P R OG R A M M AT I O N A U TO M N E 2017

Culture et Bibliothèques

En plus d'y trouver une foule de documents, les bibliothèques sont des lieux d’échange,
de rencontres et d’apprentissage. Découvrez la programmation de vos bibliothèques.
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ACTIVITÉS TOUT-PETITS

ACTIVITÉS
JEUNES

CONTES DES PETITS MERCREDIS

LES SCIENTIFINES :
MUSIQUE SCIENTIFIQUE

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE

HEURE DU CONTE DU HAUT-ANJOU

Les mercredis du 30 août
au 1er novembre
10 h

Les samedis
du 2 septembre au 28 octobre
10 h

Les lundis
du 16 octobre au 18 décembre
10 h

Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 0-2 ans et leurs parents

Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 3-5 ans et leurs parents

Bibliothèque du Haut-Anjou
Pour les 0-5 ans et leurs parents

Sans inscription

Sans inscription

Sans inscription

Contes, chansons et comptines pour éveiller l’imaginaire
des tout-petits et les initier au monde des livres et des histoires. Une période de lecture parent/enfant et d’échange
suivra l’animation. Avec Anne Sophie Rouleau.

L’heure du conte animée par le comédien Martin Boileau
est de retour cet automne ! De nouvelles histoires à découvrir chaque samedi, suivies d’un bricolage. Venez une,
deux ou toutes les fois, vous serez les bienvenus !

Venez initier votre enfant au monde des contes et des
livres avec Anne Sophie Rouleau. Vous participerez ainsi à
son éveil à la lecture et vous partagerez un beau moment
en famille.

Dimanche 17 septembre
14 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 6-12 ans

BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUES

Inscription obligatoire à compter
du 1er septembre

Découvrez comment la physique a du rythme, à travers
plusieurs instruments amusants et la fabrication de votre
propre klaxon tchèque !
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FOUS DE BRICO !

ATELIER D'IMPRESSION 3D

Samedi 30 septembre • 14 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

Samedi 11 novembre
Bibliothèque du Haut-Anjou • 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil • 14 h

Les mercredis 27 septembre,
18 octobre, 15 novembre et
13 décembre • 15 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou
Pour les 8 ans et plus
(les plus jeunes sont les
bienvenus accompagnés
d’un parent)

Pour les 9-12 ans
Inscription à compter du 6 octobre

Viens réaliser des bricolages
variés et inspirants !

Viens apprendre à créer ton propre tampon encreur. Tu
dessineras ton modèle personnalisé pour ensuite le créer
en 3D.

CINÉ-FÊTES
Tous les samedis de décembre
13 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil
Salle d'animation
Pour tous
Nombre de places limité

2 décembre : Kubo
9 décembre : Le bébé boss
16 décembre : Ballerina
23 décembre : Moana
Quoi de mieux qu’un bon film pour se mettre dans
l’ambiance des Fêtes en famille !
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JEUX VIDÉO
Les vendredis :
8 septembre, 27 octobre,
10 novembre, 8 décembre
de 15 h 30 à 18 h
Les samedis :
23 septembre, 14 octobre,
25 novembre, 16 décembre
de 14 h à 16 h 30

BIBLIOTHÈQUES

ACTIVITÉ
ADOLESCENTS

Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 10-14 ans

La bibliothèque t'accueille pour une activité de jeux vidéo !
Viens essayer notre console et découvrir de nouveaux
jeux avec tes amis !
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ACTIVITÉS ADULTES
De novembre à décembre

