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SOIRÉES-CONCERT
ET HORS-SÉRIE ANJOU
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 hivernale et printanière, une programmation
diversifiée pour une saison culturelle haute en couleur !
DATE DE MISE EN VENTE DES BILLETS ET DISTRIBUTION
DES LAISSEZ-PASSER (maximum 2 laissez-passer par personne)
LE 9 JANVIER, À 18 h : Centre communautaire d'Anjou et bibliothèque
du Haut-Anjou
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 de l’église 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 la représentation.
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SPECTACLE
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. Des
moments inoubliables et de belles histoires vous y attendent !
DATE DE DISTRIBUTION DES LAISSEZ-PASSER
(maximum 6 laissez-passer par personne: 2 adultes, 4 enfants)
LE 9 JANVIER, À 18 h : Centre communautaire d’Anjou et bibliothèque du
Haut-Anjou
LIEUX DE DIFFUSION :
• CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ANJOU : 7800, boul. Métropolitain Est, Anjou
• AGORA DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’ANJOU : 8205, rue Fonteneau, Anjou
Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes avant la représentation.

EXPOSITIONS
D'ARTS VISUELS
IBRE

ENTRÉE L

La salle d’exposition Goncourt, située au 7500, avenue Goncourt à Anjou, vous offre
des expositions pour égayer tous vos sens. Les heures d’ouverture sont les mêmes
que celles de la bibliothèque Jean-Corbeil. Exceptionnellement, la salle d’exposition
sera ouverte jusqu’à 18 h les mercredis jusqu’au 9 mai inclusivement.
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément dans la salle d’exposition
Goncourt.
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JANVIER
VENDREDI 19 JANVIER
CONCERT
MATHIEU BOURRET

19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer

© Isabelle Rancier

Chanter, c’est parler. Parler, c’est chanter. La voix, comme outil transcendant de la musique,
est au service de la simple expression de nos sentiments. Par la voix, qu’elle soit solide
dans sa fragilité, les simples mots prennent un sens universel. Interpréter, s’approprier une
mélodie et un texte, c’est une liberté sacrée.
Mathieu Bourret est un auteur-compositeur-interprète qui s’inspire de l’éphéméride des
choses, de la polarité entre deux émotions. Il aime trouver son inspiration dans les choses
simples mais aussi complexes des relations humaines.
Gagnant du prix coup de cœur de la SOBAM dans la catégorie auteur-compositeurinterprète, il prépare son premier album sous la réalisation d’Antoine Mainville qui sortira
au cours de l’année 2018. Il s’est mérité le prix Coup de cœur de l’arrondissement d’Anjou
lors du concours MusiQualité 2017 soit une résidence de création en janvier 2018.
Mathieu Bourret est également chef de chœur de plusieurs ensembles vocaux, fondateur
d’un chœur pour enfant ainsi que le pianiste du groupe Oktopus.

© Matthew Perrin

JEUDI 25 JANVIER

CONCERT
RÉCITAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
19 h 30
Église Jean XXIII
20 $

© Luc Robitaille

© Luc Robitaille
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Pour la première fois, ces 3 musiciens se réunissent sur la même scène ! Marina Thibeault
altiste de 27 ans, nommée Révélation Radio-Canada 2016-2017, Stéphane Tétreault
véritable prodige qui s’est fait connaître sur la scène internationale en tant que récipiendaire du violoncelle de Bernard Greenhouse, ainsi que Marie-Ève Scarfone qui mène
une brillante carrière de pianiste tant au Canada qu’à l’international. Soyez parmi les
spectateurs qui assisteront à ce magnifique concert de grandes oeuvres romantiques,
une soirée inoubliable.

FÉVRIER
1er FÉVRIER AU 4 MARS

EXPOSITION
JEAN PIERRE BESSETTE II | L’ART DE LA LECTURE

BRE

ENTRÉE LI

Salle d’exposition Goncourt

© Sophie Demers

Cette exposition de l’artiste Jean Pierre Bessette II nous rappelle l’importance de la
lecture à l’ère numérique, de retrouver ces moments privilégiés consacrés à la lecture
du journal matinal, d’une bande dessinée ou d’un roman à la fin d’une journée. Lire c’est
plonger dans l’univers d’une autre personne, l’écrivain. Relevant le défi de reproduire ces
merveilleux moments de façon ludique, l’artiste souhaite aller à la rencontre des visiteurs
par des réalisations artistiques, transmettre sa passion pour l’art et la lecture et rendre
sympathique et invitante ce troisième lieu qu’est la bibliothèque.
Vernissage le 4 février à 13 h. Un vin d’honneur sera servi.

© Jean Pierre Bessette

JEUDI 8 FÉVRIER

CONCERT
JOE BOCAN | DIS-MOI, JOSÉPHINE
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer

Véritable hommage à cette grande dame, Joséphine Baker, Joe Bocan vous portera simplement et excessivement par cet amour-admiration pour cette femme, cette
artiste. Ce spectacle parsemé des mouvements de son parcours de vie, intensité réelle,
ou des anecdotes savoureusement racontées par Joe Bocan, ces moments sauront faire
sourire et émouvoir le public. Sa famille, ses amours, ses implications sociales seront au
rendez-vous des confidences. Parfois, un parallèle frappant entre la vie de Joséphine et celle
de son interprète Joe Bocan. Des histoires qui s’entrecroisent, qui se ressemblent et qui
sont quelques fois aussi bien différentes.
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FÉVRIER
SAMEDI 17 FÉVRIER

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
LA SIMAGRÉE THÉÂTRE DE MARIONNETTES | UN MYSTÉRIEUX COLIS
11 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
Pour les 3-8 ans
Durée : 35 minutes
© Isabelle Gingras

C’est l’histoire de Fricadelle et de son cousin Rosario. En visite chez grand-maman à la
campagne, un mystérieux colis attire leur attention. Que contient-il ? À qui est-il destiné ?
Et pourquoi faut-il attendre le retour de l’oncle Firmin pour l’ouvrir ? La curiosité des
enfants les amènera à faire de multiples rencontres et à vivre des aventures étonnantes.
Après tout, les choses les plus importantes ne se cachent pas forcément à l’intérieur
d’une boîte…

