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MOT DE LA MAIRESSE

EFFIE GIANNOU
Conseillère de la Ville,
district de BordeauxCartierville

C’est avec fierté que je vous présente l’édition Hiver –
Printemps 2018 de la Programmation culturelle de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

effie.giannou@
ville.montreal.qc.ca

En parcourant les pages de cette édition, vous serez en
mesure de constater que toutes les raisons sont bonnes pour
réserver des « pauses culturelles » à votre horaire ! Théâtre,
musique, danse, littérature, arts visuels, autant d’activités
qui contribueront à la détente, à la créativité, à l’imaginaire,
à l’ouverture aux autres cultures, au divertissement et plus
encore.

NATHALIE GOULET
Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic

La plupart des activités sont gratuites. Que ce soit les
spectacles présentés à la maison de la culture AhuntsicCartierville ou divers rendez-vous proposés dans l’une des
trois bibliothèques de l’arrondissement, il n’y a pas de raison
de s’en priver !
Les élues et élus de l’arrondissement se joignent à moi pour
vous souhaiter une excellente saison culturelle et nous
vous invitons à participer en grand nombre à vos activités
préférées.

nathalie.goulet@
ville.montreal.qc.ca

HADRIEN PARIZEAU
Conseiller de la Ville,
district de Saint-Sulpice
hadrien.parizeau@
ville.montreal.qc.ca

JÉRÔME NORMAND
Conseiller de la Ville,
district du Sault-au-Récollet
jerome.normand@
ville.montreal.qc.ca

Émilie Thuillier
Mairesse de l’arrondissement
emilie.thuillier@ville.montreal.qc.ca

Bureau de la mairesse et des
conseillères et conseillers de la Ville :

514 872-2246
311
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maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
Près d’une quarantaine de spectacles et d’activités de médiation culturelle ! Informez-vous au 514 872-8749.
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

MÉDIATION CULTURELLE
L’artiste, l’œuvre, le citoyen : la rencontre
En 2016 et 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 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 15 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. Cette année, ce sont, Quichotte,
une création d’Ombres Folles, présentée le 23 janvier et, Les trois petits vieux qui ne voulaient pas
mourir, du Théâtre du Frèt, le 15 mai, qui seront présentées à des étudiants des écoles SaintBenoit, Ahuntsic, Christ-Roi, Louis-Colin et Fernand-Séguin.

ARTISTES EN RÉSIDENCE À LA MAISON DE LA CULTURE
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 ou quelques semaines à une année, afin d’explorer, créer ou
produire.
Cette année, la maison de la culture accueillera l’artiste visuel François-Matthieu Bouchard, qui
sera en résidence jusqu’à l’automne 2018. Dès janvier 2018, il présentera l’exposition Méandres
suivie, à l’automne, d’une toute nouvelle exposition qu’il aura créée à la maison de la culture.

expositionS

25 JANVIER AU 17 MARS

MÉANDRES | FRANÇOIS-MATTHIEU BOUCHARD

Sculptures

Née d’un penchant pour les objets dualistes qui confrontent l’organique et la mécanique, Méandres est une série de fermetures à glissière géantes composées
de dents aux formes et aux grosseurs variées. La finesse des détails et l’impulsion torsadée des œuvres suggèrent une séduction tout animale et rappellent une
chaîne d’ADN. On peut certainement voir dans les cassures et les torsions des glissières, une réflexion autour des matériaux et de leurs propriétés, une expérience
entre leurs divers agencements.

Entrée libre • Salle d’exposition
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expositionS

15 MARS AU 5 MAI

À LA DÉCOUVERTE DES CHASSEURS DE MIEL | ADIL BOUKIND

Photographies

Un voyage photographique à la découverte des chasseurs de miel, à couper le souffle. Deux fois l’an, les membres de la tribu népalaise Gurung
risquent leur vie pour récolter du miel réputé pour ses vertus médicinales. Accrochés à des échelles de corde, ils récoltent des kilos de miel dans les
ruches nichées à des dizaines de mètres de haut dans les failles des falaises. Ce savoir-faire ancestral, probablement l’un des plus anciens au monde,
forge l’identité de cette petite ethnie himalayenne.

Entrée libre • Hall

expositionS

3 MAI AU 9 JUIN

DE VERRE ET DE LUMIÈRE |
DENIS GAGNON
Gravure et peinture sur verre

L’artiste ahuntsicois, Denis Gagnon, nous propose une sélection
de gravures sur verre et une nouvelle production étonnante de
peintures sur verre. Cette exposition nous transporte dans son
monde, un monde de douce poésie, où tout ce qui vit est célébré
dans une joyeuse effervescence. Les personnages rencontrés
invitent à partager une histoire intrigante, où votre impression
est la source même du sens qui s’y cache. Chaque tableau est un
témoignage de reconnaissance face au miracle du vivant.

Vernissage le jeudi 10 mai, 18 h.

Entrée libre • Salle d’exposition
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19 h 30

PIERRE FLYNN | Nouvelles aventures
sur la terre

Jeudi

25
janvier

© Béatrice Flynn

Pierre Flynn nous propose une rencontre privilégiée, un rendez-vous inédit, un voyage différent,
une nouvelle aventure, un vol en duo cette fois, dans le but d’explorer les couleurs et les ambiances
d’un répertoire revisité. Des chansons récentes, bien sûr, mais aussi des choses marquantes ou plus
secrètes, qui ont pu jalonner sa route. Une voix, une poésie, une vibration qui nous traversent et
qu’on a toujours l’impression de découvrir.
« Un auteur-compositeur-interprète au sommet de son art » - Le Soleil
Laissez-passer distribués dès le samedi 13 janvier, 13 h.