Initiation à la création
numérique en direct (VJing)
et le matting vidéo

Dans le cadre du Programme de médiation culturelle
des arrondissements montréalais 2017 et de l’Entente
sur le développement culturel de Montréal, l’arrondissement d’Anjou présente, pour une troisième année
consécutive, un projet de médiation culturelle à l’école
primaire Cardinal-Léger avec la Société des arts technologiques [SAT], un organisme sans but lucratif, qui est
un centre transdisciplinaire de création, de recherche,
de production, de diffusion et de formation voué au
développement de la culture numérique.
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VENTE DE LIVRES D'OCCASION
La SAT, offre aux enseignants et aux élèves l’accès et
l’expertise pédagogique et technologique des pratiques
émergentes en arts numériques. Les artistes animateurs
présentent aux participants de nouvelles plateformes
d'expression, tout en les initiant au monde de demain
réinventé par les technologies.
Ce projet de médiation culturelle initie les élèves à la
création audiovisuelle, qui s’échelonne sur deux mois, de
novembre à décembre 2017.
Ce projet permet à 80 élèves, de la 5e et 6e année, de s’initier à l’art numérique et de se familiariser avec le processus de création numérique. Le projet s’articule autour de
3 rencontres en classe et une visite à la Société des arts
technologiques [SAT] ainsi que la présentation de leurs
expériences en contexte scolaire.

EMPRUNTEZ UNE BIBLIOTHÉCAIRE !

Samedi 9 septembre
dès 9 h 30

Dès le 12 septembre

Bibliothèque Jean-Corbeil,
au sous-sol

Bibliothèque Jean-Corbeil

Offert dans le cadre de la
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Profitez de cette unique journée dans l’année pour vous
procurer des livres et des magazines élagués des bibliothèques d’Anjou à des prix imbattables ! Les prix varient
entre 0,25 et 2 $.

Empruntez une bibliothécaire pour 30 minutes ! Elle se
fera un plaisir de vous aider, que ce soit pour une visite
personnalisée de la bibliothèque, de l’aide avec une
recherche d’information ou des questions sur les livres
numériques. Posez vos questions, nous y répondrons…
ensemble !

BIBLIOTHÈQUES

MÉDIATION CULTURELLE

Vous pouvez prendre rendez-vous au 514 493-8268 ou
au bureau de la référence.
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SERVICE D’ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Les mardis du 12 septembre
au 12 décembre • 13 h à 16 h
ou sur rendez-vous au
514 354-6526
Bibliothèque Jean-Corbeil

Vous avez de la difficulté à comprendre un formulaire en
ligne, à écrire une lettre à votre propriétaire, à rédiger une
carte de souhait ? Notre écrivaine publique vous aidera à
trouver les bons mots, en toute confidentialité.
Ce service est une initiative du SAC Anjou, dans le cadre
des ateliers Mot à Mot.
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HISTOIRE DES MICROBRASSERIES

DE LA NOUVELLE-FRANCE À AUJOURD'HUI
Jeudi 21 septembre • 18 h 30
Présentée par Martin Lamoureux
Bibliothèque Jean-Corbeil
Salle d'animation

Venez découvrir l’apport de l’industrie brassicole montréalaise à l’évolution de la société québécoise. Dégustation
de différentes bières au cours de l’événement.

CONFÉRENCE
PRATIQUES PARENTALES POSITIVES
Les pratiques parentales positives :
Quoi ? Quand ? Comment ?
Dimanche 24 septembre • 9 h 30
Les pratiques parentales positives :
L’estime de soi chez l’enfant
Dimanche 22 octobre • 9 h 30
Les pratiques parentales positives :
La gestion des émotions de l’enfant
Dimanche 19 novembre • 9 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou

Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel
d'instructions et que les parents ont parfois besoin d'un
coup de pouce.
NB : Vous pouvez assister aux trois conférences ou seulement à une ou
deux, selon vos préférences.

MUSCLEZ VOS MÉNINGES !
Les mercredis du 4 octobre au
6 décembre • 10 h
Bibliothèque du Haut-Anjou
Inscription à compter
du 1er septembre

Vous voulez muscler votre cerveau dans une atmosphère détendue ? Vous cherchez une activité sociale,
informative et amusante ? Les ateliers « Musclez vos
méninges » sont pour vous ! Dix rencontres qui combinent des trucs, des activités et des conversations pour
garder vos neurones en santé !