JEUDI 22 FÉVRIER
CONCERT
TERRES ÉLOIGNÉES
19 h 30
Église Jean XXIII
10 $

© Amélie Fortin

La violoniste et compositrice Vanessa Marcoux et la pianiste Marie-Christine Poirier
sont fières de présenter le programme Terres Éloignées, une odyssée musicale riche en
émotions qui vous transportera aux confins des univers sonores les plus diversifiés. Les
deux artistes unissent leurs talents afin d’offrir un magnifique répertoire constitué de
mélodies classiques, de compositions originales, d’improvisation et de musiques traditionnelles klezmer et tango.
Oeuvres de Schedrine, Part, Bloch et Marcoux

6

FÉVRIER
VENDREDI 23 FÉVRIER
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
FREDO LE MAGICIEN | RECTO VERSO
19 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
À partir de 6 ans
© Martin Métivier

Ne vous fiez pas aux apparences; un Fredo pourrait très bien en cacher un autre ! Dans
un univers en trompe l’œil où les objets virevoltent, prennent vie et se métamorphosent,
Fredo le magicien part à la rencontre de Fredo l’être humain. À moins que ce ne soit le
contraire ? Le visible deviendra invisible, le réel se transformera en irréel. Soyez du voyage
afin de l’aider à élucider la plus grande question existentielle qui soit : « L’envers du décor
est-il le décor de l’envers ? ». Exercice périlleux, car un excès de logique pourrait vous
déstabiliser à tout moment !
Par son approche unique, Recto Verso marquera votre imaginaire. Le nouveau spectacle
de Fredo : le magicien le plus délirant qui soit !
Fredo, qui œuvre dans le milieu de la magie depuis 25 ans est une sommité pour les familles
du Québec et de tout le Canada. Par la diffusion de capsules de magie sur tous les écrans
de cinéma Cinéplex, sur les ondes de TFO et Radio-Canada à l’époque de Bouledogue Bazar
et maintenant sur les ondes de TVA et YOOPA, il fait partie intégrante du spectacle jeunesse
depuis des générations !
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MARS
LUNDI 5 MARS

CONGÉ SCOLAIRE | SPECTACLE JEUNE PUBLIC
PIERRE ET LE LOUP

© Antoine Saito

11 h
Agora de l’École secondaire d’Anjou, située au 8205, rue Fonteneau, Anjou
Gratuit : laissez-passer
Pour les 6-12 ans
Durée du concert : 55 minutes
D’après le conte musical de Sergueï Prokofiev
Avec Magnitude6 et ses musiciens : Frédéric Demers, trompettes, Maude Lussier, cor,
Simon Jolicoeur-Côté, trombone, Samuel Lalande-Markon, tuba et Hugo Bégin, piano; ainsi que la
comédienne Anne Millaire qui signe les textes et la mise en scène.

Un ensemble de cuivres remplace ici tout l’orchestre pour faire revivre le conte bien connu.
Découvrez avec humour les secrets de ces instruments à vent tonitruants.
Aux sons des trompettes, du cor, du trombone et du tuba prennent vie le courageux Pierre,
Hubert le grand-père, Carlos le chat, Édouard le canard, Julie la pie et le fameux méchant
loup. En forêt, au rythme des cuivres, retentit alors la quête de Pierre, ce petit garçon
charmant qui n’a peur de rien. En compagnie de ses amis, avec assurance et un soupçon
d’audace, il tentera de capturer le loup et de devenir, à sa façon, un être fort et brave. Un
conte musical qui séduit à coup sûr !
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MARS
JEUDI 8 MARS
CONCERT
BEYRIES

19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer

© Fany Ducharme

BEYRIES est auteure-compositrice-interprète, et musicienne autodidacte. Dès le prélude
de son enfance, elle se réfugie et s’abandonne à la beauté du piano familial - trame de
fond et figure rassurante de son enfance. Plusieurs années plus tard, naît une envie de
partager et de mettre en musique ces airs qui l’habitent, véritables effluves de son passé.
En résulte une musique douce, puissante, touchante et intense qui, sans prétention, a le
pouvoir de rassembler autour de thèmes universels et intemporels. Sa musique saisit et
nous renvoie à l’essentiel, droit au cœur.

SAMEDI 10 MARS

CONGÉ SCOLAIRE | SPECTACLE JEUNE PUBLIC
RYTHMO-RIGOLO
11 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
Pour les 3-7 ans
Durée du concert : 40 minutes
© Antoine Saito

Artistes: Marton Maderspach et Bruno Roy, percussions
Conception: Bruno Roy et Janic Gingras

Ce spectacle vous fait découvrir le monde fascinant des instruments à percussions, les
sons qui font rire et les rythmes qui font danser. Apprenez les 5 façons de produire un
son : frapper, gratter, secouer, frotter, entrechoquer. Jouer des percussions, c’est vraiment
rigolo ! Mais attention : avec Marton et Bruno, il faut garder le tempo !
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MARS
13 MARS AU 22 AVRIL

BRE

ENTRÉE LI

EXPOSITION CITOYENNE
JACQUES B. GEOFFROY, RHÉAL MASSE ET FLAVIO MINI
Salle d’exposition Goncourt

© Yvon Archambault

Exposition des œuvres photographiques de Jacques B. Geoffroy, Rhéal Masse et
Flavio Mini. Ces artistes angevins sont membres du Club Photo Impression depuis
plusieurs années. Leurs œuvres ont représenté ce club, à maintes reprises, au prestigieux concours annuel de la SPPQ (La société de promotion de la photographie du
Québec). Ils sont également membres du Club Photo Avant Plan.
Les trois photographes nous font découvrir des paysages magnifiques à travers leur
voyage : Compostelle, l’île espagnole de Lanzarote et le Sud-Ouest américain.
Vernissage le 22 mars à 19 h. Un vin d’honneur sera servi.

© Jacques B. Geoffroy

© Yvon Archambault

© Yvon Archambault

©Rhéal Masse

© Flavio Mini
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MARS
JEUDI 22 MARS
CONCERT
TRIO IBERIA

19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer

© Marie Isabelle Rochon

Impressions d’Espagne est une incursion dans le monde musical ibérique parsemé
d’influences orientales et flamencas. Le Trio Iberia qui se spécialise dans la musique espagnole, fait un tour d’horizon de ses plus belles pièces. Le programme est
commenté de manière décontractée et avec humour. Le violon, le violoncelle et la
guitare offrent une nouvelle version de ce répertoire ensoleillé.
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AVRIL
JEUDI 12 AVRIL

CONCERT
MATHIEU LIPPÉ | LES AMANTS DE L’AUBE
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer

© Andréanne Lupien

Auteur et performeur de talent, Mathieu Lippé présente Les amants de l’aube, un
spectacle dans lequel il transporte sur scène l’univers de son nouvel album du même
nom. Une production pop-folk-électro où l’artiste jongle habilement avec les mots et
les images pour aborder les thèmes de la liberté, la nature et la quête de sens.
Le temps d’un spectacle, Mathieu Lippé témoigne de son parcours riche d’expériences,
de rencontres, de voyages, d’exploration de l’art oral et musical, en faisant voyager les
spectateurs aux frontières de l’émotion et de l’imagination.
Mathieu Lippé sur scène, c’est aussi un rendez-vous au cours duquel la poésie et le
slam s’harmonisent avec finesse pour porter un vibrant message d’espérance, d’utopie
et de persévérance.
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.

