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

Cet automne, toutes les raisons sont bonnes pour vous
réserver des « pauses culturelles » à votre agenda! Théâtre,
musique, danse, littérature, arts visuels, autant d’activités
qui contribuent à développer l’imaginaire et la créativité, à
renforcer l’ouverture aux autres cultures, à se divertir et plus
encore. Car c’est connu et reconnu, les bienfaits de la culture
sont multiples, et c’est la raison pour laquelle l’arrondissement
en a fait un élément phare qui contribue à votre qualité de vie.

Près d’une quarantaine de spectacles et d’activités de médiation culturelle! Informez-vous au 514 872-8749.
PIERRE DESROCHERS
Conseiller de la Ville,
district de Saint-Sulpice
p.desrochers@
ville.montreal.qc.ca

Conséquemment, tous les efforts ont été déployés afin de
vous offrir une programmation diversifiée, accessible et de
qualité. Tout-petits, petits et grands, venez assister à ces
activités et même y participer!

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

Expositions, concerts, conférences, ateliers, rencontres littéraires, autant d’activités offertes gratuitement dans l’une de nos
trois bibliothèques, au café Internet ou à la maison de la culture. Il suffit de s’inscrire ou de se procurer un laissez-passer.
Je vous encourage à parcourir cette programmation et à en
profiter en solo, en famille ou entre amis!

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

Les élu(e)s de l’arrondissement se joignent à moi pour vous
souhaiter une saison culturelle des plus enrichissantes!

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

MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Bureau du maire et
des conseillers de la Ville :

514 872-2246
311
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BILLETTERIE

www.accesculture.com
LA PLUPART DES ACTIVITÉS SONT GRATUITES.
Les laissez-passer sont exigés pour les activités accompagnées du symbole
PROGRAMMATION ET BILLETTERIE EN LIGNE
Un nombre limité de billets est offert par le biais d’Internet. Toutefois, des frais
administratifs de 2 $ par billet seront portés sur votre carte de crédit. Vous devez
noter votre numéro de transaction (ou imprimer votre confirmation) et vous
présenter 20 minutes avant le début de la représentation. www.accesculture.com
AU COMPTOIR
Vous devez vous présenter en personne à la maison de la culture, au 10300, rue
Lajeunesse, 1er étage, avec une preuve de résidence de Montréal. Sauf exception,
les laissez-passer sont distribués deux semaines avant l’événement. Limite de deux
billets par personne et de 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. En cas de retard, le détenteur d’un billet ne pourra se prévaloir
de son privilège.

MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite doivent également se
procurer un laissez-passer et, le jour de la représentation, signifier
leur arrivée à l’accueil au moins 30 minutes avant l’heure du
spectacle, sans quoi, la maison de la culture ne pourra 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’événement. Renseignez-vous.
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 à :
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 multitude
d’activités hors programme ou hors les murs et multiplie les possibilités de rencontres entre les artistes
et le public. Qu’il s’agisse d’activités d’animation, de
répétitions de spectacles, de rencontres d’artistes,
d’activités de médiation culturelle, de visites guidées,
d’expositions ou de projets scolaires, ces activités ne
figurent pas au programme. Informez-vous.
mcahuntsic

ARTISTES EN RÉSIDENCE
À LA MAISON DE LA CULTURE

EXPOSITIONS

MÉDIATION CULTURELLE
L’artiste, l’œuvre, le citoyen : la rencontre
En 2016 et en 2017, six projets de médiation culturelle ont rejoint près de 2500 personnes et plus particulièrement des enfants, des adolescents et des membres des communautés
culturelles. Plusieurs de ces projets, comme Ma planète, mon école – Québec/Afrique ou Fonofone,
se concluent par une représentation devant public ou laissent de beaux vestiges dans le hall de
la maison de la culture.

DÉCOUVERTES THÉÂTRALES

Instauré depuis 14 ans et produit en collaboration
avec la Maison Théâtre, ce projet a depuis rejoint
près de 13 000 jeunes des écoles primaires
d’Ahuntsic-Cartierville. Cet automne, nous
présent erons, le 12 décembre, Le merveilleux
voyage de Réal de Montréal, une coproduction du
Théâtre Bouches décousues et du Théâtre de la
Petite Marée.

21 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE

LES PEINTRES DE LA MONTÉE SAINT-MICHEL

Peinture
Chaque saison, la maison de la culture accueille des
compagnies et des artistes professionnels en résidence de création. La compagnie ou l’artiste s’installe
dans la salle de spectacle pour une période allant de
quelques jours à quelques semaines, afin d’explorer,
créer ou produire.
© Renald Laurin

Premier groupe de peintres à s’être formé à Montréal au début du XXe siècle, en 1911, les huit peintres de la Montée Saint-Michel (aujourd’hui boulevard) ont
pris le nom du chemin qui les conduisait au boisé Saint-Sulpice, leur lieu de prédilection. Mais ils ont peint aussi un peu partout à Montréal et pratiqué le
portrait, la nature morte et la photographie. Ce sont ces artistes, entre tradition et modernité, dont nous vous invitons à découvrir les personnalités diverses
aux talents multiples.

Vernissage le jeudi 21 septembre, 18 h.
Entrée libre • Salle d’exposition
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EXPOSITIONS

25e FESTIVAL LA GRANDE RENCONTRE
LE SOMMET DU TRAD

30 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2017
Restauration de la salle d’exposition

30 NOVEMBRE 2017 AU 12 JANVIER 2018

LA MACHINE PAYSAGE | INSTALLATION

D’ANDRÉE-ANNE DUPUIS BOURRET
Papier et matériaux mixtes

La machine paysage est une installation modulaire évolutive
composée de multiples modules et objets en papier imprimé
ainsi que de dispositifs qui s’assemblent pour former une
construction dans laquelle on peut circuler. S’inspirant des
jardins hydroponiques, des fermes verticales et des jeux vidéo,
cette œuvre interroge notre manière d’organiser la nature pour
la rendre plus esthétique et plus productive. Il en résulte une
expérience polysensorielle activée par une perception à la fois
optique et kinesthésique de l’espace.

Vernissage le vendredi 1 décembre, 18 h.
er

Cet événement inspirant valorise les musiques traditionnelles
québécoises, canadiennes et internationales. Une programmation audacieuse avec les grands noms de la scène trad : Le Vent
du nord et le Quatuor à cordes, Mélisande (électrotrad), Bon
débarras, Vishtèn, The Fretless, The Lonesome Ace Stringband et les invités internationaux : Alasdair Fraser & Natalie
Haas (Écosse, États-Unis) et Fromseier Hockins (Danemark).
Les artistes se retrouvent dans les différentes séries Les Grands
concerts, les Apéros, les Veillées de danse et les Sessions de
musique.