BIBLIOTHÈQUES

CONFÉRENCE
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(Internet, tablettes, Facebook, livre numérique, etc.)
Vos bibliothèques vous ont concocté un programme varié de
formations aux outils numériques. Ces formations ont pour
objectif de vous outiller et de vous rendre autonome afin que
vous puissiez accéder aux nombreuses possibilités offertes par
la place grandissante d’Internet dans nos vies.
INSCRIPTION REQUISE
Les inscriptions débutent le 28 août 2017 à 12 h.
Pour vous inscrire, présentez-vous en personne au bureau de
la référence avec votre carte de citoyen. S’il reste des places,
nous prendrons ensuite les inscriptions par téléphone.
Pour plus de détails, contactez votre bibliothécaire de référence
au 514 493-8268.
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1

3
INITIATION À FACEBOOK

INITIATION À INTERNET

Dates : 12 septembre et 19 septembre
Bibliothèque Jean-Corbeil • 10 h
Cette formation vise à vous apprendre les principaux usages d’Internet, ainsi qu’à vous donner les
outils pour vous permettre d’y accéder. Les termes
« navigateur », « site » et « hyperlien » n’auront plus
de secret pour vous. De plus, vous serez initié à la
recherche sur Internet.
Durée : 1 h 30

2
INITIATION À LA TABLETTE (IPAD ET ANDROID)

Bibliothèque Jean-Corbeil (Salle d'animation) • 10 h
Vous possédez un iPad ou une tablette Android ? Ces
formations permettent l’apprentissage des éléments
physiques et de l’interface tactile : mode portrait et paysage, icône, barre d’état, gestes, ainsi que comment
accéder à Internet, trouver et acquérir des applications,
mettre à jour le système d’exploitation. Elles abordent
aussi le dépannage.
Durée : 1 h 30

Dates : 26 septembre
Bibliothèque Jean-Corbeil • 10 h
Vous désirez apprendre à utiliser le plus grand réseau
social au monde ? Dans cet atelier, vous verrez les principales fonctions de Facebook, notamment comment
modifier les paramètres de sécurité du compte, créer
votre profil et envoyer des messages privés ou publics.
Durée : 1 h 30

BIBLIOTHÈQUES

FORMATIONS AUX
OUTILS NUMÉRIQUES

IPad (Préalable : disposer d'un IPad initialisé)
Dates : 14 septembre
Android (Préalable : disposer d'une tablette Android
initialisée)
Dates : 28 septembre
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OFFERTES PAR LE CACBA
Le Comité d’animation culturelle de la bibliothèque d'Anjou offre des
conférences qui vous feront voyager, vous emmèneront dans des
univers musicaux et susciteront votre curiosité sur des sujets qui
vous sont peut-être méconnus. Découvertes assurées !
ADMISSION
L’entrée est gratuite pour les détenteurs de la carte de membre du
CABCA valide de janvier à décembre. Les personnes qui désirent
s’en procurer une pourront le faire avant chacune des rencontres,
dès 18 h 30. Cette carte, valide de septembre à décembre 2017, coûte
20 $ pour les résidants et 25 $ pour les non résidants. Le prix d’entrée
par rencontre, sans carte de membre, est de 4 $. Aucune réservation
n’est acceptée.
Toutes les conférences ont lieu les mercredis à 19 h 30.
À LA SALLE D’ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
7500, avenue Goncourt
Renseignements :
514 493-8200 (jour) • 514 352-8630 (soir)
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Membre : gratuit
Non-membre : 4 $
27 septembre – 19 h 30
LA BULGARIE*
Marc LABERGE, photographe
4 octobre – 19 h 30
LE DANEMARK*
Richard FOURNIER
11 octobre – 19 h 30
ÉLISABETH II 1926 - ET LES WINDSOR*
Magali DELEUZE, historienne
18 octobre – 19 h 30
LA BEAUTÉ DES JARDINS ET LA GRANDE MUSIQUE**
Maurice RHÉAUME
25 octobre – 19 h 30
PANAMA*
Rodolphe LASNES
1er novembre – 19 h 30
CE VIF DE LA VIE QUI JAMAIS NE MEURT
Johanne DE MONTIGNY