VENDREDI 20 AVRIL
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

BILL BESTIOLE | LES INSECTES SUR SCÈNE
19 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
À partir de 6 ans
© Alexis Melançon

Dans ce spectacle interactif et musical, on apprend à reconnaître la VRAIE nature des
insectes et autres bestioles. Est-ce que les moustiques sont seulement achalants ?
L’araignée juste une bête dégueu ? Les guêpes sont-elles seulement sur Terre pour nous
déranger et nous piquer ? Avec le rire et la musique de Bill Bestiole, on apprivoise nos
peurs et on apprend à aimer ces bestioles inconnues que sont les insectes ! Du plus grand
au plus petit, pour les grands et les petits !
Au final, on ne dira plus Ouache, mais bien WOW !!
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AVRIL
JEUDI 26 AVRIL
CONCERT
INFUSION BAROQUE
19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer

© Elizabeth Delage

Saviez-vous que Jean-Sébastien Bach a failli prendre part à un duel, ou que Leclair a refusé
d’être second violon aux côtés de Guignon ? Ce programme présente des pièces de l’époque
baroque, entrecoupées d’anecdotes fascinantes sur les vies enchevêtrées de leurs auteurs.
Ce concert engageant met de l’avant un côté humain de la musique, d’une manière devenue
rare dans notre expérience du concert aujourd’hui.

SAMEDI 28 AVRIL

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
LA MARCHE DU CRABE | DE DOIGTS ET DE PIED

11 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
À partir de 18 mois

De doigts et de pied est une expérience sensorielle où le public se laisse porter sur la route
de BonHomme, le protagoniste à la fois marionnette de doigts – marchant sur l’index et le
majeur – et parfois de plein pied – corps en mouvement parmi le chœur. Les danseurs créent
tour à tour la scénographie et le mouvement, composant les divers paysages visités avec
leurs corps et leurs voix. De la montagne à la mer, du désert aux glaciers ou de la forêt à la
ville, les corps, les sons, les odeurs et les sensations se combinent pour amener le spectateur dans une expérience pluri-sensorielle.

© Alex Paillon
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AVRIL
DIMANCHE 29 AVRIL

BRE

ENTRÉE LI

EXPO-VENTE DES ÉLÈVES
DES ATELIERS DE CONFECTION DE BIJOUX DE FANTAISIE
13 h à 16 h 30
Salle d’exposition Goncourt

Les élèves artistes des cours de confection de bijoux de fantaisie offert par l’arrondissement d’Anjou vous invitent à leur expo-vente.
Venez découvrir et encourager nos artistes.
Renseignements : 514 493-8222

14

MAI
1er AU 29 MAI
ET 31 MAI AU 27 JUIN

BRE

ENTRÉE LI

EXPOSITIONS CITOYENNES DE PEINTURE ET D’AQUARELLE
Salle d’exposition Goncourt

Nous vous convions à découvrir les œuvres de vos concitoyens qui participent à l’atelier
libre d’aquarelle ainsi que celles des élèves des cours d’aquarelle et de peinture avec la
professeure Gisèle Rivard et les cours de peinture avec le professeur Jean Saucier, lors
des sessions d’automne 2017 et d’hiver 2018.
Vous pourrez les admirer dans le cadre de deux expositions :
1er au 29 mai* : oeuvres réalisées par les élèves des cours d’aquarelle et de peinture.
Vernissage en présence des élèves et des professeurs, le mardi 1er mai, à 19 h.
31 mai au 27 juin* : œuvres réalisées par les participants de l’atelier libre d’aquarelle.
Vernissage en présence des participants, le jeudi 31 mai, à 19 h.
* Un vin d’honneur sera servi lors des vernissages.

JEUDI 3 MAI

CONCERT HORS-SÉRIE ANJOU
VALÉRIE CARPENTIER
19 h 30
Église Jean XXIII
20 $

© Malina Corpadean

Cette artiste prend route afin de présenter son tout nouveau spectacle en
tournée. Forte de ses expériences et de l’amour du public, la chanteuse revient
avec un concert mature présentant ses succès des albums L’été des orages et
Pour Rosie de même que quelques coups de cœurs musicaux qui feront vivre
un moment privilégié aux fans. Accompagnée sur scène par un musicien, elle
se livre en toute humilité dans une atmosphère sensuelle et nostalgique. Le
caractère intimiste du spectacle permettra de mettre en lumière l’incomparable voix qui a fait la renommée de la jeune auteure-compositrice-interprète.
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BIBLIOTHÈQUE
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.

ACTIVITÉS POUR
LES TOUT-PETITS
HEURE DU CONTE DU HAUT-ANJOU
LES MERCREDIS DU 31 JANVIER AU 11 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30
Relâche le 7 mars
Sans inscription !
Bibliothèque du Haut-Anjou
Pour les 0-5 ans et leurs parents
Venez initier votre enfant au monde des contes et des livres. Vous participerez ainsi à son
éveil à la lecture et vous partagerez un beau moment en famille.

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
TOUS LES SAMEDIS DU 24 FÉVRIER AU 12 MAI de 10 h à 11 h
Relâche les 31 mars et 28 avril
Sans inscription !
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 3-5 ans et leurs parents
Martin Boileau est de retour cet hiver. De nouvelles histoires à découvrir chaque samedi
suivies d’un bricolage. Venez une, deux ou toutes les fois, vous serez les bienvenus !
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CONTES DES PETITS MERCREDIS
LES MERCREDIS DU 18 AVRIL AU 20 JUIN de 10 h à 11 h
Sans inscription !
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 0-2 ans et leurs parents
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. Animé par Anne Sophie Rouleau.