JEUDI

21

14 au 17
SEPTEMBRE

RAPPEL
Vernissage de l’exposition
Spectacles tarifés

$

Information / billetterie :
514 273-0880
www.espacetrad.org
info@espacetrad.org

LES PEINTRES DE LA
MONTÉE ST-MICHEL
JEUDI 21 SEPTEMBRE

18 H
Entrée libre
• Salle d’exposition

19 H 30

ÉLAGE DIOUF | MELOKÁANE

Musiques d’inspiration sénégalaise

SEPTEMBRE
Auteur, compositeur, interprète et percussionniste, Élage Diouf nous revient avec ce deuxième
album Melokáane, mot wolof qui fait référence au parcours d’une vie et au moment présent.
Depuis son arrivée au Québec en 1996 et sa collaboration remarquée avec Les Colocs, il produit un
premier album, Aksil, qui est couronné de succès et lauréat aux Prix Juno, au Gala de l’ADISQ et au
Galaxie Rising Star. Élage chante la résilience, la fragilité de la vie, les difficultés d’intégration, les
rapports personnels et spirituels. Il est accompagné par Marc Papillon (guitare et voix), Amélie
Mandeville (basse et voix) et Jean-Sébastien Nicol (batterie).

Entrée libre • Salle d’exposition

Laissez-passer distribués dès le samedi 9 septembre, 13 h.
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19 H 30

ISABELLE BLAIS ET PIERRE-LUC
BRILLANT | COMME DANS UN FILM

Chanson

PORTES OUVERTES
À LA MAISON DE
LA CULTURE

1

er

OCTOBRE

28

ONF À LA MAISON
GULISTAN, TERRE DE ROSES
Film de Zaynê Akyol

SEPTEMBRE

MERCREDI

4

OCTOBRE

Isabelle Blais et Pierre‐Luc Brillant sont à nouveau réunis sur scène, mais cette fois en
chansons. Ils nous offrent un spectacle rafraîchissant et désinvolte qui reflète parfaitement la
personnalité et la complicité des deux artistes : des textes inspirants à l’humour décalé et mutin
typique de Pierre‐Luc, fusionnant avec le charme enjoué d’Isabelle, sur des musiques folk ou
country qui plairont au plus grand nombre. Les chansons seront entrecoupées d’interactions
mettant en valeur leurs habiletés de comédiens et de musiciens!

Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, les guérilleros kurdes du PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan) nous dévoilent leur quotidien. Ces femmes révolutionnaires combattent Daech
(l’État islamique), défendent le territoire kurde en Irak et en Syrie et prônent l’émancipation de
la femme. Elles nous révèlent, sans détour, leurs réflexions et leurs idéaux, et nous offrent une
immersion intimiste dans leur univers. Une discussion avec Zaynê Akyol suivra la projection.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 12 septembre, 18 h.

Laissez-passer distribués dès le mardi 19 septembre, 18 h.

14 H

RECHERCHÉ!
HONORÉ BEAUGRAND SORT DU MÉTRO
MUSÉE DE L’IMPRIMERIE DU QUÉBEC

À partir d’une presse ancienne, presse utilisée à l’époque d’Honoré Beaugrand et installée
dans le hall de la maison de la culture, des artistes-imprimeurs impriment des affiches
qui évoquent son œuvre. Les spectateurs sont invités à imprimer leurs propres affiches.
Conférence de Jean-Philippe Warren, biographe d’Honoré Beaugrand et professeur de
sociologie à l’Université Concordia.
Entrée libre • Hall de la maison

JEUDI

5

OCTOBRE

19 H 30

LES JEUDIS JAZZ
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ DE
MONTRÉAL | UNDER THE INFLUENCE

L’œuvre Under the Influence de Christine Jensen est construite en cinq mouvements dont chacun
est dédié spécifiquement à John Coltrane, Lee Konitz, Wayne Shorter, Kenny Wheeler, ainsi qu’à
Jan Jarczyk, son premier professeur de composition. L’œuvre met en vedette la chanteuse Sienna
Dahlen. Fondé en 2012 et basé à Montréal, l’ONJ réunit des chefs d’orchestre et une quinzaine
d’instrumentistes de haut calibre et se consacre au vaste répertoire de la musique orchestrale de jazz.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 19 septembre, 18 h.

© Randy Cole

DIMANCHE

19 H 30

JEUDI

9

11

SORTIE CHIC EN FAMILLE
AFRIQUE EN CIRQUE

OCTOBRE

Le titre La condition humaine est une référence directe au tableau énigmatique, du même nom
de 1933, de René Magritte. À travers un répertoire inédit de musique de chambre, l’ensemble
nous convie à un concert qui combine une musique expressive à des histoires qui fouillent
les coins d’ombre de la nature humaine. Un projet signé Antoine Bustros (compositeur
et pianiste) avec Bernard Daigle (flûte et saxophone), Laurence Neill-Poirier (clarinette),
Jacques Boisclair (trombone), Geneviève Liboiron (violon), Jean-Christophe Lizotte
(violoncelle) et Pablo Seib (contrebasse).
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OCTOBRE

19 H 30

LES JEUDIS JAZZ
DIALOGUES ELLA ET JOE
Jazz de répertoire

14

Ce spectacle multidisciplinaire allie cirque, danse, musique, acrobaties et projections numériques de
forêt tropicale, de village et de cérémonial! Un spectacle haut en couleur qui vous fera vivre l’Afrique
autrement! Au son mélodieux de la kora et sur les rythmes de djembés, Yamoussa Bangoura et sa
compagnie Kalabanté exécutent de spectaculaires prouesses acrobatiques et nous transportent
dans un ailleurs où rayonnent la beauté et la richesse des arts traditionnels africains combinées à la
virtuosité de la performance circassienne nord-américaine moderne.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 30 septembre, 13 h.

Laissez-passer distribués dès le mardi 26 septembre, 18 h.

JEUDI

SAMEDI

OCTOBRE

MARDI

17
OCTOBRE

14 H

LES MARDIS PM
DIALOGUE AVEC LE ROI DU TANGO : CARLOS
GARDEL | PIERRE RANCOURT (BARYTON)

Pour souligner le centenaire de la formidable Ella Fitzgerald, la chanteuse Sonia Johnson (lauréate
d’un prix Juno) et son complice et guitariste Stephen Johnston lui rendent hommage. Ils puisent
dans le répertoire des albums mythiques de 1973 à 1986 du duo formé par Ella et le guitariste Joe
Pass. Par ce concert, redécouvrez des mélodies incontournables, des thèmes de grandes comédies
musicales ou de charmants souffles brésiliens.

Le baryton Pierre Rancourt nous propose un projet musical dédié à Carlos Gardel, considéré comme
le tanguero le plus important de la première moitié du XXe siècle. Mais, derrière la légende, qui était
réellement Carlos Gardel, le « roi du tango »? Dans une ambiance poétique et passionnée, le baryton Pierre
Rancourt, la violoniste Vanessa Marcoux et le pianiste Pierre McLean nous offrent la musique de celui
qui a chanté le tango au monde entier.

Laissez-passer distribués dès le mardi 26 septembre, 18 h.