8 novembre – 19 h 30
LA ROUMANIE*
Louise DESMARAIS
15 novembre – 19 h 30
EDWARD MUNCH (1863-1944)*
Maryse CHEVRETTE, historienne de l’art
23 novembre – 19 h 30
LE LOURD HERITAGE DE SIR GEORGE ETIENNE CARTIER (1814-1873)*
Gilles LAPORTE
23 novembre – 19 h 30
GEORGES BRASSENS (1921-1981)
François VINET, historien
29 novembre – 19 h 30
ISRAËL, JORDANIE ET CISJORDANIE*
Daniel CHARBONNEAU

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Comité
d’animation culturelle
de la bibliothèque d’Anjou

6 décembre – 19 h 30
TCHAÏKOVSKI ET CHOPIN À VELO*
Jean DESCHENES
* Présentation visuelle
** Présentation visuelle et extraits musicaux
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JEUNE PUBLIC
Venez rencontrer des personnages colorés et suivez-les à
travers leurs drôles d’aventures lors de nos spectacles organisés spécialement pour les enfants.

Les laissez-passer sont disponibles 1 h avant
le spectacle, valides jusqu'à 10 minutes avant
l’heure prévue pour le début du spectacle.

LE BIBLIOTHÉCAIRE
SPECTACLE DE THÉÂTRE PHYSIQUE
ET JEU CLOWNESQUE
Vendredi 27 octobre • 19 h

LA MAGIE DE LA CHIMIE

AU BOUT DU FIL

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Samedi 28 octobre • 11 h

VARIÉTÉS
Vendredi 17 novembre • 19 h

THÉÂTRE
Samedi 25 novembre • 11 h

Centre communautaire d'Anjou
Durée : 45 minutes

Centre communautaire d'Anjou
Durée : 55 minutes

Centre communautaire d'Anjou
Durée : 40 minutes

6 ans et plus

2 à 5 ans

6 ans et plus

2 à 5 ans

Idée originale et mise en scène de Marie-Hélène D’Amours
Production Le Gros Orteil

Une histoire inspirée du conte Le loup et les sept chevreaux de Grimm.
Production Théâtre La simagrée

Production Puzzle Théâtre

Paul-Émile Dumoulin travaille à la bibliothèque de sa ville depuis 25 ans. Il est sérieux, fier, nerveux et parfois tellement
maladroit. Les rayons doivent être impeccables, chaque livre
à sa place. Mais attention, lorsque Paul-Émile se met à lire
des passages, il entre dans l'histoire et le goût de l'aventure
le montre sous un autre jour. Il incarne les personnages des
livres qu’il a entre les mains en leur donnant vie de façon très
expressive, mêlant acrobaties, jongleries et « break dance ».
UN SPECTACLE DRÔLE QUI DONNE ENVIE DE LIRE !

Maman ours adore la compagnie de ses cinq petits oursons.
Mais comme tout le monde, elle doit parfois s'absenter pour
faire ses courses. Avant de partir, elle ne manque jamais de
faire plusieurs recommandations à ses petits : « Gardez la porte
fermée à clé et n'ouvrez à personne ! » Mais un monstre, affamé et rusé, rôde autour de la maison…

Réalisé par Yannick Bergeron, enseignant de chimie et
créateur des expériences du magazine Les Débrouillards,
ce spectacle scientifique vous transportera dans le monde
extraordinaire de la chimie. Comment la science réussit-elle
par ses exploits à nous faire croire qu'il s'agirait de magie ?
Par l'entremise de démonstrations spectaculaires, colorées,
explosives et moussantes, ce spectacle-laboratoire est une
façon ludique d’apprendre et d’obtenir des réponses, un partage unique de la passion des sciences.

Centre communautaire d'Anjou
Durée : 50 minutes
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LE MONSTRE ET LES 5 OURSONS

Apprendre n’aura jamais été aussi amusant !

JEUNE PUBLIC

Des moments inoubliables et de belles histoires vous y
attendent !