FÊTE TOUT ANJOU LIT !
LE SAMEDI 28 AVRIL de 9 h 30 à 12 h
Sans inscription !
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 5 et 6 ans
Au début du mois d’avril, tous les enfants de maternelle d’Anjou recevront en classe un
magnifique livre illustré. Ils sont invités le 28 avril à rencontrer l’auteure de ce livre et à lui
faire dédicacer leur exemplaire, ainsi qu’à participer à des jeux et activités lors d’une matinée festive. Activité organisée en collaboration avec la table de Concertation Famille et les
organismes qu’elle regroupe. Psst : c’est une surprise ! Le titre du livre sera révélé en avril !

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
LES NEURONES ATOMIQUES
LES DIMANCHES 28 JANVIER, 25 FÉVRIER, 25 MARS, 22 AVRIL
ET 27 MAI de 14 h à 15 h
Inscriptions dès le 3 du mois de chaque activité.
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 6-12 ans
Des ateliers scientifiques qui vous permettront d’effectuer un maximum de manipulations
pour comprendre différents phénomènes tout en vous amusant follement !
28 janvier : Électricité statique
25 février : Voiture à air
25 mars : Criminalistique
22 avril : Cuisine moléculaire
27 mai : Polymères
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FOUS DE BRICO !
Bibliothèque du Haut-Anjou

LES MERCREDIS 24 JANVIER, 14 FÉVRIER, 21 MARS ET 18 AVRIL
15 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil

LES SAMEDIS 20 JANVIER, 3 FÉVRIER, 17 MARS ET 14 AVRIL
14 h à 15 h
Pour les 8 ans et plus (les plus jeunes accompagnés d’un parent sont les bienvenus)
Viens réaliser des bricolages inspirants en bonne compagnie !

ÉCRIVEZ DES MOTS D’AMOUR !
LES SAMEDIS 10 FÉVRIER ET 12 MAI
12 h à 16 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 7 ans et plus
Vous voulez écrire des mots d’amour pour la Saint-Valentin, la fête des mères ou des
pères ? Des bénévoles des Ateliers mot à mot du SAC Anjou vous aideront à trouver le mot
juste. Tout le matériel est fourni.

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

Les Bibliothèques de Montréal sont fières de présenter et d’organiser la sixième édition du
festival Montréal joue. Se déroulant du 24 février au 11 mars 2018, cet événement célèbre
la culture ludique montréalaise.
Bibliothèque Jean-Corbeil
DU 24 FÉVRIER AU 11 MARS : Défis ludiques. Venez nous aider à faire performer la
bibliothèque Jean-Corbeil dans un concours interbibliothèques : chaque jour, un nouveau
défi vous sera lancé !
DU 26 FÉVRIER AU 1er MARS, de 15 h 30 à 17 h : Découverte de nouveaux jeux de
société : pour la première semaine du festival, nos nouveaux jeux seront mis en vedette
dans la section des jeunes. Venez les essayer après l’école !
SAMEDI 3 MARS : Blitz de défis ludiques (pour tous) – présentez-vous entre 13 h et 16 h
au bureau de référence pour recevoir votre défi !
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LUNDI 5 MARS : Des histoires et des jeux (pour les 3-7 ans et leurs parents) de 14 h à
15 h 30.
MARDI 6 MARS : Club de conception de jeux vidéo - de 10 h à 12 h (pour les 7-9 ans)
de 14 h à 16 h (pour les 10-12 ans). Inscription dès le 6 février.
MERCREDI 7 MARS : Initiation aux jeux de rôle, animé par La Récréation (pour les 8 ans
et plus) de 14 h à 16 h. Inscription dès le 7 février.
JEUDI 8 MARS : Initiation aux jeux de société (pour les 3-7 ans et leurs parents) - 14 h
à 15 h 30.
VENDREDI 9 MARS : Loup-garou et compagnie : des jeux d’identité secrète (pour les 8 ans
et plus) de 14 h à 16 h 30.
SAMEDI 10 MARS : Blitz de défis ludiques (pour tous) – présentez-vous entre 13 h et
16 h au bureau de référence pour recevoir votre défi !
Bibliothèque du Haut-Anjou
MERCREDI 7 MARS de 14 h à 15 h 30 : Découverte de jeux de société : profitez de la
relâche pour essayer nos jeux de société. Parents et enfants sont bienvenus.

SEMAINE DE RELÂCHE
CINÉ-BIBLIO
DU 5 AU 9 MARS
10 h 30 et 13 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Venez célébrer la relâche en famille en regardant un bon film ! Nous fournissons même
le maïs soufflé !
Ouverture des portes 10 minutes avant le début du film. Nombre de places limité. Deux
représentations du même film par jour. Les films à l’affiche seront annoncés en février à
la bibliothèque.
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BRICOS DE LA RELÂCHE

LUNDI 5 MARS : Atelier de création (8 ans et plus) – 14 h à 15 h
MARDI 6 MARS : Bricolage (3-7 ans) – 14 h à 15 h
MERCREDI 7 MARS : Bricolage (3-7 ans) – 14 h à 15 h
JEUDI 8 MARS : Bricolage (3-7 ans) – 14 h à 15 h
VENDREDI 9 MARS : Atelier de création (8 ans et plus) – 14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

AVRIL DANSE
DANSE PERCUSSIVE
DIMANCHE 15 AVRIL de 14 h à 15 h
Inscription dès le 25 mars
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 8-12 ans
En avril, la danse est à l’honneur dans les Bibliothèques de Montréal. Chez nous, les
jeunes sont invités à prendre part à un atelier d’initiation à cet art. Les participants
créeront leur propre musique en apprenant à créer des rythmes par des percussions au
corps et sur les bottes ! N’oubliez pas d’apporter vos bottes de pluie, pour davantage de
bruit… et de plaisir !

MAI, LE MOIS DE LA BD

En mai, les Bibliothèques de Montréal s’emploient à faire découvrir aux lecteurs la bande
dessinée sous toutes ses formes. Cette année, le manga et la culture japonaise seront à
l’honneur. Une foule d’activités et de découvertes littéraires vous attendent !

NOS COUPS DE COEUR BD
Tout le mois de mai
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour tous !

Surveillez notre exposition de BD coups de cœur en bibliothèque. Chaque jour, un nouveau
coup de cœur sera présenté sur notre page facebook. Le meilleur de la BD à emprunter !
Venez aussi explorer notre sélection de mangas, pour découvrir tous les genres que peut
emprunter la BD asiatique.
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CONCOURS MOIS DE LA BD
DES BD
À GAGNER !