Laissez-passer distribués dès le mardi 3 octobre, 13 h.

© Pierre-Etienne Bergeron

ANTOINE BUSTROS ET L’ENSEMBLE
ULYSSE | LA CONDITION HUMAINE
Musique nouvelle

19 H

MERCREDI

© Elize Mazioux

19 H 30
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ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN |
IMAGINER L’ESPAGNE

Spectacle tarifé $

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

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
mercredi 18 octobre, 18 h.

L’aridité de la Russie des tsars n’a pas empêché RimskiKorsakov de rêver une Espagne exotique, chaleureuse,
sensuelle. Il utilise à fond les couleurs de l’orchestre pour
donner vie aux lignes mélodiques de son Capriccio espagnol,
où les vifs rythmes castillans se calquent au long souffle russe.
C’est un croisement semblable qui donne vie au Tricorne,
commandé à l’Espagnol Manuel de Falla par les ballets russes,
qu’entonne la mezzo-soprano québécoise Marjorie Maltais.
En première mondiale, une œuvre du Montréalais d’origine
espagnole José Evangelista, dont la musique allie délicatesse
et force expressive.

18

• En ligne au :
www.accesculture.com/activite/om

Alain Trudel, chef
Julien Bélanger, marimba
Marjorie Maltais, mezzo-soprano

OCTOBRE

Laissez-passer distribués dès le mardi 3 octobre, 18 h.

22
OCTOBRE

© Maude Chauvin

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

19

Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

DIMANCHE

Information : 514 872-8749
Première Église arménienne
11455, rue Drouart
(angle boul. de l’Acadie et rue Victor-Doré)

JAZZAMBOKA
Jazz métissé

JEUDI

Jazzamboka propose un jazz urbain, jeune et métissé, allant du funk au hip-hop en passant par la
musique d’Afrique centrale. Un son unique, un appel irrésistible à la fête et au partage avec Émile
Farley à la basse, Julien Fillion au saxophone, Félix Leblanc au clavier, Elli Miller-Maboungou au
ngoma (tambours congolais) et Noel Mpiaza à la batterie.

FALLA : La Vida Breve, Danse espagnole
EVANGELISTA : Concerto pour marimba (création)
RIMSKI-KORSAKOV : Capriccio espagnol
FALLA : Le Tricorne

• À la porte, le soir du concert, dès 18 h 30.

LES JEUDIS JAZZ

OCTOBRE

Œuvres

Artistes

19 H 30

MERCREDI

© Alain Dahan

19 H 30

15 H

CONCERT À LA VISITATION
QUATUOR SAGUENAY (ALCAN)
Quatuor à cordes

Cette réputation de « trésor national » du Quatuor Saguenay (Alcan) s’est bâtie au fil des ans. Entièrement
engagé envers son public et fort d’un jeu hautement inspiré, le Quatuor Saguenay captive et séduit depuis
plus de 25 ans et laisse sa marque partout dans le monde. Le quatuor est formé des violonistes Laura
Andriani et Nathalie Camus, de l’altiste Luc Beauchemin et du violoncelliste David Ellis.

Entrée libre • Église de La Visitation – Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.
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19 H 30

HASSAN AMEJAL | RENCONTRE
AVEC L’OEUVRE ET L’HOMME
Projections et discussion

11 H

MERCREDI

25

VÉRULA
Théâtre de marionnettes pour les 3 à 5 ans

OCTOBRE

29
OCTOBRE

Les places sont limitées.

Cette soirée propose trois courts métrages, MOHA, John et Davy ainsi qu’Avion sans pilote,
suivis d’une discussion avec l’écrivain et réalisateur marocain et américain El Hassan Amejal.
Ses films portent sur l’enjeu de la communication, ou plutôt sur son absence, entre êtres
culturels et générationnels. « Cette pauvre réalité m’a poussé à travailler sur le paradoxe de
rencontre et rejet… supporté par le pouvoir magique de l’image, du son et de la narration. »

DIMANCHE

Une gentille sorcière devient méchante lorsque tombe la nuit. Voulant remédier à cette
situation, elle décide de prendre une potion pour être gentille-tout-le-temps. L’affaire tourne
mal et la sorcière finit par être méchante-tout-le-temps. Une petite souris a la folle idée de
délivrer la sorcière de ce mauvais sort.

Présenté dans le cadre du Festival Altérité pas à pas! en collaboration avec Nord Sud arts et cultures.
Laissez-passer distribués dès le samedi 14 octobre, 13 h.

Laissez-passer distribués dès le mardi 10 octobre, 18 h.

OCTOBRE

MERCREDI

1

er

LES JEUDIS JAZZ
WISHES - JAZZ AFFAIR
Jazz vocal

Les six chanteurs de Jazz Affair chantent agréablement les mélodies de Thelonious Monk,
Horace Silver, Charly Parker et plus encore. Le groupe puise dans le répertoire des standards et
d’arrangements personnels. Formé à l’Université Laval de Québec en 2009, l’ensemble a cappella se
démarque rapidement et multiplie les apparitions sur les scènes d’envergure. Il est composé de Luce
Bélanger, soprano, Marie-Pier Deschênes, mezzo-soprano, Camille Legault-Coulombe, alto, JeanFrançois Aubin, ténor, Louis Laprise, baryton et Christian B. Poulin, basse.
Laissez-passer distribués dès le mardi 10 octobre, 18 h.

NOVEMBRE

19 H 30

ONF À LA MAISON
INUK EN COLÈRE
Film d’Alethea Arnaquq-Baril

Aspect important du mode de vie inuit, la chasse au phoque constitue depuis longtemps un sujet de controverse.
Mais voilà qu’une nouvelle génération d’Inuits, animés d’un sentiment de justice et dotés d’un sens de l’humour
bien particulier, tire profit des médias sociaux pour défier les opposants à cette pratique. Originaire d’Iqaluit,
la réalisatrice Alethea Arnaquq-Baril se joint à ses compatriotes militants alors qu’ils remettent en question
les anciennes perceptions à l’égard des Inuits. Une discussion avec Sophie Farkas Bolla suivra la projection.
Présenté dans le cadre de la série Aabiziingwashi (Bien éveillés) : Le cinéma autochtone en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 17 octobre, 18 h.

© ONF : Alethea Arnaquq-Baril

26

19 H 30

© Dylan Page

JEUDI

15

LES ORACLES
Littérature et danse

8 au 10

JEUDI

2

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Tels des oracles, les écrivaines Martine Delvaux et Catrine
Godin révèlent des destins comme autant de pages blanches sur
lesquelles se consignerait cette chorégraphie hors du temps où les
corps, les sons et les images se font interprètes de la voix poétique. Si le point de départ s’appuie sur
deux duos écrivaines/chorégraphes (Manon Oligny et Karine Ledoyen), la finalité est véritablement
collective et interdisciplinaire puisqu’elle convie non seulement la danse et la littérature, mais aussi les
arts sonores (Philippe Franck) et la vidéo (Thomas Israël). Une coproduction Rhizome (Québec) et
Transcultures (Belgique).