Fils de laine. Pelotes rondes, allongées, entrelacées… toutes
sortes de pelotes colorées.
Ça bouge ! Des petits êtres s’animent, se transforment, se
fusionnent… Deux femmes leur donnent vie et tissent des
liens, des émotions, des images et plus encore…

15

THÉÂTRE ADULTES
Culture à la carte d’Anjou offre aux citoyens la possibilité d’assister en toute quiétude à des activités théâtrales ou musicales.
Le transport par autobus vous libère du fardeau du stationnement au centre-ville et les réservations de groupe permettent
d’offrir les prix les plus bas pour des places de choix.
Les membres de Culture à la carte d’Anjou ont le privilège
de recevoir la liste complète des activités de l’organisme et
ont priorité dans le choix des activités offertes. De plus vous
bénéficiez du tarif de membre sur les prix indiqués dans le
répertoire. Pour devenir membre et profiter de nombreux
avantages, il suffit de remplir un formulaire d’adhésion, disponible à la bibliothèque Jean-Corbeil et à la Direction de la
culture, des sports, des loisirs et du développement social.
Pour réservation, téléphonez au 514 493-8141. Pour nous
joindre sur Facebook tapez : Culture à la carte d’Anjou.

TRANSPORT PAR AUTOBUS GRATUIT
PREMIER DÉPART PAR AUTOBUS :
18 h 45 de l’école Jacques-Rousseau, située au 7455, rue Jarry Est.

PSYCHÉDÉLIQUE MARILOU

LES SECRETS DE LA PETITE ITALIE

LE DIABLE EN CANOT D'ÉCORCE

Vendredi 6 octobre • 20 h

Jeudi 2 novembre • 20 h

Mardi 19 décembre • 20 h

THÉÂTRE LA GRANDE LICORNE
Billet : 27 $
Date limite pour réserver :
6 septembre

COMPAGNIE JEAN DUCEPPE
Billet : 51 $
Date limite pour réserver :
2 octobre

LA MAISON SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL
Billet : 46 $
Date limite pour réserver :
17 novembre

Texte : Pierre-Michel Tremblay
Mise en scène : Philippe Lambert
Avec : Jacques Girard, Bruno Marcil, Alice Moreault et Isabelle Vincent

Texte : Steve Galluccio
Mise en scène : Monique Duceppe
Avec : Davide Chiazzese, François-Xavier Dufour, Michel Dumont, Roger
La Rue, Danièle Lorain, Marie Michaud, Pascale Montreuil

UN CONTE DE NOËL DE MICHEL TREMBLAY

Petite Italie. Dimanche après-midi. Un léger vent de panique
se lève dans l’appartement de Tony. Il est sans nouvelles
de sa femme Amanda. Elle, qui veille à tout, est sortie faire
des courses et ne revient pas. Cette mystérieuse disparition
provoquera par ailleurs un retour aussi inattendu qu’explosif :
celui d’Ivana, la marginale… Au fil d’un drame irrésistiblement
comique, une galerie de personnages hauts en couleur est forcée de mettre en pièces les belles apparences. Les couteaux
voleront bas, les paroles égratigneront. Et, un dimanche aprèsmidi dans la Petite Italie, la vérité éclatera enfin au grand jour.

La veille de Noël, dans un camp de bucherons isolé où l’hiver
est rude et le confort absent, on donnerait cher pour quelques
heures de plaisir. Et lorsqu’un mystérieux personnage propose
un peu de divertissements, c’est bien tentant. Magie et mystère
se côtoient dans cette légende québécoise bien connue, revisitée par Michel Tremblay dans une mise en espace de René
Richard Cyr. La musique quant à elle crée le décor en interprétant des œuvres des répertoires folklorique et symphonique.

À 22 ans, Marilou se cherche. Elle tente, sans grande conviction,
de rédiger une thèse de maîtrise sur l’influence du mouvement
hippie. Au même moment, son père et sa mère, baby-boomers,
vivent une profonde période de remise en question, se demandant à quel moment et à quel prix ils ont sacrifié leurs idéaux ?
Rien ne va plus dans cette famille « parfaite ». Heureusement,
la figure mythique de Timothy Leary, gourou du psychédélisme,
viendra animer cette maisonnée comme lui seul en a le secret…

Chef d'orchestre : Kent Nagano
Mise en scène : René Richard Cyr
Avec : Antoine Bertrand