1

er

février

19 h 30

CONCERT AU BOUT DU MONDE
INTAKTO

Composé du chanteur et guitariste Alejandro Venegas et du violoniste Simon Claude, Intakto est le
fruit d’une rencontre fortuite entre une guitare du Sud et un violon du Nord. Une surprenante chimie
qui se développe et se révèle depuis plus de 20 ans. Ils sont accompagnés par leurs fidèles complices
Hugo Larenas à la guitare, Sébastien Pellerin à la contrebasse et Éric Breton aux percussions. Ils
présentent le répertoire de Lazos, leur plus récent album qui témoigne de l’amitié et de la connivence,
de celles qui durent et perdurent.
Laissez-passer distribués dès le samedi 20 janvier, 13 h.

© Caroline Laporte

Jeudi

19 h

SORTIE CHIC EN FAMILLE
TRIPLE BUSE (Belgique)
Théâtre muet pour les jeunes de 6 ans et plus

Samedi

3

février

Sur un mode burlesque et humoristique, Triple Buse décrit le quotidien de trois employés d’une usine
de livraison de ballons. Dans cet univers de toile bleue et de cartons, l’absurdité et la répétitivité des
tâches à effectuer rendent difficiles la communication et l’expression des sentiments. Triple Buse traite
avec humour de sujets universels : notre rapport au travail, au rêve, aux sentiments d’amour et d’amitié.
Ce spectacle, sans paroles, s’adresse à toutes générations confondues : enfants, adultes, sourds et
malentendants, car l’essentiel du spectacle est à découvrir avec les yeux.
La compagnie belge Les allumés du Plat pays bénéficie de l’aide de Wallonie-Bruxelles Internationale.
Laissez-passer distribués dès le samedi 20 janvier, 13 h.

Mercredi

7

février

19 h 30

ONF À LA MAISON
UN JOURNALISTE AU FRONT (V.O. S.T.F.)
Film de Santiago Bertolino

Le jeune journaliste pigiste Jesse Rosenfeld, qui collabore notamment avec The Daily Beast, est
passionné par les bouleversements politiques qu’il couvre depuis 2007 au Moyen-Orient. Durant
plusieurs mois, à travers de nombreux pays comme l’Égypte, la Turquie, l’Irak, Israël et les territoires
palestiniens occupés, Santiago Bertolino (Carré rouge sur fond noir) observe le quotidien de ce
journaliste en action. Objectif : faire entendre la voix d’une information indépendante et critique
dans la nouvelle jungle de la communication. Une discussion avec le réalisateur Santiago Bertolino
suivra la projection.
Laissez-passer distribués dès le mardi 23 janvier, 18 h.

9

19 h 30

SOLITUDES DUO | Daniel Léveillé
Danse

Vendredi

9

février

Gros plans sur le couple. Masculins, féminins ou mixtes, les duos se succèdent. Les hanches roulent,
les cuisses s’enroulent. Les corps se lovent, s’envolent dans d’acrobatiques et tendres portées,
s’effondrent sous le poids du mépris. Pudeur, passion, indifférence, affection et gourmandise
s’expriment au son de clavecins et de violons baroques ainsi que du pop-rock des années 1970.
Mathieu Campeau, Ellen Furey, Esther Gaudette, Justin Gionet, Emmanuel Proulx et Simon
Renaud dansent une chorégraphie de Daniel Léveillé.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 27 janvier, 13 h.

Vendredi

16
février

19 h 30

BRASIER
Théâtre

Hautement absurde, terriblement drôle et magnifiquement construit, Le brasier est à la fois une féroce
comédie noire et un drame héréditaire. Claudette, Claudie, Claudine, Carole, Clément et Caroline ont tous,
un point commun, mais ils semblent l’ignorer : ils doivent surmonter l’enfance traumatique. À grands
coups de marteau, s’il le faut. L’auteur David Paquet nous y arrache le rire comme on nous arracherait
une dent. Avec Paul Ahmarani, Kathleen Fortin et Dominique Quesnel, mis en scène par Philippe Cyr.
Une production du L’Homme Allumette, présentée dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 30 janvier, 18 h.

15 h

CONCERT À LA VISITATION
DUO PHILIDOR
Musique baroque

Dimanche

18
février

Le duo est formé de Grégoire Jeay à la flûte baroque et de Sylvain Bergeron à l’archiluth (genre de
grand luth à 14 cordes, utilisé comme instrument soliste au XVIIe siècle). Il nous convie à un voyage
musical intimiste qui s’adresse autant à l’intelligence qu’aux émotions. Le concert commenté est
constitué de splendides pièces tirées du répertoire du XVIIe et XVIIIe siècle, qui mettent en relief les
capacités créatives des deux artistes, particulièrement dans les improvisations et l’ornementation.

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

Mardi

20
février

14 h

LES MARDIS PM
LES MARGINAUX DES ANNÉES 20
Récital pour voix et piano

La soprano Andréanne Paquin, le baryton Vincent Ranallo et la pianiste Brigitte Poulin se sont
imprégnés de l’atmosphère des années 20. Téléportés à Saint-Pétersbourg, Paris et New York, ils
ont rassemblé, pour vous, des œuvres que nos compatriotes ont composées, admirées et parfois
même interprétées. Ces trois musiciens montréalais d’aujourd’hui vous convient à leurs trouvailles,
transmettant le charme agréable d’une rencontre d’alors entre artistes mélomanes avertis.

Laissez-passer distribués dès le mardi 6 février, 13 h.

11

15 h

Église de La Visitation
Érigée entre 1749 et 1751 et classée monument historique

Au programme :
Doigts agiles,
musique magique.

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

2

mars

19 h 30

CONCERT AU BOUT DU MONDE
LE PREMIER SALUT | DIBA
Musique persane

Ce concert invite à plonger au cœur de la musique et de la poésie iranienne. Chaque pièce est composée
à partir de poèmes d’écrivains persans connus comme Hafez et Rumi. Ces textes sont chantés et
orchestrés à travers une instrumentation traditionnelle et emblématique. Reza Abaee déploie, dans ses
compositions, l’univers de cette musique plus d’une fois millénaire en y ajoutant une touche particulière.
Avec Reza Abaee (gheychak), Elham Manouchehri (tar, shourangiz et chant), Pooria Pournazeri (tar et
shourangiz), M-Reza Parhizkari (oud) et Bertil Schulrabe (percussions).
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 17 février, 13 h.