VOIX DE FEMMES
Consacrée aux conceptrices toutes
disciplines confondues, cette série
sera diffusée dans son intégralité
aux mai sons de la c ulture d u
Plateau-Mont-Royal, Frontenac et
Rosemont–La Petite-Patrie.

Laissez-passer distribués dès le mardi 17 octobre, 18 h.

JEUDI

9

CONCERT AU BOUT DU MONDE

I MATTI DELLE GIUNCAIE (TOSCANE)
Précédé de Fred Péloquin (chanson)

Dans les soirs d’hiver et les nuits d’été, quatre fous folâtrent à pleines
cordes au cours d’un voyage accompli à travers le monde à l’aide de
guitares et de mandolines. Du tango à la rumba, du cancan au genre « suite », et
chantant à tue-tête iappappà! Accroupissez-vous à côté des roselières, écoutez
les fous et réjouissez-vous de la vie avec ce groupe d’Italie! Mais tout d’abord,
Fred Péloquin ouvrira la soirée avec son accordéon et ses chansons réalistes,
entrecoupées de slams et de contes, un peu teigneux et pince-sans-rire.
Laissez-passer distribués dès le samedi 21 octobre, 13 h.

8

NOVEMBRE

TERRE ORIGINELLE :
SYLVIE PAQUETTE CHANTE ANNE HÉBERT
Embrassant la douleur et l’extase qui traversent l’œuvre d’Anne Hébert, Sylvie Paquette nous fait pénétrer
dans un espace à la fois profane et sacré, qui continue de provoquer fascination et émerveillement.
Accompagnée par Yves Desrosiers, guitares, et Guillaume Bourque, clarinette basse, Sylvie Paquette
chante les mots puissants et la poésie ciselée de cette écrivaine majeure de notre littérature. Bienvenue sur
la terre originelle d’Anne Hébert!

19 H 30

LOS NIÑOS SON INOCENTES #1
Chant inspiré des traditions andalouses

NOVEMBRE

© Masiar Pasquali

4

NOVEMBRE

MERCREDI

Laissez-passer distribués dès le mardi 24 octobre, 18 h.

19 H 30

© Andrée-Anne G.-Roy

SAMEDI

19 H 30
© Cindy Boyce

19 H 30

Sous la direction artistique de la chanteuse Alexandra Templier, ce
spectacle allie flamenco, jazz et musique expérimentale. À la fois touchante
et flamboyante, Alexandra Templier est une belle découverte de cette édition Voix de femmes. Elle
approche la scène comme un lieu précieux où l’art est l’ultime vérité malgré le contexte socio-politique
difficile. Alexandra Templier est entourée de Hugo Larenas (guitare flamenco et guitare électrique),
David Ryshpan (clavier et programmations sonores), Sébastien Pellerin (contrebasse) et Miguel
Medina (percussions).

Laissez-passer distribués dès le mardi 24 octobre, 18 h.

17

19 H 30

RU : BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE KIM THÚY
Mise en lecture

15 H

VENDREDI

10

CONCERT À LA VISITATION
QUATUOR DE GUITARES

NOVEMBRE

Laissez-passer distribués dès le samedi 28 octobre, 13 h.

SAMEDI

18

NOVEMBRE

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

19 H

MARDI

21

SORTIE CHIC EN FAMILLE
26 LETTRES À DANSER
Pour les jeunes de 4 ans et plus

NOVEMBRE

Laissez-passer distribués dès le samedi 4 novembre, 13 h.

© Rolline Laporte

Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, 26 lettres à danser propose un voyage au cœur des
lettres et des mots. Le jeune spectateur est partie prenante de ce kaléidoscope haut en couleur et en
textures dansées. Entre le A, qui ouvre le bal, et le Z, qui y tire sa révérence, les lettres convient le public
à une pluralité de mots, de sens, d’émotions et de tons. À voir et à danser!
Une production de Bouge de là, signée Hélène Langevin et présentée dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

19

NOVEMBRE

Depuis sa fondation en 1999, le Quatuor de guitares du Canada (QGC) effectue de nombreuses
tournées en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud, collectionne les ovations et s’impose
comme l’un des plus prestigieux ensembles de guitares au monde. Le QGC se produit avec de
nombreux orchestres partout au Canada et compte à son actif quatre albums louangés par les critiques
d’ici et d’ailleurs. L’ensemble est composé des guitaristes Julien Bisaillon, Renaud Côté-Giguère,
Bruno Roussel et Louis Trépanier.

© Marie-Andrée Blais

Accompagnées du violoncelliste Claude Lamothe, les comédiennes Alice Tran
et Isabelle Drainville interprètent des extraits choisis de ce roman RU, couronné
du Prix du Gouverneur général, dans une mise en lecture d’Isabelle Drainville.
Ru, de Kim Thúy, raconte l’histoire d’une famille vietnamienne depuis la guerre
jusqu’à son intégration dans son pays d’accueil, en passant par son départ dans
un bateau de fortune et les mois vécus dans un camp de réfugiés. Une immersion
dans l’univers de Kim Thúy et au cœur de la culture vietnamienne.

DIMANCHE

14 H

MARDI PM
HOMMAGE À SINATRA
Avec le quatuor Ol’Blue Eyes

Ce quatuor dynamique interprète la musique du plus grand crooner de l’histoire en formule intime et
avec une touche de jeunesse! Sous la direction musicale de la pianiste Maude Locat, le groupe Ol’Blue
Eyes revisite les plus grands succès de Frank Sinatra. Il saura vous charmer du début d’un Fly me to the
moon jusqu’à la dernière note d’un New York New York. Le quatuor Ol’Blue Eyes est composé de Carmelle
Gauvin au chant, Maude Locat au piano et au chant, Éric Thibodeau à la batterie et Sébastien Pellerin
au chant.
Laissez-passer distribués dès le mardi 7 novembre, 13 h.

19

19 H 30

COMPLEXE R
Danse

19 H 30

JEUDI

23

STARSHIT
Théâtre

Pouvons-nous résister aux excès de la vie moderne ou finiront-ils par avoir raison de notre santé mentale?
C’est la question que pose la chorégraphe Alexandra « Spicey » Landé dans Complexe R, faisant allusion
à la structure primitive du cerveau reptilien qui gère les instincts liés à la motricité, la vigilance et la
survie de l’espèce. Avec cette troisième pièce, Spicey utilise un langage chorégraphique influencé par
les danses de rue, plus particulièrement la danse hip-hop. Cinq danseuses sur scène : Axelle Munezero,
Christina Paquette, Sandy Béland, Marie-Reine Kabasha et Lakessha Pierre-Colon.