THÉÂTRE ADULTES

CULTURE À
LA CARTE D'ANJOU

DEUXIÈME DÉPART PAR AUTOBUS :
19 h du centre Roger-Rousseau, situé au 7501, avenue Rondeau.
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Jeudi 28 septembre • 19 h 30

Jeudi 5 octobre • 19 h 30

Église Jean XXIII

Église Jean XXIII

20 $

Gratuit
Laissez-passer

Après de nombreuses représentations du spectacle Le poids
des confettis, Les soeurs Boulay ont fini par trouver en la
scène un lieu de permissions, de mauvais coups, de rires et de
confessions maladroites, un lieu de thérapie, de conflits et de
réconciliations, mais surtout un lieu de partage où le quatrième
mur se brise et où tout le monde est dans la même maison.

Fidèles amis et collaborateurs depuis 20 ans, Brigitte Poulin
et Jean Marchand élaborent des programmes uniques tels
que celui de Schumann « où le brio dispute au charme du
beau phrasé », en passant par les impressionnistes jusqu’au
répertoire contemporain.

Les billets sont également disponibles en ligne en quantité limitée sur accesculture.com, toutefois des frais supplémentaires seront exigés.

LIEUX DE DIFFUSION:
• CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ANJOU : 7800, boul. Métropolitain Est, Anjou
• ÉGLISE JEAN XXIII : 7101, avenue de l'Alsace, Anjou*
*Les portes ouvriront à 18 h 45.

Note : des billets et laissez-passer seront disponibles à l’entrée si les spectacles ne sont pas présentés à guichets fermés.
Les laissez-passer sont valides jusqu'à 10 minutes avant l'heure prévue pour le début du spectacle.
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ONDE DE CHOC

4488, de l’Amour est un spectacle qui ne se prend pas au
sérieux, qui change de linge tout le temps, qui assume pleinement sa folie et son caractère bipolaire, entre la chanson
folk mélancolique et la pop sucrée-amère de ces deux filles
parfois comiques, parfois chialeuses, souvent amoureuses de
garçons et pas trop contentes de l’être. Il y aura des blagues
(pas vraiment drôles) et des gaffes, il y aura des larmes et des
chicanes, et ce sera doux et délicat autant que fier et dégourdi.

Ces pianistes montréalais scrutent l’horizon nordique du
siècle dernier et partagent avec vous des impressions fortes
gravées dans leurs mémoires : celles de rythmes contagieux,
de danses rituelles et de poésies intimes.

SOIRÉES-CONCERT ET HORS-SÉRIE

DATE DE MISE EN VENTE DES BILLETS ET DISTRIBUTION DES LAISSEZ-PASSER (maximum 2 laissez-passer par personne)
LE 22 AOÛT, À 18 h : Centre communautaire d'Anjou et bibliothèque du Haut-Anjou

LES SOEURS BOULAY

© Dominique Malaterre

L’arrondissement d’Anjou est heureux de vous présenter des artistes d'ici et d'ailleurs et vous invite à vous laisser emporter dans
leurs univers musicaux. Pour la saison automnale, une programmation diversifiée pour une saison culturelle haute en couleur !

CONCERT HORS-SÉRIE ANJOU

© Bo Huang

Anjou

SOIRÉES-CONCERT ET HORS-SÉRIE
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Jeudi 26 octobre • 19 h 30

Jeudi 9 novembre • 19 h 30

Centre communautaire
d'Anjou

Église Jean XXIII

Centre communautaire
d'Anjou

Gratuit
Laissez-passer

Gratuit
Laissez-passer

Gratuit
Laissez-passer

Après l’immense succès qu’a connu la pièce de théâtre Midsummer, les deux comédiens et musiciens que l’on peut
voir dans la série Au Secours de Béatrice, Isabelle Blais et
Pierre-Luc Brillant, sont à nouveau réunis sur scène mais…
en chanson. Ils nous présentent leur tout nouveau spectacle
à deux voix qui suivra la sortie de leur tout premier album
commun Comme dans un film.

