air tout
l’été dès le 25 juin. Apportez vos chaises et votre maïs soufflé !
Du 25 juin au 10 août
Tous les dimanches au parc de Talcy, tous les lundis au parc du
Bocage, tous les mardis au parc de Verdelles et tous les jeudis
au parc Lucie-Bruneau.
Projection du 25 juin au 29 juin : LÉGO BATMAN LE FILM
Projection du 2 au 6 juillet : POUR L’AMOUR D’HOLLYWOOD
Projection du 9 au 13 juillet : LES TROLLS
Projection du 16 au 20 juillet : BALLERINA
Projection du 23 au 27 juillet : BÉBÉ BOSS
Projection du 30 juillet au 3 août : ÇA SENT LA COUPE
Projection du 6 au 10 août : FILM SURPRISE

CHANTEZ MONTRÉAL, CHANTEZ ANJOU
PRÉSENTÉ PAR LE SERVICE D’AIDE ET
DE RÉFÉRENCEMENT AÎNÉ D’ANJOU (SARA)
JEUDI 17 AOÛT à compter de 16 h
PARC GONCOURT ET PLACE DES ANGEVINS
Chantez Montréal, Chantez Anjou est une activité s’adressant à
toute la famille, destinée aux plus jeunes comme aux aînés, et
qui sera divisée en 3 volets. La première partie de l’activité sera
composée de kiosques et de points d’animation. La seconde
mettra en évidence des Angevins qui ont des talents musicaux et artistiques en partenariat avec l’École de musique Anjou. Enfin, la journée se terminera, avec un concert
d’une chorale qui mettra en valeur Anjou et Montréal par le biais de chansons ayant
toutes un lien avec le développement de Montréal et d’Anjou. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec le SARA d’Anjou : 514 351-2517, info@sara-anjou.com.

LA GRANDE TOURNÉE
18 AU 20 AOÛT
PARC LUCIE-BRUNEAU
Le Cirque Éloize et le Musée McCord sont au cœur de
cette fin de semaine qui célèbrera l’histoire de Montréal
et de ses montréalais. Plusieurs activités permettront de
s’éclater entre amis, festoyer en famille et partager entre
voisins dans le parc et les environs.

MERCREDI 2 AOÛT
PARC D’ANTIOCHE
19 h : KING MELROSE
Spectacle de musique pop-soul
King Melrose s’abreuve à plusieurs sources musicales avant
de découvrir le monde de la musique R&B et soul. Il connaît
une popularité grandissante et s’illustre en tant qu’artiste
pop-soul québécois.
Fort de ces succès, il se taille une place de choix dans les palmarès avec les extraits
Sauve-moi de toi, S’cuse moi, et J’te parlerai pas. Il récidive et poursuit son ascension
des palmarès radios avec ses chansons Ne me laisse pas tomber - pour laquelle il
reçoit le prix #1 SOCAN - Bleu, Tentation et Ça se danse. Un artiste à découvrir !

ÉVÉNEMENTS À NOTER
À VOTRE AGENDA !
ADO-FEST

11 AOÛT

[Remis le 12 août en cas de pluie]
ARÉNA CHAUMONT

PORTES OUVERTES DE L’ARRONDISSEMENT

9 SEPTEMBRE

[beau temps, mauvais temps]
PARC GONCOURT ET PLACE DES ANGEVINS
7130, avenue Goncourt

LA BROCANTE

16 SEPTEMBRE
[remis le 17 septembre en cas de pluie]
STATIONNEMENT DE LA MAIRIE DE L’ARRONDISSEMENT

Pour plus d’informations, consultez la programmation du
375e au www.375mtl.com/programmation

SUR LES TRACES D’ANJOU
PRÉSENTÉ PAR OPÉRATION SURVEILLANCE ANJOU (OSA)

© Studio Obscura

© Pedro Ruiz

© Valérie Blum © Nodan Major

MERCREDI 5 JUILLET à compter de 15 h

18 h : ALEXO ET BISHA
Spectacle de cirque-théâtre
Alexo et Bisha est un spectacle clownesque destiné à toute la
famille ! Des techniques de cirque comme la jonglerie, le mainsà-mains, les acrobaties et les équilibres (ou déséquilibres !)
sauront épater et faire rire aux éclats les petits comme les
grands. Les deux artistes ont travaillés pour le Cirque du Soleil.

ON VOUS FAIT DU CINÉMA…

15 X LA NUIT
15 X la nuit est un solo in situ présenté en extérieur, à la
nuit tombée. Les lieux de représentation sont inhabituels,
intégrés dans la ville et ses activités nocturnes, favorisant
un contact différent à la danse, au public et à l’urbanité.

ANJOU EN COULEUR, TOUT UN MONDE
AU BOUT DE LA LIGNE VERTE

Le Symposium en arts visuels célèbrera le talent artistique
angevin et montréalais. Les artistes sélectionnés auront la
chance de se faire connaître du grand public. Des ateliers,
démonstrations et activités de médiation culturelle seront présentés lors de ces
deux journées.

PARC DE TALCY

SALLE D’EXPOSITION GONCOURT

15 juillet à 13 h : Rencontre-causerie avec l’artiste : les participants sont invités à
partager leurs souvenirs, leurs photographies et objets d’Expo 67.

SAMEDI 24 JUIN

fêotneale !

15 JUILLET AU 20 AOÛT

Cette exposition explore le phénomène des expositions universelles en tant que
« créations, versions fabriquées et idéalisées du monde ». Elle propose de capter, de
conserver en images les vestiges ou ce qui demeure de ces « espaces inventés pour
peut-être saisir le monde autrement ».

[Notez qu’en cas de pluie, il est possible que les événements soient annulés]

CéléBrONS

MERCREDI 9 AOÛT

© Sarah Potvin

LES FÊTES DE QUARTIER

RV : L’UNIVERS DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT
UNE ÎLE, 19 PLAGES – UN MILLION D’HORIZONS

© Rebeca Alfonzo

Les concerts sur l’herbe vous offrent l’opportunité de découvrir des artistes d’ici, tout
près de chez vous. Dès 17 h, venez dans nos parcs avec votre goûter ou profitez des
hot-dogs qui seront servis gratuitement. Apportez vos chaises !

© Ève Cadieux

LES CONCERTS SUR L’HERBE

MERCREDI 23 AOÛT
PARC GONCOURT ET PLACE DES ANGEVINS
Le projet vise à mettre en valeur le dynamisme d’Anjou et à placer l’arrondissement
au cœur de l’évolution de Montréal. Des photos relatant l’histoire de l’arrondissement
sont collectionnées pour confectionner une immense mosaïque qui sera exposée à
la place des Angevins le 23 août. En plus de l’exposition, un festival haut en couleur
aura lieu pour permettre de rassembler les citoyens de tout âge et toute culture de
façon festive.
Dès 14 h, les citoyens sont invités à participer à des activités
et spectacles dont Pierre Michel Ménard, le groupe folklorique
Virons-là, Rockcivilz et Veeby.
Pour plus d’informations, consultez la programmation du 375e au www.375mtl.com/
programmation

DANSE EN LIGNE

Pour bouger et se divertir entre amis !
LES MARDIS, DU 6 JUIN AU 5 SEPTEMBRE
Venez danser entre amis ou en famille avec nos
professeurs chevronnés tout à fait gratuitement !
Aucune inscription n’est requise, apportez de bonnes chaussures et votre énergie.
L’activité a lieu à la place des Angevins de 18 h à 21 h.