25
février

15 h
Au programme :
Brahms et
Mendelssohn,
émouvant romantisme
à l’orgue.

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

Vendredi

Dimanche

Dimanche

20
mai

15 h

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN |
YANNICK NÉZET-SÉGUIN ET SERHIY SALOV

Dimanche

4

(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
samedi 3 mars, 17 h.
• À la porte, le jour du concert.
• En ligne au :
www.accesculture.com/activite/om
Information : 514 872-8749
Salle Marguerite-Bourgeoys
du Collège Regina Assumpta
1750, rue Sauriol Est

Œuvres
MEDTNER : Concerto pour piano nº 1
TCHAÏKOVSKI : Symphonie nº 4

Artistes
Yannick Nézet-Séguin, chef
Serhiy Salov, piano (soliste en résidence)
Ce concert est présenté grâce à la collaboration du
Conseil des arts de Montréal en tournée et des Amis
d’Ahuntsic-Cartierville.

© Julie Beauchemin

Spectacle tarifé $

Rien de plus touchant que d’entendre un artiste jouer ce
qui le fait réellement vibrer. Serhiy Salov, pianiste et soliste
en résidence de l’OM, présente le Concerto pour piano
n° 1 de Medtner. Ami de Rachmaninov et critique musical
russe, Medtner consacre sa vie et son art à faire briller la
musique classique dans ce qu’elle a de plus traditionnel.
Yannick Nézet-Séguin dirige ensuite la quatrième
symphonie de Tchaïkovski, dite « du destin ». Le grandiose
premier mouvement met la table pour cette œuvre d’une
extraordinaire profondeur émotionnelle.

© Hans Van Der Woerd

mars

13

13 h 30

Du 7 au 10 mars
SEMAINE
JEUNE PUBLIC

LE CŒUR EN HIVER
Théâtre, avec acteurs et marionnettes, pour les
enfants âgés de 5 à 9 ans

© Michel Pineault

Présentée dans le cadre
du congé scolaire,
quatre spectacles
de théâtre, danse et
musique pour tous les
âges et tous les goûts.
Les places sont limitées
et les événements, sont
destinés, en priorité, aux
services de garde de
l’arrondissement.
Réservation de groupe
pour les services
de garde :
514-872-8749

Jeudi

8

mars

7

mars

C’est l’histoire de la petite Gerda qui part à la recherche de son ami disparu. Sur la route,
aventures et embûches mettront son courage à l’épreuve. Le Cœur en hiver interroge notre
manière de réagir face aux difficultés qu’impose l’existence. Un spectacle touchant et plein de
vigueur, qui nous réserve des surprises étonnantes comme la vie ! Une production du Théâtre
de l’œil, un texte d’Étienne Lepage, une mise en scène de Catherine Vidal. Interprété par
Nicolas Germain-Marchand, Pierre-Louis Renaud, Estelle Richard et Karine Sauvé.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 20 février, 18 h.

10 h 30

M’WANA ET LE SECRET DE LA TORTUE
Théâtre d’ombres et de marionnettes pour
enfants de 4 à 6 ans

Inspirée d’un conte populaire africain, l’histoire de Mwana Kombe raconte les difficultés d’un petit
village africain aux prises avec un monstre-voleur qui pille, jour après jour, l’entrepôt de nourriture. Un
jour, une fillette nommée Mwana propose au grand chef de se débarrasser du géant. Comment une si
petite enfant peut-elle rivaliser avec un monstre que personne n’a été capable d’arrêter ? Ce spectacle
permet de revisiter la maxime de Jean de Lafontaine comme quoi… « On a souvent besoin d’un plus
petit que soi ».
Laissez-passer distribués dès le mardi 20 février, 18 h.

Mercredi

13 h 30

LES 7 TROMPETTES DE FRED PISTON
Spectacle musical interactif pour les jeunes
de 6 à 12 ans

Vendredi

9

mars

À la demande générale, voici le retour du jeune et sympathique Fred Piston, docteur en trompette et
fils du célèbre Professeur Trompettito Piston. Fred s’amène avec ses 7 trompettes et vous invite à une
éclatante démonstration musicale et « technomultimédiatique ». C’est avec passion et amusement
qu’il joue, bidule, raconte et insuffle aux jeunes son amour de l’instrument le plus éclatant qui soit :
la trompette !
Spectacle présenté en collaboration avec les Jeunesses Musicales du Canada.
Laissez-passer distribués dès le samedi 24 février, 13 h.

Samedi

10
mars

19 h

SORTIE CHIC EN FAMILLE
QUICHOTTE
Théâtre d’ombres, d’objets et de papier pour
jeunes de 8 ans et plus

Mené par un duo de comédiens-marionnettistes au jeu clownesque, ce spectacle raconte les
incroyables aventures de Don Quichotte et de son sympathique écuyer Sancho Panza. Dans un
monde aussi brut que fragile, l’imaginaire du frêle chevalier s’interpose: coloré, épique et en théâtre
d’ombres ! Les croyances de Quichotte sont fortes... Partout, on le traite de fou. Suivez ce duo, où
l’amitié et la recherche de gloire questionnent ce qui semble « le plus vrai » : une réalité loufoque
ou des rêves insensés ?
Laissez-passer distribués dès le samedi 24 février, 13 h.

15

19 h 30

ONF À LA MAISON
MEMENTO MORI (V.O. S.T.F.)
Film de Niobe Thompsons

Mercredi

14
mars

Memento mori nous fait vivre les expériences les plus intenses qui soient dans la vie d’un être
humain : les moments d’insupportable incertitude qui précèdent une perte brutale et insensée ou
l’incommensurable joie d’avoir une seconde chance. Un bébé extirpé des griffes de la mort. Un
père qui lutte pour sa vie afin de voir grandir sa fille. Avec empathie et honnêteté, le film nous
transporte au sein d’un univers dans lequel nous risquons tous d’être aspirés un jour. Du cinéma
d’observation, à la fois beau et profond. Une discussion avec Louis Beaulieu, directeur général de
Transplan Québec, suivra la projection.
Laissez-passer distribués dès le mardi 27 février, 18 h.