DES MOTS D’ICI SUR DES MUSIQUES D’AILLEURS.
Animée par Monique Giroux, cette septième édition propose
dix créations musicales réalisées par une sélection des meilleurs compositeurs-interprètes issus des grandes traditions
parmi lesquels Suzi Silva, Anna-Maria Melachroinos, Elham
Manouchehri, Nazih Borish, Fernando Gallego et Ilam
qui chantent en français pour la première fois et mettent en
musique les plus beaux textes de la chanson québécoise.

Désigné Révélation jazz 2016-2017 par Radio-Canada,
Simon Denizart se produit dans plusieurs pays européens
tels que la Belgique, l'Allemagne, la République Tchèque, la
Pologne ou encore son pays natal la France. Encensé par
la critique, empreint de jazz européen et de world music,
Simon Denizart joue une musique douce, sensible et
énergisante, parsemée de mélodies subtiles et accessibles
avec Jeanne Corpataux-Blache à la contrebasse et Simon
Bellemarre à la batterie et pad.

La soirée est conçue et réalisée par Liette Gauthier.

Un spectacle hors du commun à ne pas manquer !

Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et
le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

COLLECTIF 9
Jeudi 23 novembre • 19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit
Laissez-passer

Pour faire suite au succès du spectacle Volksmobiles, collectif9
continue son exploration du répertoire classique d’influence
folklorique. Dans ce nouveau spectacle, le groupe revisite la
musique de Schubert, Bartók, Brahms et Mahler, et intègre
des oeuvres commandées aux compositeurs canadiens Derek
Charke et Geof Holbrook.

SOIRÉES-CONCERT ET HORS-SÉRIE

SIMON DENIZART TRIO

Jeudi 12 octobre • 19 h 30

Ce spectacle, rafraîchissant et désinvolte, reflète parfaitement
la personnalité et la complicité des deux artistes. Les chansons
seront entrecoupées d’interactions mettant en valeur leurs
habilités de comédiens et de musiciens ! Vous les appréciez
déjà en tant que comédiens… vous adorerez leurs talents de
chanteurs et musiciens… en plus de leur complicité volontaire !
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DES MOTS SUR MESURE VII

© Danylo Bobyk

ISABELLE BLAIS ET
PIERRE-LUC BRILLANT
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ENVOÛTEMENT

Jeudi 30 novembre • 19 h 30

Jeudi 7 décembre • 19 h 30

Centre communautaire
d'Anjou

Église Jean XXIII
10 $

Gratuit
Laissez-passer
C’est au Lac-des-Écorces, petit village en bordure de MontLaurier, qu’Antoine Mainville rencontre la musique aux
aurores de sa vie. Depuis sa musique transcende la force
discrète et la poésie aux empreintes du style folk. Des
phrases aux images fluides, des mélodies prêtes à s’envoler,
des émotions d’une profondeur sans artifice. Pieds nus sur
scène, en amour avec sa guitare, il nous transporte et nous
rejoint dans la ville fantôme au recoin de nous-même.
En 2016, Antoine s’est mérité le premier prix de La Boîte
à chansons de L'Assomption ainsi que le prix COUP DE
COEUR de l’arrondissement d’Anjou lors du Concours MusiQualité 2016, soit une résidence de création en janvier 2017.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
BERCEURS DU TEMPS
Samedi 9 septembre et
dimanche 10 septembre •
11 h à 15 h
Parc Goncourtplace des Angevins
Entrée libre

Les deux violoncellistes Caroline Goulet et Daniel Finzi vous
proposent de découvrir les oeuvres et les compositeurs qui
ont marqué le paysage du violoncelle. Vous aurez également
le bonheur de revisiter certains airs réarrangés spécialement
pour notre duo. Un mélange de découvertes et de coups de
cœur pour une expérience envoûtante !

Conception et réalisation : Sarah Dell’Ava, Ilya Krouglikov et Wolfram
Sander

Installation autour de berceuses dans l’espace public.
Douce immersion dans l’univers des berceuses, BERCER
LE TEMPS invite à un voyage à bord d’une chaise berçante,
dans un espace-temps suspendu en contraste avec l’agitation
urbaine. Ce projet in situ va à la rencontre des citoyens pour
faire émerger le patrimoine collectif caché dans la mémoire
chantante de chacun.