Tout le mois de mai
Bibliothèque Jean-Corbeil et du Haut-Anjou
Pour tous !
Surveillez le concours du Mois de la BD. À gagner : plein de BD !

BRICOLAGE : LA BD DÉCORATIVE
SAMEDI 5 MAI de 14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

MERCREDI 16 MAI de 15 h 30 à 16 h 30

Bibliothèque du Haut-Anjou
Pour les 8 ans et plus (les plus jeunes accompagnés d’un parent sont les bienvenus)
Un atelier où les créateurs transforment de vieilles planches de BD et de manga en un
objet décoratif et utile.

ATELIER D’INITIATION AU DESSIN MANGA
SAMEDI 19 MAI de 10 h 30 à 12 h
Inscription obligatoire dès le 1er mai.
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 10-14 ans
Dans cet atelier, vous apprendrez les techniques de base du dessin manga, tout en étant
initié à la culture japonaise ! Vous pourrez partager votre passion des mangas et du Japon
avec les autres participants.

CINÉ-BIBLIO : KUBO
SAMEDI 26 MAI à 14 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

CLUB DE LECTURE TD

Le club de lecture d’été TD reviendra encore cette année. La fête de lancement aura lieu
le 16 juin. Surveillez notre programmation d’été pour plus de détails !
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ACTIVITÉS POUR
LES ADOLESCENTS
JEUX VIDÉOS
LES VENDREDIS 12 JANVIER, 9 FÉVRIER, 2 MARS, 13 AVRIL ET
18 MAI de 15 h 30 à 18 h
LES SAMEDIS 27 JANVIER, 17 FÉVRIER, 10 MARS, 21 AVRIL ET
12 MAI de 14 h à 16 h 30
Sans inscription !
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 10-14 ans
Un vendredi et un samedi par mois, la bibliothèque t’accueille pour d’amusantes parties
de jeux vidéo ! Viens essayer nos consoles et découvrir de nouveaux jeux avec tes amis !

ATELIERS BIBLIO-TECHNO

Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 10-14 ans et leurs parents
Les jeunes sont invités à s’initier aux technologies tout en s’amusant !

RÉALITÉ VIRTUELLE
LE SAMEDI 7 AVRIL de 14 h à 16 h
Inscription dès le 20 mars
Équipés de dispositifs de réalité virtuelle, les participants pourront expérimenter des jeux
vidéo bien spéciaux ! Tu pourras essayer le cardboard et tu auras le choix d’essayer le HTC
Vive ou l’Oculus Rift. À ne pas manquer !

ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
LE SAMEDI 2 JUIN de 14 h à 16 h
Inscription dès le 15 mai
Viens mettre ta créativité à l’épreuve en t’initiant au cinéma d’animation image par image.
À l’aide d’un logiciel facile d’utilisation, tu pourras réaliser un cours film.
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SOIRÉE ADOS
VENDREDI 4 MAI de 18 h à 20 h 30
Inscription dès le 12 avril
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 10-14 ans
Pour la soirée du 4 mai, la bibliothèque est réservée aux jeunes de 10 à 14 ans ! Jeux,
musique, ateliers, danse, prix : tout ça t’attend. Invite tes amis et viens prendre possession
de TA bibliothèque !

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
CAFÉS RENCONTRES
Bibliothèque du Haut-Anjou

Voilà l’occasion de faire de nouvelles rencontres autour
d’un café, de découvrir et d’échanger dans une ambiance
détendue et sympathique. Soyez les bienvenu(e)s !

CAFÉ ORIGAMI
VENDREDI 23 MARS de 10 h à 11 h 30
Inscription dès le 28 février
Prenez part à cet atelier d’origami et partagez un moment de plaisir créatif en bonne
compagnie. Cet art traditionnel japonais vous sera présenté sous quelques-unes de ses
formes par une animatrice spécialisée. Papiers et matériaux pour l’atelier seront offerts
aux participants.

CAFÉ TRICOT, TISSAGE ET COMPAGNIE
MARDI 17 AVRIL de 10 h à 11 h 30
Inscription dès le 27 mars
Notre invitée viendra partager avec vous sa passion pour les arts textiles (tricot, broderie,
tissage, etc.). De plus, elle vous invitera à faire l’expérience d’un métier à tisser sur place,
question de piquer votre curiosité et peut-être vous donner envie de développer un nouveau
talent ! Quel que soit votre expérience, vous êtes les bienvenu(e)s. En collaboration avec le
Cercle des fermières d’Anjou.
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RENCONTRES DÉCOUVERTES
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation

Des conférences et découvertes inspirantes et instructives. Venez rencontrez d’autres
curieux et continuez votre apprentissage sur une foule de sujets.

COURTES PIÈCES DE THÉÂTRE POUR AÎNÉS

JEUDI 8 FÉVRIER de 14 h à 15 h
Inscription dès le 8 janvier. Présentées par la Concertation aînés.
Quatre courtes pièces seront présentées sur les thèmes du permis de conduire, des
aidants naturels, de la sextorsion et de la nécessité d’avoir ses papiers en règle. Des
intervenants de divers milieux seront sur place pour vous sensibiliser à ces réalités
vécues par certains aînés.

CONFÉRENCE & DÉGUSTATION :
ATELIER SUR LES ACCORDS VINS ET METS

JEUDI 22 FÉVRIER de 18 h 30 à 20 h 30
Inscription dès le 29 janvier. Présenté par Martin Lamoureux.
Attention épicuriens, la quête du plaisir est accessible à tous ! Nous n’avons pas besoin
de dépenser des fortunes pour goûter aux plaisirs de la table. Nous verrons comment
créer une harmonie entre différents vins et leurs mets appropriés. Nous ferons même des
dégustations de vins et mets pour vous le prouver !

ATELIER DE CRÉATION LITTÉRAIRE

MARDI 3 AVRIL de 14 h à 16 h
Inscription dès le 5 mars. Animé par Delphine Bailly.
Vous caressez l’idée d’écrire et vous vous demandez par où commencer ? Notre animatrice vous invite à participer à un atelier de création littéraire ludique dans une ambiance
sympathique et créative. Cet atelier d’une durée de 2 heures vous permettra d’explorer le
plaisir d’écrire seul ou en petits groupes.

CONFÉRENCE : POTAGER : LES NOUVELLES TENDANCES
2018 À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE

JEUDI 26 AVRIL de 18 h 30 à 20 h
Inscription dès le 3 avril. Présentée par Sylvie Fullum.
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Comment conceptualiser et réaliser un potager écologique ? Quelles sont les tendances
concernant les potagers à espace restreint ? Un tour d’horizon sur la permaculture et les
nouveautés fruits et légumes seront également abordés au cours de cette conférence à
ne pas manquer !