Bienvenue chez Starshit, une chaîne de cafés peuplée d’employés-disciples dopés à l’esprit d’équipe. Pourtant,
un seul d’entre eux sera l’employé de l’année… Satire d’un dévouement corporatif total, Starshit est une
critique de la culture de la performance, à travers la réalité de jeunes employés mal payés. Tout le monde est
déjà passé par là ou le vivra au moins une fois. Un spectacle coloré, rafraîchissant et actuel écrit par Jonathan
Caronet et Julie Renault, interprété par Jonathan Caron, Julie Renault, Karine Berthelot, Martine PypeRondeau, dans une mise en scène de Simon Boudreault.

Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 14 novembre, 18 h.

Laissez-passer distribués dès le mardi 7 novembre, 18 h.

DIMANCHE

26

NOVEMBRE

28

NOVEMBRE

15 H

VENDREDI

Organiste depuis 35 ans à La Visitation, Marc-André Doran tient à contribuer à la restauration de
l’église en offrant un récital d’orgue festif aux paroissiens et à tous les amoureux de la musique à
Ahuntsic. Au programme, des œuvres de Carl Philipp Emanuel Bach et de son père, Jean-Sébastien
Bach, de Félix Mendelssohn et de Johannes Brahms. Les pièces seront choisies pour mettre en
valeur le magnifique instrument Warren-Wolff (1840/1993).

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

1

er

RÉCITAL D’ORGUE DE MARC-ANDRÉ DORAN
35 ans d’orgue à La Visitation
RAPPEL
Vernissage de l’exposition

LA MACHINE PAYSAGE
VENDREDI
1ER DÉCEMBRE

18 H
Entrée libre
• salle d’exposition

DÉCEMBRE

19 H 30

DES MOTS SUR MESURE VII
(en reprise)

Animée par Monique Giroux, cette septième édition se promènera en
tournée dans une dizaine de maisons de la culture dans un format réduit
puisant dans cette sélection d’artistes 2016 : Suzi Silva, Anna-Maria
Melachroinos, Elham Manouchehri, Nazih Borish, Fernando Gallego
et Ilam. Tous issus de cultures musicales diverses, ils chantent en français
et mettent en musique les plus beaux textes de la chanson québécoise.
Laissez-passer distribués dès le samedi 18 novembre, 13 h.

© Jean Le Jacques

© Melika Dez

NOVEMBRE

MARDI

21

ONF À LA MAISON
THÉÂTRE DE LA VIE
Film de Peter Svatec

19 H 30

MERCREDI

6

AVEC PAS D’COEUR
Danse

DÉCEMBRE

SUZIE LEBLANC | LA VEILLÉE DE NOËL

DÉCEMBRE
La soprano Suzie LeBlanc fait revivre les chants traditionnels de Noël, tirés du recueil Rondes et
chansons populaires illustrées publié à Paris à la fin du XIXe siècle et adopté par les Acadiens de la
vallée de Memramcook (NB). Née en Acadie et devenue une étoile de la scène internationale, Suzie
LeBlanc s’est entourée des musiciens Jean-François Bélanger, nyckelharpa et violon, Élizabeth Giroux,
violoncelle, Jean-Willy Kunz, clavecin, et Patrick Graham, percussions. Pour ce concert, elle privilégie
une approche musicale folklorique et baroque avec quelques pièces influencées du jazz ou du swing.
Laissez-passer distribués dès le mardi 26 septembre, 18 h.

© Frédéric Chais

© ONF

9

Laissez-passer distribués dès le mardi 21 novembre, 18 h.

19 H 30

14

Défendre à quelqu’un de faire l’amour, ce serait nier sa nature d’être humain. Avec pas d’cœur pose un
regard lumineux sur l’intimité et sur notre droit d’y avoir accès, que l’on vive avec un handicap ou non.
Gabrielle a le syndrome de Williams, Anthony celui d’Asperger et Roxane celui de X fragile. L’œuvre
souhaite sonder ces trois individus marginalisés dans leur intimité, pour mettre en lumière leurs désirs
et leurs frustrations, par le biais d’une gigue et d’une danse contemporaine théâtrale. Avec Maïgwenn
Desbois, Anthony Dolbec, Gabrielle Marion Rivard et Roxane Charest Landry.

À Milan, dans une soupe populaire extraordinaire, une expérience sociale unique réunit
deux univers complètement différents. Théâtre de la vie présente les liens remarquables qui
se forgent entre les plus grands chefs de la haute gastronomie mondiale et les habitants les
plus affamés de l’Italie. Le célèbre chef Massimo Bottura a proposé à 60 de ses confrères de
réputation internationale de se joindre à lui pour transformer des aliments détournés des
poubelles en délicieux repas nutritifs. Une rencontre avec le réalisateur Peter Svatec suivra
la projection.

SAMEDI

JEUDI

DÉCEMBRE

SAMEDI

16

DÉCEMBRE

Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 28 novembre, 18 h.

19 H

SORTIE CHIC EN FAMILLE
PETITS PIEDS À GRIGNOTER (Eat Sweet Feet)
Pour toute la famille (à partir de 5 ans)

Excentrique et enthousiaste, ce spectacle tout public se présente comme une œuvre à mi-chemin entre
le cirque traditionnel et le théâtre. Il y a des acrobaties, de la comédie, du théâtre d’ombres, des clowns et
des contes de fées! Ollo, petit garçon de 7 ans, imagine un monde fantastique où ses habitants, des trolls,
prennent vie sous la table de la cuisine à l’abri des regards de sa mère. Un spectacle qui nous transporte
dans un monde humoristique, troublant, absurde et pourtant si familier.
Une production originale de la compagnie Le Radiant collectif, présentée dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 2 décembre, 13 h.

© Alexandre Galliez

19 H 30

23

MARDI PM
LE NOËL DE QUARTOM
Chants a cappella

19

DÉCEMBRE

© Brent Cali

LA VEILLÉE QUÉBEC/MONDE
20 h 30 Initiation aux danses traditionnelles
21 h Début de la Veillée

DIMANCHE

31

DÉCEMBRE

Pour clôturer les festivités de quartier du 375e de Montréal dans Ahuntsic-Cartierville, Les Amis
d’Ahuntsic-Cartierville et la Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise
s’unissent à la maison de la culture Ahuntsic-Cartierville et convient les partenaires, le public,
les amis et les membres des organismes promoteurs des fêtes du 375e de Montréal à une
grande Veillée de la veille du jour de l’An où nous vivrons le plaisir d’être ensemble! Un groupe
bien connu de la scène trad et des musiciens invités de toutes les cultures seront de la fête.
Salle de spectacle/Cabaret
Information : 514 872-8749
ou Espacetrad/SPDTQ 514 273-0880

O
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I
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C’est avec joie que nous accueillons Quartom et son spécial de Noël (suite d’une
représentation improvisée dans le hall, a cappella et sans électricité en 2016)! Nous les
retrouverons donc sur la grande scène interprétant a cappella un riche répertoire fait
d’arrangements originaux des mélodies entourant la nativité. Quartom est formé de
quatre chanteurs au talent et au charisme manifestes, tantôt sérieux, tantôt espiègles.
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 5 décembre, 13 h.