Samedi

17
mars

19 h 30

FREDY
Théâtre : Production Porte Parole

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 3 mars, 13 h.

© Porte Parole

Fredy est une pièce documentaire sur les événements entourant la mort tragique de Fredy Villanueva, abattu par un
policier à Montréal-Nord en 2008. S’en suivra une émeute dans le quartier, puis l’ouverture d’une enquête publique.
Cet événement offre une occasion d’explorer la relation entre le Québec et ses communautés immigrantes, tout
en réfléchissant à des thèmes plus universels comme les jeunes face à l’autorité, la loi par rapport à la justice ou la
violence par rapport à la tolérance. Un texte d’Annabel Soutar mis en scène par Marc Beaupré et interprété par Alice
Pascual, Joanie Poirier, Nicolas Michon, Étienne Thibault, Iannicko N’Doua, Solo Fugère, et Ricardo Lamour.

15 h

CONCERT À LA VISITATION
TRIO TANGERE
Musique classique

Dimanche

18
mars

© Mills Photo

Les trois membres du Trio Tangere, soit Marc Djokic au violon, Jérôme Ducharme et Louis
Trépanier aux guitares, étaient déjà, individuellement, des musiciens de renoms au moment de
fonder l’ensemble. Dès les premières notes, on est séduit par les couleurs, le jeu parfaitement en
symbiose, le plaisir dans l’exécution et le répertoire séduisant et diversifié. Ce concert propose des
œuvres originales et des transcriptions de Piazzolla, Tedesco, Debussy, Bartok et Assad.

Mardi

20
mars

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

14 h

MARDI PM
PARFUMS DE SCANDALE | PORTRAIT DE
JEANNE MOREAU AU GRÉ DE SES CHANSONS

À travers une portion du riche répertoire de Jeanne Moreau, Virgo fait redécouvrir la personnalité
unique et avant-gardiste de l’actrice et chanteuse. Avec ses mots ou ceux de Cyrus Bassiak ou de
Norge, Jeanne Moreau témoignait de son époque, de sa passion de jouer, de vivre et d’aimer, sur
des airs de jazz, de blues et de folk. La chanteuse Virgo est accompagnée par Guy Donis, guitare,
voix, banjo et Solon McDade à la contrebasse.

Laissez-passer distribués dès le mardi 6 mars, 13 h.

17

19 h 30

SIXTRUM | 6D - LES SIX DIMENSIONS DE LA
PERCUSSION

Jeudi

22
mars

6D s’adresse à tous les curieux désirant découvrir un autre visage de la percussion, aux frontières de
la musique nouvelle, du théâtre et des musiques populaires. Passerelle inédite entre le monde de
la création et du divertissement, 6D propose des classiques de la musique pour percussion et des
compositions originales des six membres du groupe. Avec João Catalão, Noam Bierstone, Julien
Grégoire, Philip Hornsey, Kristie Ibrahim et Fabrice Marandola.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 13 mars, 18 h.

Mercredi

28
mars

19 h 30

DIEU NE T’A PAS CRÉÉ JUSTE POUR DANSER
Compagnie Maribé - sors de ce corps

La chorégraphe Marie Béland explore les tics et les travers de la danse contemporaine en partant de
l’idée que le « bon » et le « beau » trouvent toujours leur chemin. Évidemment, l’humour est indissociable
d’un discours sur le « poche », le kitsch, le quétaine. Au-delà du rire, la pièce invite à questionner nos
attentes en tant qu’acteur de la discipline qu’en tant que spectateur. Avec Dany Desjardins, Zoey
Gauld, Simon-Xavier Lefebvre et Anne Thériault, en compagnie du très réputé DJ MC Gilles.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 13 mars, 18 h.

5 au 8
avril

BABEL MUSIQUES
PROGRAMMATION COMPLÈTE
PRÉSENTÉE DÈS LE 1ER MARS

19

19 h 30

LES GRANDS CONCERTS
CHANTS DE MARINS

Jeudi

5

avril

Chansons de gaillard d’avant, chansons de port, complaintes et chants pour rythmer le travail, ces
chansons ont traversé les mers et le temps. Sean Dagher, directeur musical, revisite ces mélodies
afin de leur donner toute la chaleur, la profondeur et l’intensité des sentiments exprimés. Chansons
interprétées par un chœur de sept voix d’homme, ce puissant instrument des marins. Avec Sean
Dagher, voix et cistre; Nils Brown, voix; Michiel Schrey, voix; Clayton Kennedy, voix; David
Gossage, flûte et voix; Nelson Carter, violon et voix; Andrew Horton, contrebasse et voix.
Une production de La Nef, présentée dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 20 mars, 18 h.

Vendredi

6

avril

19 h 30

LES GRANDS CONCERTS
SAIMANIQ

Création originale d’OktoÉcho autour du katajjaq, chant de gorge inuit. Saimaniq signifie Paix en
inuktitut. Il évoque les espaces désertiques et transporte l’auditeur dans un sentiment de liberté et
d’espace infini. Des polyrythmies des déserts des Émirats Arabes, des flûtes japonaise et scandinave et
de la musique électronique se joignent aux chants de gorges pour revisiter et rendre hommage à la
beauté et à la richesse de l’art inuit. Un voyage en compagnie de la compositrice et directrice artistique
Katia Makdissi-Warren et des chanteuses Lydia Etok, Nina Segalowitz et Hélène Martel.
Laissez-passer distribués dès le samedi 24 mars, 13 h.