ACTIVITÉS ADULTES

ANTOINE MAINVILLE

ACTIVITÉS
ADULTES

En cas de pluie l'événement aura lieu dans la bibliothèque
Jean-Corbeil.
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LES JOURNÉES
DE LA CULTURE
Les Journées de la culture visent à sensibiliser la population à l'importance et à la nécessité d'un plus grand accès
aux arts et à la culture pour tous les citoyens dans plus
de 350 communautés du Québec, dont l’arrondissement
d’Anjou. C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à
célébrer la culture avec nous !

LE CABARET ROUTHIER
CHANSON
Vendredi 29 septembre • 19 h 30
Centre communautaire d'Anjou
Gratuit
Laissez-passer
Elizabeth Blouin-Brathwaite, Andréanne Martin et Philippe
Routhier
Animateur-né et mordu de la scène, l’auteur-compositeurinterprète Philippe Routhier vous invite à un cabaret intime
qui programme un couplage inédit entre un chanteur renommé
et un artiste de la relève. C’est un spectacle qui se veut intime,
rassembleur, chaleureux avec une belle proximité comme
dans un salon. Découvrez Elizabeth Blouin-Brathwaite et
Andréanne Martin durant ce premier rendez-vous !
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ATELIER SUR LA COULEUR

Samedi 30 septembre •
10 h à 15 h

Samedi 30 septembre •
13 h à 16 h

Centre communautaire d’Anjou

Centre communautaire d’Anjou

Entrée libre

Entrée libre

Dans le cadre des journées de la culture, il y aura portes
ouvertes où il sera possible de voir des démonstrations de
techniques artisanales et exposition artisanale.

Avec Gisèle Rivard, artiste-peintre
À quoi sert la connaissance
de la couleur ?
Un outil et non une recette qui enrichit l’inspiration créative.
L’atelier débute par la démonstration des vraies couleurs
« premières » perçues par l’œil humain à l’aide de projecteurs
qui révèlent les synthèses additives et soustractives de la
couleur. Cette notion visuelle ne sera plus difficile à retenir.

ACTIVITÉS ADULTES

LE CERCLE DES FERMIÈRES

Pourquoi la complémentaire d’une couleur ne peut se dissocier
de cette dernière. En preuve, démonstration par la polarisation
de la lumière.
Comment composer des harmonies ambiantes et personnelles.
Comment choisir une « palette » de couleur pour en faire des
mélanges sensibles ?
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HÔTEL CHRYSANTHÈME
THÉÂTRE /LITTÉRATURE
Mercredi 25 octobre • 13 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit
Laissez-passer
Comédie dramatique
poétique et réjouissante
Texte : Maryse Pelletier
Mise en lecture : Anne Millaire
Avec : Marie Tifo, Markita Boies, Denis Mercier et Frédéric Millaire Zouvi
Production Laboratoires du Griffon

THÉÂTRE LITTÉRATURE

THÉÂTRE LITTÉRATURE

« Une lecture-spectacle simple et touchante sur les thèmes
de la mémoire et du sexe en vieillissant; mouvement de va-etvient entre fiction amoureuse et lyrique. »
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LIEUX DE DIFFUSION
SOIRÉES-CONCERT ANJOU
Église Jean XXIII
7101, avenue de l’Alsace
Radisson – autobus 44, direction nord
Centre communautaire d'Anjou
7800, boul. Métropolitain Est
Honoré-Beaugrand – autobus 141, direction nord
CONFÉRENCES DU CACBA
ET ANIMATION DES BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514 493-8260
Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est
INFORMATION : 514 493-8271
Salle d’animation
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514 493-8200

LES BIBLIOTHÈQUES
D’ANJOU SUR FACEBOOK
ET SUR TWITTER

HEURES D’OUVERTURE
DES BIBLIOTHÈQUES (Horaire automne)
Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 11 h à 17 h
CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ANJOU
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 17 h 30
POUR INFORMATION GÉNÉRALE
514 493-8222
www.accesculture.com

Possibilité de réserver vos billets en ligne
*Cependant des frais d’administration s’appliqueront

www.bibliomontreal.com