CONFÉRENCE : DÉMYSTIFIER LA MALADIE
D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES

JEUDI 22 MARS de 14 h à 15 h 15
Présentée par la Société Alzheimer Montréal.
Conférence sur la perte de la mémoire, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées,
les symptômes, le diagnostic, la progression de la maladie, les facteurs de risque ainsi que
la prévention. La conférence rassure les gens sur la différence entre le vieillissement normal
et la maladie d’Alzheimer.

INTRODUCTION À L’ART FLORAL JAPONAIS

JEUDI 17 MAI de 18 h 30 à 20 h
Inscription dès le 1er mai. Présenté par M. Raynald Donais, président de la Société Ikenobo
Ikebana de Montréal.
Vous êtes attirés par la culture japonaise ? Vous aimez les fleurs ? Nous vous invitons à
vous initier à l’ikebana. La rencontre débutera par une démonstration qui illustrera les
concepts de base de cet art floral. La démonstration sera suivie d’un atelier qui permettra
à chaque participant de réaliser un petit ikebana inspiré de la démonstration.

EMPRUNTEZ UNE BIBLIOTHÉCAIRE!
Bibliothèque Jean-Corbeil

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 ! Vous pouvez prendre rendez-vous au 514 493-8268 ou au bureau
de la référence.

SERVICE D’ÉCRIVAINE PUBLIQUE
TOUS LES MARDIS DU 16 JANVIER AU 24 AVRIL de 13 h à 16 h
ou sur rendez-vous au 514 354-6526
Relâche le 6 mars
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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MUSCLEZ VOS MÉNINGES
LES MERCREDIS DU 14 MARS AU 16 MAI de 10 h à 12 h
Inscription dès le 14 février
Bibliothèque Jean-Corbeil
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 !

FORMATIONS AUX
OUTILS NUMÉRIQUES

(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.
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le 26 février à 12 h.
Pour vous inscrire, présentez-vous en personne au bureau de la référence le 26 février à 12 h
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.

1 INITIATION À INTERNET 1

Cette formation vise à vous apprendre les principaux usages d’Internet, ainsi qu’à vous
donner les outils pour vous permettent 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.
Bibliothèque Jean-Corbeil
Durée : 1 h 30
DATES OFFERTES : Mardi 20 mars à 10 h • Mardi 24 avril à 10 h • Mardi 15 mai à 10 h

2 INITIATION À INTERNET 2

(préalable : avoir suivi Internet 1)
Bibliothèque Jean-Corbeil
Durée : 1 h 30
DATES OFFERTES : Mardi 27 mars à 10 h • Mardi 1er mai à 10 h • Mardi 22 mai à 10 h
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3 INITIATION À LA TABLETTE
(Ipad et Android)

IPAD INTRODUCTION
Vous possédez un iPad ? Cette formation permettra 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. Elle aborde aussi le dépannage.
Préalable : disposer d’un iPad initialisé.
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Durée : 2 h
DATES OFFERTES : 15 mars à 10 h • 5 avril à 10 h
IPAD INTERMÉDIAIRE
Vous avez suivi la formation Initiation au iPad et vous voulez aller plus loin ? Initiation aux
applications Contacts, Calendrier, Notes, Mail, Safari, Appareil photo, Photos, FaceTime,
Plans ou Google Maps, iCloud Drive ou Dropbox.
Préalables : disposer d’un iPad initialisé. Disposer d’une adresse courriel installée dans
Mail sur le iPad. Disposer des applications mentionnées ci-haut sur le iPad.
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Durée : 2 h
DATE OFFERTE : 26 avril à 10 h
ANDROID INTRODUCTION
Vous possédez une tablette Android ? Cette formation permettra 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. Elle aborde aussi le dépannage.
Préalable : disposer d’une tablette Android initialisée.
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Durée : 2 h
DATES OFFERTES : 22 mars à 10 h • 12 avril à 10 h
ANDROID INTERMÉDIAIRE
Vous avez suivi la formation Initiation à Android sur tablette et vous voulez aller plus loin ?
Initiation aux applications Google Contacts, Google Agenda, Google Keep, Gmail, Google Chrome,
Google Appareil photo, Google Photos, Google Cartes / Maps, Google Disque ou Dropbox.
Préalables : disposer d’une tablette Android initialisée. Disposer d’une adresse courriel
installée dans Gmail sur la tablette. Disposer des applications mentionnées ci-haut sur la
tablette.
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Durée : 2 h
DATE OFFERTE : 3 mai à 10 h
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4 LIVRE NUMÉRIQUE ET RESSOURCES EN LIGNE
Cette formation vise à exposer les notions de base du livre numérique et à répondre aux
questions qui sont souvent posées sur le sujet : Qu’est-ce que le livre numérique ? Comment
fait-on pour emprunter des livres numériques par le biais des Bibliothèques de Montréal ?
Découvrez également les nombreuses ressources en ligne offertes par vos bibliothèques
(revues, cours de langue, cours d’informatique, etc.)
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Durée : 1 h 30
DATES OFFERTES :
Mercredi 28 février 10 h • Jeudi 19 avril à 10 h

5 INITIATION À FACEBOOK

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.
Bibliothèque Jean-Corbeil
Durée : 1 h 45
DATES OFFERTES :
Mardi 10 avril à 10 h • Mardi 8 mai à 10 h • Mardi 29 mai à 10 h

6 INITIATION À WORD

Vous désirez apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte ? Dans cet atelier, vous
verrez les principales fonctions de Word, notamment comment sauvegarder un document,
insérer des points et des puces et modifier la taille ainsi que le format des caractères.
Bibliothèque Jean-Corbeil
Durée : 1 h 30
DATE OFFERTE :
Jeudi 31 mai à 10 h
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BIBLIOTHÈQUE
MOIRE
É
M
E
D
I
A