21 h

CABARET JUSTE-LÀ
DJELYGROOVE
Musiques d’inspiration ouest-africaine

Vendredi

6

avril

Descendante d’une famille de griots, Djely Tapa est la fille de Kandia Kouyaté, une des plus grandes
voix du Mali et de Djely Bouya, danseur et chanteur légendaire. Le Djelygroove est un mélange
rythmique de sonorités traditionnelles et modernes, une musique puissante et dynamique, sensible
et engagée. Djely chante dans différentes langues (malinké, bambara, kasonké, français et anglais)
et est accompagnée de Diely Mori Tounkara à la kora, Assane Seck à la guitare, Donald Dogbo aux
percussions et Carlo Berri à la basse.

Laissez-passer distribués dès le samedi 24 mars, 13 h.

Samedi

7

avril

19 h 30

LES GRANDS CONCERTS
DÉCOUVERTES

Soirée animée par Jici Lauzon qui propose trois formations musicales, trois coups de cœur, trois
univers musicaux rassemblés dans cette soirée unique.
Avec entres autres, Katie Moore et Andrew Horton (folk-country-bluegrass), Bellegarde et le projet
Anba Tonèl (traditionnel Antillais).

Laissez-passer distribués dès le samedi 24 mars, 13 h.

21

21 h 15

CABARET JUSTE-LÀ
FANFARE SEVERNI
Musiques d’Europe de l’Est

Samedi

7

avril

Fondé en 2009 par la tromboniste Rachel Lemisch, descendante de la dynastie Klezmer Lemisch
de Iasi en Roumanie, Orkestra Severni (fanfare boréale) regroupe des musiciens qui partagent
une affinité pour le répertoire exubérant des ensembles de cuivres des traditions klezmer, moldave
et serbe. Les sirbas, freylachs et valses sentimentales, signées Jason Rosenblatt, laissent le public
avec le cœur réjoui et les pieds fatigués ! Avec Jason Rosenblatt (harmonica et au piano), Rachel
Lemisch (trombone), Andy King (trompette), Craig Pedersen (trompette), Marton Maderspach
(batterie), Julie Houle (tuba) et Tevet Sela (saxophone).
Laissez-passer distribués dès le samedi 24 mars, 13 h

DIMANCHE

8

avril

14 h

Dans le cadre de BABEL MUSIQUES
Lancement du DVD Kattam et ses
Tam-Tams

Événement convivial pour souligner le lancement du DVD Kattam et ses Tam-Tams, tourné à la maison
de la culture Ahuntsic avec les enfants des écoles Ahuntsic et Christ-Roi. Kattam sera présent pour
rencontrer les familles et signer des DVD (offerts à prix réduit). Musiques et surprises au rendez-vous !

Entrée libre • Cabaret Juste-là

© Leif Firnaber

© Claudia Chan Tak

19 h 30

FAILLE : DEUX CORPS SUR LE COMPTOIR |
suivi de SHUDDER
Danse – Programme double

Mercredi

11
avril

Faille, de Jessica Serli, se situe dans un espace laboratoire où un duo « électro-sensible » questionne
le système nerveux et le flux de ses agitations. Une esthétique spasmodique, entre contractions
musculaires involontaires et relâchement, interprétée par Jessica Serli et Nicolas Labelle. Ensuite
Shudder des chorégraphes et danseurs Louise Michelle Jackson et Ben Fury; une œuvre hypnotique
située dans une discothèque chorégraphique minimaliste sur fond de musique pop-industrielle.
Dans une course effrénée à l’extase, les corps révèlent une poétique histoire d’une dépendance à
l’adrénaline.
En tournée dans le réseau Accès culture.
Laissez-passer distribués dès le mardi 27 mars, 18 h.

LES VENDREDIS CANNIBALES
Cette 9e édition propose trois vendredis pour un public d’adolescents et jeunes adultes au Cabaret Juste-Là
aménagé dans la salle d’exposition !

13 avril, 21 h : SONIDO PESAO
20 avril, 21 h : MATHIEU LIPPÉ
27 avril, 21 h : CABARET ROUTHIER
23

21 h

LES VENDREDIS CANNIBALES
SONIDO PESAO
Électro-rap-latino urbain

Vendredi

13
avril

Depuis plusieurs années, Sonido Pesao se démarque sur scène par son empreinte musicale unique.
Electro-rap-latino, cumbia, salsa, kompa et soul servis par le bouillonnant sextuor. Originaires du
Salvador, du Guatemala, de Hongrie voir du Québec, ces musiciens et MCs étaient auparavant
regroupés sous le nom d’Heavy Soundz. Avec les chanteurs Ronald Lemus Barrientos, Marco
Antonio Abal et Catherine Molnar, Francis Brisebois à la guitare, Julien Senez Gagnon à la basse
et Ian Lettre à la batterie.
Cabaret Juste-là. Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le mardi 27 mars, 18 h.

Mardi

17
avril

14 h

LES MARDIS PM
SYLVA BALASSANIAN
Chansons

D’origine arménienne, née au Liban, Parisienne de formation et Montréalaise de cœur, Sylva
Balassanian propose une version acoustique et tout en sobriété de son vaste répertoire. Une femme.
Un piano. Une éternité de souvenirs et d’avenirs. Ce spectacle est un périple de 60 minutes chanté en
français, en arabe et en arménien. Un univers sonore délicieusement parfumé des accents chauds du
Liban, ponctué de français migrateur et parfois percé par les plaintes lancinantes de l’Arménie.

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

19 h 30

J’APPELLE MES FRÈRES
Théâtre

Mercredi

18
avril

Cette pièce de l’auteur suédois Jonas Hassen Khemiri est un monologue intérieur puissant, relatant
l’histoire d’Amor, un jeune immigrant suédois qui, à la suite d’une explosion au centre de Stockholm
(on soupçonne un attentat), sillonne la ville, hanté par la vigilance et par la méfiance accrues des
autorités à la recherche de « gens comme lui ». En quête d’un anonymat devenu impossible, Amor
arpente les rues en appelant ses frères pour les mettre en garde... Avec Jasmine Bouchardy,
Fayolle Junior Jean, Anglesh Major et Cynthia Trudel, sur une mise en scène de Luce Pelletier.
Une production du Théâtre de l’Opsis en tournée dans le réseau ACCÈS CULTURE.
Laissez-passer distribués dès le mardi 3 avril, 18 h.