21 H

MARDI

PR
O

14 H

FFI

CIE LL

Programmation complète
dès le 15 novembre.

E

Laissez-passer distribués dès le samedi 2 décembre, 13 h

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

LA MAISON DE LA CULTURE
AHUNTSIC
Un monde à découvrir !
25

BIBLIOTHÈQUES

ACTIVITÉS ADULTES

Toutes les activités des bibliothèques
sont gratuites.

LE POUCE VERT

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

Développement durable et agriculture urbaine
Avec la collaboration de Ville en vert

Des conseils pour une boîte à lunch santé

Les dimanches verts
Série d’ateliers participatifs
Compostage domestique :
de l’assiette au jardin
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 5 NOVEMBRE, 14 H

Café de Da
MARDI 3 OCTOBRE, 19 H 30

Un jardin l’hiver – germoir

Grainothèque

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI 25 OCTOBRE, 13 H 30

Récolte et conservation des semences
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, 13 H 30

Faire des achats éclairés à l’épicerie
Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 8 NOVEMBRE, 13 H 30

Ensemble pour des semences libres!
La grainothèque a besoin de vous!

Confectionnez vos produits
nettoyants écologiques
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, 14 H

© André Roussil

Le nombre de places étant limité, les
inscriptions sont requises à l’avance, soit
par téléphone ou au comptoir de prêt de
chaque bibliothèque.

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Venez participer à la mise en sachets de
semences pour la collection qui sera offerte
le printemps prochain.
Bibliothèque d’Ahuntsic
LES DIMANCHES 8 ET 22 OCTOBRE, 14 H

27

ACTIVITÉS ADULTES
L’érotisme et le
vieil âge (2017)
Film documentaire de
Fernand Dansereau
Projection et discussion
Café de Da
MERCREDI 15 NOVEMBRE, 19 H

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

LES AÎNÉS ET LEURS PROCHES
Collection Biblio-aidants
Biblio-aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants. La
collection consiste en 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Elle regroupe également
des organismes et des sites Web pertinents et fiables, ainsi que des suggestions de
lecture et de films.

AQDR
Conférences

La maladie d’Alzheimer
Conférences

Qui a accès à mon dossier
médical?

Comment prenez-vous
votre café? On veut vous
entendre!

La confidentialité des informations
relatives à la santé
Café de Da
MERCREDI 18 OCTOBRE, 19 H

Les bibliothèques offrent du soutien aux proches aidants à travers leur collection et
des conférences.
L’édition 2017 est maintenant offerte aux bibliothèques d’Ahuntsic et de Cartierville.

© biblioaid

ants.ca

Mieux vivre avec le Parkinson
Conférences données par Carmen Fortin, enseignante retraitée vivant
avec la maladie

Qui peut diriger ma vie?
Droits de la personne et tutelle

L’importance de l’exercice

Les médicaments

Bibliothèque de Cartierville
JEUDI 14 SEPTEMBRE, 13 H

Bibliothèque de Cartierville
JEUDI 12 OCTOBRE, 13 H

En collaboration avec l’organisme Parkinson Montréal Laval

Café de Da
MERCREDI 29 NOVEMBRE, 19 H
En collaboration avec l’Association
québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées (AQDR).
Deux conférences de Maître Hélène Guay,
avocate spécialisée en droit des aînés.

Le bonheur est-il
contagieux?
Conférencière : Sylvie Laferrière,
coordonnatrice du programme
Tel-Écoute/Tel-Aînés

Animation : Jacques Couture
Venez partager vos idées sur
les sujets et la formule que
vous aimeriez retrouver dans
les cafés-rencontres.

Bibliothèque de Cartierville
MARDI 28 NOVEMBRE, 13 H

Café de Da
MARDI 21 NOVEMBRE, 19 H

M’arrive-t-il d’être touché ou
émerveillé par la personne que
j’accompagne dans la maladie?

En collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal

Bibliothèque de Cartierville
MARDI 26 SEPTEMBRE, 13 H

Conférencières : Danièle Arpoulet-Bax
et Louise Valiquette, formatrices de
l’École internationale de formation
humaine et de recherche PRH

Prendre soin de soi par
la méditation!

Café de Da
MARDI 31 OCTOBRE, 19 H

Série de cinq animations où
jeux et exercices permettent
d’améliorer sa mémoire.
En collaboration avec l’unité
Serenata du Manoir Boisde-Boulogne

Le Healing Touch : une
thérapie énergétique et
holistique à portée de main

Bibliothèque d’Ahuntsic
LES MERCREDIS 4, 11, 18,
25 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE,
9 H 30

Conférencière :
Gilberte Fleishmann
La méditation comme outil
de contrôle du stress pour
les proches aidants
Bibliothèque de Cartierville
MARDI 31 OCTOBRE, 13 H

Conférencière : Charlotte Levert
Café de Da
MERCREDI 1ER NOVEMBRE, 19 H

Musclez vos méninges

Bibliothèque de Cartierville
LES MERCREDIS 1ER, 8, 15,
22 ET 29 NOVEMBRE,
DE 13 H À 15 H

29

ACTIVITÉS ADULTES
ACTIVITÉS
ADULTES

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Écrivains francophones d’Amérique
Rencontres

LES APRÈS-MIDIS CRÉATIFS
Jeux d’écriture

Série d’ateliers participatifs faisant appel à la créativité • Aucune habileté artistique requise

Arts plastiques

Poèmes en blackout

Exploration de différents médiums
et techniques artistiques

Création de poèmes à partir
de vieux livres

Activité présentée dans le cadre de la
Journée de la culture

Activités présentées avec la collaboration des Écrivains francophones d’Amérique

Exercices d’écriture à partir d’objets,
d’images, de couleurs, d’émotions
et de paroles de chansons

Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 1ER OCTOBRE, 14 H

© Marie-Hélène Séguin

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 12 NOVEMBRE, 14 H

Jean Désy

Aline Apostolska

Café de Da
MARDI 26 SEPTEMBRE, 19 H 30

Café de Da
MARDI 17 OCTOBRE, 19 H 30

Journal créatif

Création de boucles d’oreilles
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 26 NOVEMBRE, 14 H

En collaboration avec les Éditions parenthèses

Combinant l’écriture, le dessin
et le collage, cette approche
originale et ludique du journal
intime offre des techniques
multiples pour aider au
développement personnel
et créatif.

Café de Da
MARDI 24 OCTOBRE, 19 H

Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 15 OCTOBRE, 14 H

Bibliothèque de Cartierville
MERCREDI 15 NOVEMBRE, 13 H

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 25 NOVEMBRE, 14 H

L’écriture autobiographique
Quelques clés pour débuter!