LÉGENDE
ADULTES
ADOS
JEUNES
TOUT-PETITS

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU
MERCREDIS 24 JANVIER, 14 FÉVRIER, 21 MARS ET 18 AVRIL - 15 h 30 à 16 h 30 - FOUS DE BRICO
MERCREDIS 31 JANVIER AU 11 AVRIL (relâche le 7 mars) - 10 h 30 à 11 h 30 - HEURE DU CONTE DU HAUT-ANJOU
VENDREDI 23 MARS - 10 h à 11 h 30 - CAFÉ ORIGAMI
MARDI 17 AVRIL - 10 h à 11 h 30 - CAFÉ TRICOT, TISSAGE ET COMPAGNIE
MERCREDI 16 MAI - 15 h 30 à 16 h 30 - BRICOLAGE : LA BD DÉCORATIVE
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
VENDREDIS 12 JANVIER, 9 FÉVRIER, 2 MARS, 13 AVRIL ET 18 MAI - 15 h 30 à 18 h - JEUX VIDÉOS
MARDIS, 16 JANVIER AU 24 AVRIL - 13 h à 16 h - SERVICE D’ÉCRIVAINE PUBLIC
SAMEDIS 20 JANVIER, 3 FÉVRIER, 17 MARS ET 14 AVRIL - 14 h à 15 h - FOUS DE BRICO
SAMEDIS 27 JANVIER, 17 FÉVRIER, 10 MARS, 21 AVRIL ET 12 MAI - 14 h à 16 h 30 - JEUX VIDÉOS
DIMANCHE 28 JANVIER - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : ÉLECTRICITÉ STATIQUE
JEUDI 8 FÉVRIER - 14 h à 15 h - COURTES PIÈCES DE THÉÂTRE POUR AÎNÉS
SAMEDIS 10 FÉVRIER ET 12 MAI - 12 h à 16 h - ÉCRIVEZ DES MOTS D’AMOUR
JEUDI 22 FÉVRIER - 18 h 30 à 20 h 30 - ATELIER ACCORDS VINS ET METS
24 FÉVRIER AU 11 MARS - FESTIVAL MONTRÉAL JOUE (plusieurs activités ludiques au programme)
SAMEDIS 24 FÉVRIER AU 12 MAI (relâche les 31 mars et 28 avril) - 10 h à 11 h - HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
DIMANCHE 25 FÉVRIER - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : VOITURE À AIR
LUNDI 26 FÉVRIER - 12 h - DÉBUT DES INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS NUMÉRIQUES
LUNDI 5 AU VENDREDI 9 MARS - 10 h 30 et 13 h 30 - CINÉ-BIBLIO DE LA RELÂCHE
LUNDI 5 AU VENDREDI 9 MARS - 14 h à 15 h - BRICOS DE LA RELÂCHE
MARDI 6 MARS - 10 h à 12 h et 14 h à 16 h - CLUB DE CONCEPTION DE JEUX VIDÉO
MERCREDI 7 MARS - 14 h à 16 h - INITIATION AUX JEUX DE RÔLES
MERCREDIS 14 MARS AU 16 MAI - 10 h à 12 h - MUSCLEZ VOS MÉNINGES
DIMANCHE 25 MARS - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : CRIMINALISTIQUE
MARDI 3 AVRIL - 14 h à 16 h - ATELIER DE CRÉATION LITTÉRAIRE
SAMEDI 7 AVRIL - 14 h à 16 h - RÉALITÉ VIRTUELLE
DIMANCHE 15 AVRIL - 14 h à 15 h - DANSE PERCUSSIVE
MERCREDIS 18 AVRIL AU 20 JUIN - 10 h à 11 h - CONTES DES PETITS MERCREDIS
DIMANCHE 22 AVRIL - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : CUISINE MOLÉCULAIRE
JEUDI 26 AVRIL - 18 h 30 à 20 h - POTAGER : LES NOUVELLES TENDANCES
SAMEDI 28 AVRIL - 9 h 30 à 12 h - FÊTE TOUT ANJOU LIT
VENDREDI 4 MAI - 18 h à 20 h 30 - SOIRÉE ADOS
SAMEDI 5 MAI - 14 h à 15 h - BRICOLAGE : LA BD DÉCORATIVE
JEUDI 17 MAI - 18 h 30 à 20 h - INTRODUCTION À L’ART FLORAL JAPONAIS
SAMEDI 19 MAI - 10 h 30 à 12 h - ATELIER D’INITIATION AU DESSIN MANGA
SAMEDI 26 MAI - 14 h - CINÉ-BIBLIO DU MOIS DE LA BD : KUBO
DIMANCHE 27 MAI - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : POLYMÈRES
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SAMEDI 2 JUIN - 14 h à 16 h - ANIMATION IMAGE PAR IMAGE

CULTURE
MOIRE
É
M
E
D
I
A
VENDREDI 19 JANVIER - 19 h 30 - CONCERT | Mathieu Bourret
JEUDI 25 JANVIER - 19 h 30 - CONCERT | Récital de musique de chambre
1er FÉVRIER AU 4 MARS - EXPOSITION | Jean Pierre Bessette II
JEUDI 8 FÉVRIER - 19 h 30 - CONCERT | Joe Bocan
SAMEDI 17 FÉVRIER - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Un mystérieux colis
JEUDI 22 FÉVRIER - 19 h 30 - CONCERT | Terres éloignées
VENDREDI 23 FÉVRIER - 19 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Recto Verso
LUNDI 5 MARS - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Pierre et le loup
JEUDI 8 MARS - 19 h 30 - CONCERT | Beyries
SAMEDI 10 MARS - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Rythmo-rigolo
JEUDI 22 MARS - 19 h 30 - CONCERT | Trio Iberia
JEUDI 12 AVRIL - 19 h 30 - CONCERT | Mathieu Lippé
VENDREDI 20 AVRIL - 19 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Bill Bestiole - Insectes sur scène
JEUDI 26 AVRIL - 19 h 30 - CONCERT | Infusion baroque
SAMEDI 28 AVRIL - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | De doigts et de pied
DIMANCHE 29 AVRIL - 13 h à 16 h - EXPO-VENTE DE CONFECTION DE BIJOUX
1er AU 29 MAI - EXPOSITIONS CITOYENNES
JEUDI 3 MAI - 19 h 30 - CONCERT | Valérie Carpentier
31 MAI AU 27 JUIN - EXPOSITIONS CITOYENNES
CULTURE À LA CARTE
MERCREDI 7 FÉVRIER - 20 h - LES FOURBERIES DE SCAPIN
MERCREDI 14 MARS - 20 h - JEAN DIT
VENDREDI 23 MARS - 20 h - LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
CONFÉRENCES CACBA
À PARTIR DU 31 JANVIER - 19 h 30 - CONFÉRENCES
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THÉÂTRE ADULTES
CULTURE À
LA CARTE D'ANJOU
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.
DEUXIÈME DÉPART PAR AUTOBUS :
19 h du centre Roger-Rousseau, situé au 7501, avenue Rondeau.
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THÉÂTRE
MERCREDI 7 FÉVRIER
LES FOURBERIES DE SCAPIN
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
20 h
Texte : Molière
Mise en scène : Carl Béchard
Avec : Simon Beaulé-Bulman, Marie-Eve Beaulieu, Carol Bergeron, Benoît Brière, Patrice Coquereau,
Lyndz Dantiste, David-Alexande Després, Marcelle Hudon, Sébastien René, André Robitaille, Catherine
Sénart, Tatiana Zinga Botao