Vendredi

20
avril

21 h

LES VENDREDIS CANNIBALES
LES AMANTS DE L’AUBE | MATHIEU LIPPÉ
Chansons

Cabaret Juste-là. 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.
Laissez-passer distribués dès le mardi 3 avril, 13 h.

© Andréanne Lupienl

Natif du Bas-du-Fleuve et gagnant du Festival de la Chanson de Granby en 2011, Mathieu Lippé témoigne de son parcours
riche d’expériences, de rencontres, de voyage, d’exploration de l’art oral et musical. Un spectacle où l’intime se transforme
en énergie tout électrique et communicative avec des chansons qui séduisent dès la première écoute. Un rendez-vous où
la poésie et le slam s’harmonisent avec finesse pour porter un vibrant message d’espérance, d’utopie et de persévérance.
Avec Mathieu Lippé, chant et guitare, accompagné de Judith Sun, basse et Marc Papillon, claviers, stomp box et guitare.

25

19 h 30

SORTIE CHIC EN FAMILLE
LE CHAT BOTTÉ
Opéra/théâtre (famille, 6 ans et plus)

Samedi

21
avril

Moment unique de fous rires et de découvertes pour tous, ce spectacle librement adapté du conte
Le chat botté de Charles Perrault, voyage entre théâtre et opéra. Cette création invite de manière
amusante de grands personnages de l’art, à transformer l’histoire du chat botté et à triompher
du tout-puissant empereur Pantalon ! La bête serait-elle donc plus intelligente que l’Homme ?
Drame épique produit par Voxpopuli avec musique, texte et mise en scène de Patrick Mathieu
avec, Véronique Gauthier (soprano), Maude Côté-Gendron (mezzo-soprano), Simon Chaussé
(baryton), Claude Tremblay (comédien) et Louise-Andrée Baril (piano).
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 7 avril, 18 h.

Dimanche

22
avril

15 h

CONCERT À LA VISITATION
STÉPHANE TÉTREAULT ET VALÉRIE MILOT
Duo violoncelle et harpe

Deux musiciens dont la réputation n’est plus à faire forment un tout nouveau duo et vous offrent un
concert d’une grande virtuosité ! Né de leur complicité amicale et artistique, Valérie Milot, à la harpe
et Stéphane Tétreault au violoncelle, vous propose un répertoire varié et émouvant avec des œuvres
de Schubert, Saint-Saëns, Fauré, Dvorak, etc.

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

19 h 30

ONF À LA MAISON
ON NE PEUT PAS FAIRE DEUX FOIS
LA MÊME ERREUR (V.O. S.T.F.)
Film d’Alanis Obomsawin

Mercredi

25
avril

Le mot « Canada », hérité d’une langue amérindienne, veut dire village. Mais comme le souligne Cindy
Blackstock, « depuis trop longtemps a-t-on l’impression qu’il s’agit en fait de deux villages » : un pour les
enfants canadiens, un autre pour les enfants autochtones. Durant six ans, l’infatigable Alanis Obomsawin,
récompensée du prix Albert-Tessier, a suivi et a accompagné le combat de cette femme d’exception
pour que le financement fédéral inadéquat des soins donnés aux enfants des Premières Nations soit
considéré comme un acte de discrimination. Une œuvre aussi forte que courageuse, aussi engagée que
sensible. Une discussion avec Alanis Obomsawin suivra la projection (162 min.).
Laissez-passer distribués dès le mardi 10 avril, 18 h.

Vendredi

27
avril

19 h 30

LE CHANT DU KOÏ
Théâtre famille pour les jeunes de 10 à 13 ans

Dans une ville où tout est étrange, la magie rôde et la lune force ses habitants à chanter. À travers
des histoires de chasseur et de carpes koïs, quatre adolescents nous racontent avec humour, l’année
où tout a basculé. Malgré les lois des vieux et les couvre-feux, rien ne peut empêcher ces jeunes
héros de chanter leur soif de vivre, la force de leur amitié et leur volonté d’avancer ensemble. Une
production du Théâtre Le Clou, mise en scène par Sylvain Scott.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer distribués dès le samedi 14 avril, 13 h.

27

21 h

LES VENDREDIS CANNIBALES
CABARET ROUTHIER | Philippe Routier,
Émile Bilodeau et MC June

Vendredi

27
avriL

Animateur né et mordu de la scène, l’auteur-compositeur-interprète Philippe Routhier nous invite
à un cabaret intime, qui programme un couplage inédit entre un chanteur renommé et un artiste
de la relève. Philippe Routhier partagera la scène avec Émile Bilodeau, auteur-compositeurinterprète, d’à peine 21 ans et qui s’impose parmi les jeunes de sa génération avec son folk singulier
tantôt comique, tantôt sensible, et MC June, slameur et rappeur francophone de Montréal.

© Leolo

Cabaret Juste-là

Jeudi

17

Laissez-passer distribués dès le vendredi 13 avril, 18 h.

19 h 30

LA RÉSURRECTION DE SOPHIA
Musiques et danses de l’Inde

mai

La résurrection de Sophia est une histoire puissante et émouvante exprimée à travers la danse et
la musique. Originaire de l’Inde et initiée dès son plus jeune âge à la danse, Amrita Choudhury
a grandi à Santiniketan (Bengale-Occidental). Ce spectacle s’inscrit dans cette philosophie avec
l’apport de la danseuse Mary St-Amand Williamson et du chanteur, compositeur et joueur de
tambour, Norman Achneepineskum (Anishinabe). Ensemble ils retracent le parcours d’une femme
immigrante; naissance, transformation, résurrection et renaissance.

Laissez-passer distribués dès le mardi 1er mai, 18 h.