Virginie Francoeur
Café de Da
MERCREDI 8 NOVEMBRE, 19 H 30

Déco cadeaux
Confection de papiers d’emballage
et d’ornements pour cadeaux
Bibliothèque d’Ahuntsic
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE, 14 H

© Marie-Hélène Séguin

Bibliothèque d’Ahuntsic
LES LUNDIS 25 SEPTEMBRE, 2, 16, 23 ET
30 OCTOBRE, 9 H 30

© Marie-Hélène Séguin

Animatrice : Odette Mageau

31

ACTIVITÉS ADULTES
ADULTES
ACTIVITÉS

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

CAUSERIES SUR LES ARTS DE LA VEILLÉE

SEMAINE DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Lire aux éclats –
Bibliothérapie
Une exploration et
expérimentation de la
bibliothérapie créative

L’expérience du Collectif de
folklore urbain ZØGMA
Avec Mario Boucher, ethnologue
et chorégraphe
MERCREDI 27 SEPTEMBRE, 19 H

Les Veillées du bon vieux temps
Avec Daniel Guilbert, anthropologue et
collectionneur d’enregistrements

© Carole Harvey

Café de Da
MARDI 7 NOVEMBRE, 19 H 30

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

Rencontre autour des logiciels libres

En collaboration avec Option consommateurs

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 21 OCTOBRE, 14 H

Initiation au monde des systèmes d’exploitation et de la bureautique libres

Café de Da
MARDI 10 OCTOBRE, 19 H 30

MERCREDI 25 OCTOBRE, 19 H

Nous les Québécois Gaëls, présence
et influence irlandaises et écossaises

Jean-François Nadeau, historien et journaliste,
présente son dernier livre.

Pratiques commerciales illégales
Comment les reconnaître et s’en protéger?

L’histoire de l’univers,
du Big Bang à nos jours

Avec Isabelle Hotte, anthropologue spécialisée
dans les cultures écossaises, irlandaises et
québécoises

Conférencier : Yves Martin

MERCREDI 22 NOVEMBRE, 19 H

Café de Da
MERCREDI, 11 OCTOBRE, 19 H 30

En collaboration avec la Société d’astronomie de Montréal

© Idra Labrie

© Geneviève Ringo Ringuet

SPDTQ/Espace TRAD au Café de Da

Les Montréalais : portraits d’une histoire

En collaboration avec le Club Linux Atomic
Café de Da
MARDI 14 NOVEMBRE, 19 H 30

SEMAINE INTERNATIONALE
DU JEU EN BIBLIOTHÈQUE
Atelier d’initiation
au Bridge
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 4 NOVEMBRE, 14 H

Le chocolat sous tous ses aspects!
Une conférence épicurienne où les connaissances
voisineront avec des découvertes gustatives
délectables!
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 18 NOVEMBRE, 14 H

33

ACTIVITÉS JEUNES

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

JOURNÉE DE LA CULTURE

Atelier de musique :
jeux et création rythmique

Initiation à la danse africaine

Atelier ludique avec tambours et percussions

Pour les jeunes de 8 ans et plus

Pour les jeunes de 6 à 10 ans

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 14 H

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la bibliothèque
de Montréal
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 14 H

ONF

LE PETIT POUCE VERT

Pâte à tout faire
Pour les jeunes de 6 à 12 ans

La pomme dans tous ses états

Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 25 NOVEMBRE, 14 H

Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Avec la collaboration de Ville en vert
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 7 OCTOBRE, 14 H

Projection de 4 courts métrages d’animation
Pour les jeunes de 4 ans et plus
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, 14 H

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

© Co Hoedeman

La science qui pétille sur tes papilles

Jeux vidéo

Fabrication de bonbons qui permettent de
découvrir des réactions chimiques.

À toi de jouer!

Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Pour les jeunes de 7 à 12 ans

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

Console PS3

Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 14 OCTOBRE, 14 H

Bibliothèque de Salaberry
29 OCTOBRE, 26 NOVEMBRE ET 17 DÉCEMBRE, 14 H

35

Ouf ! C’est vendredi !

MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Les microbes de Pafolie et Jaclo

Pour les jeunes de 4 à 10 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 21 OCTOBRE, 14 H 30

© Isabelle Hamon

Spectacle de clowns et de magie en langue
des signes québécoise (LSQ)
Interprète en LSQ présent

Un vendredi par mois
15 SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE, 3 NOVEMBRE ET 15 DÉCEMBRE,
15 H 30

Pour les jeunes de 8 à 12 ans

Atelier de fabrication de
matériel de cirque

Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 28 OCTOBRE, 14 H

Fabrication de matériel de cirque à partir
d’objets recyclés

Bibliothèque de Cartierville
DIMANCHE 29 OCTOBRE, 14 H

Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Yogistoires d’Halloween

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

Histoires, yoga et chansons

Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 4 NOVEMBRE, 14 H

Activité présentée grâce au soutien
des Amis de la bibliothèque de Montréal
Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 28 OCTOBRE, 14 H

Des livres et des animaux pour apprendre
La zoothérapie racontée aux enfants en
histoires

Consoles PS3, PS4 et XBOX 360

Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Bibliothèque de Cartierville

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

Un vendredi par mois
22 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE ET 24 NOVEMBRE, 15 H 30

Maquillage de fantaisie

Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 21 OCTOBRE, 14 H

© Natasha Sher

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Consoles PS3, Xbox 360 et Wii U
Bibliothèque d’Ahuntsic

SEMAINE INTERNATIONALE
DU JEU EN BIBLIOTHÈQUE

Halloween

Pour les jeunes de 6 à 11 ans

Jeux vidéo
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Petites bêtes terrifiantes!
Mygales, scorpions et reptiles rares
débarquent à la bibliothèque!
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 28 OCTOBRE, 14 H

© Cirkazou

ACTIVITÉS JEUNES

© Nancy Isabelle Labrie

ACTIVITÉS ADOS
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ACTIVITÉS JEUNES

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Jeux de société
en folie!

Marque-page
imprimé en 3D

Spectacle musical au cours duquel les enfants devront aider le lutin
Vilebrequin à préparer son traîneau pour la nuit de Noël.
Pour les jeunes de 3 à 7 ans
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la bibliothèque de Montréal
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 16 DÉCEMBRE, 10 H 30

© La caravane enchantée

Le lutin mécanicien

Si Noël m’était conté

Mini-ruche d’art

En famille ou
entre amis

Fabrique des œuvres d’art à partir
de matériaux recyclés!

Crée un marque-page 3D à partir de
ton propre dessin!

Bibliothèque d’Ahuntsic
UN DIMANCHE PAR MOIS
17 SEPTEMBRE,
29 OCTOBRE, 26 NOVEMBRE
ET 17 DÉCEMBRE, 14 H

Pour les jeunes de 5 ans et plus

Pour les jeunes de 5 ans et plus

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

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 23 SEPTEMBRE, 13 H 30

Bibliothèque de Cartierville
DIMANCHE 12 NOVEMBRE, 14 H

Bibliothèque de Cartierville
UN SAMEDI PAR MOIS
7 OCTOBRE, 4 NOVEMBRE
ET 2 DÉCEMBRE, 14 H

Des contes qui sentent le sapin et les galettes, pour découvrir l’origine
des traditions de Noël.
Pour les enfants de 5 ans et plus
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la bibliothèque de Montréal

Atelier de découverte d’applications numériques

Noël autour du monde
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
© Nous les arts

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

© Marie-Marcelle Dubuc

Présentation de coutumes variées suivie d’une création artistique

© Techno culture club

Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 16 DÉCEMBRE, 14 H

Bibliothèque de Cartierville
SAMEDI 16 DÉCEMBRE, 14 H

© TMeng Siow

Noël

Accompagnés de vos tout-petits,
venez vous familiariser avec les
ressources destinées à enrichir la
lecture et les jeux numériques!
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 2 DÉCEMBRE, 10 H
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS JEUNES
ADULTES

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

HEURES DU CONTE
Contes et comptines pour les poussins

La petite académie des contes de Fatima

Des OH! et des HA!