À Naples, où se passe l’action, il y a deux spécialités : la pizza et les mauvais garçons.
Octave et Léandre, deux fils de famille un rien empotés, se sont mis les pieds dans les
plats avec des histoires d’amour pendant que leurs pères étaient en voyage d’affaires. Or
– panique ! – les papas sont de retour. Heureusement, Léandre a comme valet un repris de
justice merveilleusement débrouillard nommé Scapin, qui passe à l’action : mensonges,
escroquerie, intimidation, violence, rien n’est à son épreuve. Tout ce mal, évidemment,
mènera au bien général, au triomphe de l’amour et à la prospérité des familles !
Réservation avant le 10 janvier 2018
Billet : 61 $

MERCREDI 14 MARS
JEAN DIT

THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
20 h
Texte et mise en scène : Olivier Choinière
Avec : Leo Argüello, Sébastien Dodge, Lévi Doré, Isabel Dos Santos, Émilie Gilbert,
Johanne Haberlin, Noémie Leduc-Vaudry, Didier Lucien, Sébastien Rajotte, Julie
Tamiko Manning, Lesly Velázquez
Jean dit la vérité ou du moins sa vérité. C’est elle qui lui donne tout son pouvoir et qui
assujettit ses fidèles. Car Jean séduit et construit habilement un cercle de soutien qui
l’érigera en homme invincible.
Réservation avant le 14 février
Billet : 29 $
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VENDREDI 23 MARS
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

THÉÂTRE DENISE-PELLETIER
20 h
Texte : William Shakespeare
Adaptation : Frédéric Bélanger et Steve Gagnon
Mise en scène : Frédéric Bélanger
Avec : Adrien Bletton, Dany Boudreault, Gabrielle Côté, Steve Gagnon, Karine Gonthier-Hyndman,
Maude Guérin, Hubert Lemire, Jean-Philippe Perras, Étienne Pilon, Olivia Palacci

Un rêve, un éveil, une fête des sens, un hymne à l’amour naissant, la plus connue des
comédies de Shakespeare fait se côtoyer le mystérieux, le merveilleux, l’attendrissant et
le surnaturel. Jouée pour la première fois le 1er janvier 1604, Le Songe d’une nuit d’été
raconte les mésaventures amoureuses de deux couples dont la vie devient illusion et
théâtre, et ce par les tours que leur jouent des êtres féériques sous les ordres de Titania
et Obéron.
La cité est en fête alors que Thésée, duc d’Athènes, va épouser Hippolyte, la reine des
Amazones. Pourtant, le vieil Égée ne partage pas cette euphorie car sa fille Hermia, qui
doit selon lui épouser Démétrius, se laisse courtiser par Lysandre. Héléna soupire, elle,
pour Démétrius. Égée demande au duc de trancher en sa faveur, et celui-ci rappelle à
Hermia que la loi exige qu’elle se soumette à la volonté de son père, sous peine d’être
condamnée. Quand ils sont enfin seuls, Lysandre propose à Hermia un plan audacieux :
s’échapper d’Athènes.
Réservation avant le 23 février 2018
Billet : 29 $
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Comité
d’animation culturelle
de la bibliothèque d’Anjou

CONFÉRENCES
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 peutêtre 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,
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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VENTE DE CARTES DE MEMBRES 2018
24 JANVIER : 13 h 30 à 15 h 30 — 18 h à 19 h 30
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
31 JANVIER • 19 h 30
*LE ROYAUME DE SUÈDE
Richard Fournier

28 MARS • 19 h 30
*L’ALBANIE AUX CONFINS DE L’OCCIDENT ET DE L’ORIENT
Marc Laberge

07 FÉVRIER • 19 h 30
*HAWAÏ : BEAUTÉ ET DIVERSITÉ
Alain Benoit

04 AVRIL • 19 h 30			
VIOLONCELLERIES
Catherine Mathieu, violoncelliste

14 FÉVRIER • 19 h 30
**HOMMAGE MUSICAL À LA ROSE DU PETIT PRINCE
DE ST-EXUPÉRY
Maurice Rhéaume
			
21 FÉVRIER • 19 h 30
*AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)
Maryse Chevrette, historienne de l’art
				
28 FÉVRIER • 19 h 30
MUSIQUE SUR DES POÈMES DE PIERRE NEPVEU
Francis Battah Collectif

11 AVRIL • 19 h 30
*L’ARCHITECTURE DE LA VILLE DE ST-PETERSBOURG
Sylvie Coutu, historienne de l’art
		
			
18 AVRIL • 19 h 30
**VIE ET ŒUVRE DE RACHMANINOV (1873-1943)
Guy Sauvé		

07 MARS • 19 h 30
*CATHERINE TEKAKWITHA, UNE NOUVELLE SAINTE
AU FIRMAMENT
Gilles Laberge, historien
14 MARS • 19 h 30 		
LA FANTASTIQUE ÉPOPÉE DES RASENNA
Denis Morin
			
21 MARS • 19 h 30 			
*LE DILEMME DE PAPINEAU (1786-1871)
Gilles Laporte, historien

25 AVRIL • 19 h 30
ABRAHAM LINCOLN (1809-1865)
Jean Boismenu, historien
02 MAI • 19 h 30 		
*NAPOLÉON LA MAISON DE L’EMPEREUR
Magali Deleuze
09 MAI • 19 h 30			
**CLAUDE-ACHILLE DEBUSSY (1918-2018)
Michel Veilleux, musicologue

* Présentation visuelle
* * Présentation visuelle et extraits musicaux
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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 et d’exposition Goncourt
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514 493-8200
HEURES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES
(Horaire hiver-printemps)
Horaire d’été (à partir du 31 mai)
Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Lundi : 10 h à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Mardi et mercredi : 12 h à 20 h
Dimanche : 11 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 13 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

LES BIBLIOTHÈQUES
D’ANJOU SUR FACEBOOK
ET SUR TWITTER