© Yul

Spectacle présenté dans le cadre du Festival Accès Asie.

15 h 30

ATELIER D’INITIATION À LA DANSE
INDIENNE | AVEC AMRITA CHOUDHURY
Pour tous, jeunes de 10 ans et plus, pour tous niveaux

Dimanche

20
mai

Découvrez comment la danse peut être utilisée pour raconter l’histoire et les événements de vos
vies avec des mouvements complexes des mains, du corps et l’expression vibrante des pas. Cet
atelier propose des techniques issues de la danse moderne indienne (Uday Shankar) et traditionnelle
(classique et folklorique). Danse, musique, spoken word et rythmique, les participants seront plongés
dans l’univers de la création dansée.

Nombre de places limitées • Inscription info@accesasie.com

La maison de la culture Ahuntsic-Cartierville remercie ses partenaires :
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Bibliothèques

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS ADULTES
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

Pour des semences libres !
La grainothèque a besoin de vous ! Venez participer à la mise
en sachets de semences pour la collection qui vous sera
offerte ce printemps.
Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 28 janvier et 11 février, 14 h

Un jardin l’hiver – germoir
Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 4 février, 14 h

À la découverte de l’agriculture urbaine – partie 1
Principes de base pour les résidents d’Ahuntsic-Cartierville
Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 18 mars, 14 h

© André Roussil

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

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

© Ville en vert

LES AÎNÉS ET LEURS PROCHES

À la découverte de l’agriculture
urbaine – partie 2
Élaboration d’un plan de jardin, démarrage du
potager et présentation de quelques variétés
offertes à la grainothèque.
Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 8 avril, 14 h

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
situations auxquelles ils sont confrontés.
Elle regroupe des organismes et des sites
Web pertinents et fiables, ainsi que des
suggestions de lecture et de films.

Pelouse alternative :
écologique et fleurie

La collection est offerte aux
bibliothèques d’Ahuntsic et de
Cartierville.

© biblioaidants.ca

Les bibliothèques offrent du soutien aux
proches aidants à travers leur collection
et leurs conférences.

Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 13 mai, 14 h
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ACTIVITÉS ADULTES
AQDR | Conférences
En collaboration avec l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)

Rester à domicile ou partir ?
Conditions nécessaires et précautions à
prendre pour conserver une bonne qualité de
vie. Conférencière : Me Hélène Guay, avocate
spécialisée en droit des aînés
Café de Da
Mercredi 14 mars, 19 h

Mandat de protection et directives
médicales anticipées
Conférencière : Me Hélène Guay, avocate
spécialisée en droit des aînés
Café de Da
Mercredi 18 avril, 19 h

Les régimes publics de pension
Conférencier : Osvaldo Nunez, vice-président
de l’AQDR Ahuntsic Saint-Laurent et ex-député
fédéral
Café de Da
Mercredi 16 mai, 19 h

L’AQDR à la défense des droits des aînés
Conférenciers : Osvaldo Nunez et
Hélène Robillard-Frayne, de l’AQDR Ahuntsic
Saint- Laurent
Café de Da
Mercredi 13 juin, 19 h

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Cafés Alzheimer | Conférences
En collaboration avec la Société Alzheimer de Montréal

Art-thérapie : images et symboles
Atelier-conférence interactif
Conférencières : Pascale Godbout, art-thérapeute à la
Société Alzheimer de Montréal, et Deborah Potirala,
stagiaire en art-thérapie de l’Université Concordia
Café de Da
Mardi 20 février, 19 h

Le deuil blanc et la maladie d’Alzheimer
Comment faire le deuil d’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer alors qu’elle est toujours présente
physiquement ?
Conférencière : Marie Christine Le Bourdais
Bibliothèque de Cartierville
Mardi 27 février, 13 h

La maladie d’Alzheimer et la conduite
automobile

Les services offerts aux aînés
par le CLSC
Comprendre le fonctionnement du réseau de
la santé et des services sociaux et apprendre à
y naviguer.
Conférencières : Sidonie Laurier et
Jessica Smith, du Y des femmes de Montréal
Café de Da
Mardi 17 avril, 19 h

Participer à la recherche clinique :
comment et pourquoi ?
Conférencière : Nouha Ben Gaied
Bibliothèque de Cartierville
Mardi 24 avril, 13 h

Session d’information générale
Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer et que peut faire
la Société Alzheimer pour vous ?

Conférencière : Susan Sofer

Animation : Jacques Couture

Bibliothèque de Cartierville
Mardi 27 mars, 13 h

Bibliothèque de Cartierville
Mardi 29 mai, 13 h
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ACTIVITÉS ADULTES
ACTIVITÉS
ADULTES
Mieux vivre avec le Parkinson
Conférences

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

En collaboration avec Parkinson Montréal Laval

Écrivains francophones
d’Amérique | Rencontres

La nutrition

Jeux d’écriture

L’alimentation et ses
répercussions sur la
maladie et la médication

Latifa Halim

Les mots d’avril

Café de Da
Mardi 6 février, 19 h

Café de Da
Mardi 30 janvier, 19 h 30

Jeux d’écriture à partir de
paroles poétiques, d’images et
d’émotions.
Animatrice : Odette Mageau

Jean Désy
Adaptation du
milieu de vie
Comment sécuriser et
optimiser l’espace pour
favoriser l’autonomie
des personnes atteintes
de Parkinson ?
Café de Da
Mardi 13 mars, 19 h

Café de Da
Mardi 27 février, 19 h 30

Martine Delvaux
Café de Da
Mardi 27 mars, 19 h 30

Bibliothèque d’Ahuntsic
Lundi 9, 16, 23 et
30 avril, 10 h

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
LES DIMANCHES CRÉATIFS
Série d’ateliers participatifs faisant appel à la créativité. Aucun savoir-faire artistique requis.