Pour les tout-petits de 18 à 36 mois

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

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

Bibliothèque d’Ahuntsic
UN MERCREDI PAR MOIS
4 OCTOBRE, 1ER NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE, 10 H

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Bibliothèque de Salaberry
JEUDI 28 SEPTEMBRE, 12 ET 26 OCTOBRE, 9 ET 30 NOVEMBRE ET
21 DÉCEMBRE, 10 H

UN SAMEDI PAR MOIS
14 OCTOBRE, 11 NOVEMBRE ET 16 DÉCEMBRE, 10 H 30

Pour les tout-petits de 0 à 24 mois
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal
Bibliothèque de Salaberry
SAMEDI 23 SEPTEMBRE, 7 ET 21 OCTOBRE,
10 H 30
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 7 OCTOBRE, 4 NOVEMBRE ET
9 DÉCEMBRE, 10 H 30

Histoires et bricolage

Activité présentée grâce au soutien des
Amis de la bibliothèque de Montréal
Bibliothèque d’Ahuntsic
SAMEDI 21 OCTOBRE ET 18 NOVEMBRE,
10 H 30

Bébé découvre…
Histoires, chants, comptines et jeux
permettront aux bébés de bien s’amuser!

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Les aventuriers de la lecture
Contes et bricolage

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic
UN MARDI PAR MOIS
19 SEPTEMBRE, 31 OCTOBRE ET 28 NOVEMBRE, 10 H

Bibliothèque de Salaberry
UN JEUDI PAR MOIS
21 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE, 23 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE, 10 H

UN JEUDI PAR MOIS
12 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE ET 21 DÉCEMBRE, 10 H

Bibliothèque de Cartierville
UN MERCREDI PAR MOIS
20 SEPTEMBRE, 18 OCTOBRE, 22 NOVEMBRE ET 13 DÉCEMBRE, 10 H 30

Histoire de lire
Pour les jeunes de 5 à 8 ans
Bibliothèque de Cartierville
UN DIMANCHE PAR MOIS
24 SEPTEMBRE, 22 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE, 14 H
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ACTIVITÉS ADULTES

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Formation à la tablette numérique (iPad)

FORMATIONS

Retraite branchée! Niveaux débutant, intermédiaire et intermédiaire avancé

À l’exception de Découvrez votre ordinateur, ces formations exigent que vous sachiez manier la souris
et le clavier.
Période d’inscription : Durant les deux semaines précédant chaque formation.
Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Découvrez votre ordinateur – Clavier et souris
Mercredi 13 septembre et 8 novembre, 10 h

Windows
Lundi 2 octobre, 13 h 30

Windows
Samedi 16 septembre et 11 novembre, 11 h

La recherche sur Internet
Lundi 16 octobre, 13 h 30

Internet
Samedi 23 septembre et 18 novembre, 11 h

Le courriel
Lundi 30 octobre, 13 h 30

La recherche sur Internet
Samedi 30 septembre et 25 novembre, 11 h

Facebook
Lundi 13 novembre, 13 h 30

Le courriel
Samedi 7 octobre et 2 décembre, 11 h
Les médias sociaux
Samedi 14 octobre et 9 décembre, 11 h
La lecture numérique
Samedi 21 octobre et 16 décembre, 11 h
Le catalogue Nelligan
Sur demande seulement

La lecture numérique
Lundi 27 novembre, 13 h 30

S.O.S. informatique
Les bibliothécaires vous
proposent une clinique de
dépannage informatique
personnalisée. Apportez votre
tablette, votre ordinateur, votre
téléphone ou votre liseuse. Nous
répondrons aux questions de
fonctionnement général relatives
aux applications, à la lecture
numérique et à la recherche
d’information.
Café de Da
Jeudi, de 14 h à 15 h 30
21 septembre
5 et 19 octobre
9, 16 et 30 novembre
14 décembre
Bibliothèque de Cartierville
Vendredi, de 14 h à 15 h 30
29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 décembre

Ces formations s’adressent aux personnes retraitées. Elles offrent l’occasion de se familiariser avec la
tablette numérique. Les participants s’engagent à être présents aux 10 ateliers. Nombre de places limité.
Série de 10 formations
INSCRIPTION

Café de Da

Niveau débutant

Niveau débutant
Début le lundi 2 octobre, 9 h 30 à 12 h

Café de Da
Lundi 18 septembre, 9 h à 10 h
Bibliothèque de Cartierville
Mercredi 20 septembre, 9 h à 10 h 30
Pour l’ouverture de son dossier, le participant doit
fournir les pièces justificatives suivantes :

Niveau intermédiaire
Début le mercredi 4 octobre, 9 h 30 à 12 h
Niveau intermédiaire avancé
Début le vendredi 6 octobre, 9 h 30 à 12 h

1. Carte d’assurance maladie valide

Bibliothèque de Cartierville

2. Un des documents suivants :

Niveau débutant
Début le mercredi 4 octobre, 9 h à 11 h 30

a) certificat de naissance avec le nom des parents
(grand format)
b) certificat de citoyenneté

Niveau intermédiaire
Début le jeudi 5 octobre, 9 h à 11 h 30

c) carte de résident permanent ou un IMM 1000,
IMM-5292 ou IMM 5688 valide

Niveau intermédiaire avancé
Début le vendredi 6 octobre, 9 h à 11 h 30

Niveaux intermédiaire et intermédiaire avancé
Chaque niveau requiert le niveau précédent comme prérequis.
Inscription à la bibliothèque ou par téléphone.
Activité présentée par le Centre d’éducation aux adultes Outremont de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
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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

Métro Henri-Bourassa
Métro Sauvé

31

140 et 180

Mardi : 13 h - 20 h
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
ou accesculture.com

Collège Regina Assumpta,
salle Maguerite-Bourgeoys
1750, rue Sauriol Est
Métro Sauvé
121

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
BiblioAhuntsic

Métro Sauvé

140 et 180

Métro Henri-Bourassa

HEURES D’OUVERTURE

Église de La Visitation
1847, boulevard Gouin Est
Métro Henri-Bourassa

Bibliothèque
d’Ahuntsic

69 Est

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

Métro Du Collège

180

Métro Côte-Vertu

180

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
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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