Pochoirs et étampes

Chant et percussions corporelles

Fabrication et exploration

Utilisation de la voix et du corps comme
instruments de musique

Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 25 février, 14 h

Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 25 mars, 14 h

Création d’un carnet
Pour souligner la Journée du livre
et du droit d’auteur

Collage
Combinaison de papiers et de textiles variés
sur feuille cartonnée
Bibliothèque de Cartierville
Dimanche 18 mars, 14 h

Bibliothèque de Cartierville
Dimanche 15 avril, 14 h
Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 22 avril, 14 h

Jeux créatifs
Divers jeux de dessin, de collage
et d’écriture pour stimuler la créativité
Bibliothèque de Cartierville
Dimanche 13 mai, 14 h
Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 20 mai, 14 h
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ACTIVITÉS ADULTES
ACTIVITÉS
ADULTES
CAUSERIES SUR LES ARTS
DE LA VEILLÉE

DISCERNER LE VRAI DU FAUX
Série de conférences visant à démystifier les croyances entourant la santé

La bonne chanson de
l’abbé Gadbois dans les
écoles
Jean-Claude Bélanger
Mercredi 24 janvier, 19 h

Danse Montréal de jour
comme de nuit ! 1870-1940
Peggy Roquigny
Mercredi 21 février, 19 h

Les disques des années 40
à nos jours
Marc Bolduc
Mercredi 21 mars, 19 h

Les Commandos Trad sur
les places publiques
Véronique Plasse et
Jean Desrochers
Mercredi 25 avril, 19 h

La santé : du vrai, du moins vrai et du
n’importe quoi !
Conférencier : Olivier Bernard, alias le
Pharmachien
Bibliothèque de Cartierville
Mercredi 7 mars, 19 h

Mythes et réalités sur l’entrainement
sportif
Conférencier : Martin Lussier, kinésiologue
Bibliothèque de Cartierville
Mercredi 21 mars, 18 h 30
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal

Mythes alimentaires
Bibliothèque de Cartierville
Mercredi 11 avril, 18 h 30
En collaboration avec Ville en vert

© Daphné Caron

SPDTQ/Espace TRAD au
Café de Da

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

© Gabrielle Doutre

AUTRES ACTIVITÉS ADULTES

Choco-personnalité

Quatre mois en Inde

Rire sans raison

Conférence-dégustation pour découvrir sa
personnalité « chocolatée »

Ciné-conférence voyage

Atelier-conférence sur le rire et ses bienfaits,
pour souligner la Journée internationale
du rire

Conférencière : Danièle Lefebvre, psychologue
et conseillère d’orientation

Conférencier : Ugo Monticone, écrivain,
globe-trotteur et conférencier pour les Grands
Explorateurs

Café de Da
Mercredi 14 février, 19 h

Café de Da
Mardi 24 avril, 19 h 30

Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 6 mai, 14 h

37

ACTIVITÉS ADOS

ACTIVITÉS JEUNES

Ouf ! C’est vendredi !

Saint-Valentin

La relâche

Jeux vidéo

De la magie à la science

Du 3 au 11 mars

Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

Viens créer la potion magique de Cupidon et
réaliser des expériences scientifiques !
Pour les jeunes de 5 à 10 ans

Jeux mabouls

Consoles PS4, Xbox 360 et Wii U
Bibliothèque d’Ahuntsic
Un vendredi par mois
2 février, 9 mars, 6 avril et 4 mai, 15 h 30

Bibliothèque de Cartierville
Samedi 10 février, 13 h 30

Le jeu des serpents et échelles géant
Pour les jeunes de 5 à 12 ans

Consoles PS3, PS4 et Xbox 360

Bibliothèque d’Ahuntsic
En tout temps pendant la relâche

Pour les jeunes de 10 à 14 ans
La bibliothèque t’appartient pour un soir !
Au menu : tatouages
temporaires, danse, art
sur ongles (nail art),
jeux vidéo, baby-foot,
photomaton, collations
et tirage.
Interdit aux adultes.
Bibliothèque de Cartierville
Vendredi 4 mai, 18 h 30

L’amour en pop-up
Fabrication d’une carte en relief
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry
Samedi 10 février, 14 h

©Martin Châteauvert

Soirée des ados !

©Dinoversaire

Bibliothèque de Cartierville
Un vendredi par mois
2 février, 9 mars, 13 avril et 11 mai, 15 h 30

Divers jeux (dont un surdimensionné !)
seront offerts en alternance dans les trois
bibliothèques pendant la relâche.

Bibliothèque de Salaberry
Lundi 5 mars, 14 h
Bibliothèque de Cartierville
Jeudi 8 mars, 14 h

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Défi casse-tête

Les jeux des petits

Réalisation d’un casse-tête de 1000 pièces
Pour toute la famille

Chaises musicales, jeu de la statue, jeu de
l’âne… et beaucoup de plaisir !
Pour les enfants de 3 à 5 ans

Bibliothèque de Cartierville
En tout temps pendant la relâche

Bibliothèque de Cartierville
Mardi 6 mars, 14 h

Bibliothèque de Salaberry
En tout temps pendant la relâche

Bibliothèque de Salaberry
Vendredi 9 mars, 10 h 30

Bricolage d’un marque-page ludique
À toi de jouer !
Jeux vidéo sur console PS3
Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Relâche ton fou !
Viens jouer à des jeux de société en famille ou
entre amis.
Pour tous
Bibliothèque d’Ahuntsic
Dimanche 4 mars, 14 h

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Bibliothèque de Salaberry
Mardi 6 mars, 10 h 30

Bibliothèque de Salaberry
Dimanche 4 mars, 14 h

Bingo livre !
Jeu portant sur des personnages
de la littérature jeunesse
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville
Lundi 5 mars, 14 h
Bibliothèque d’Ahuntsic
Mardi 6 mars, 14 h
Bibliothèque de Salaberry
Mercredi 7 mars, 14 h
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ACTIVITÉS JEUNES
La route du sucre : dans le ventre
de la sucrerie géante !
Jeu de société interactif et dégustation
d’aliments sucrés
Pour les jeunes de 6 ans et plus
Bibliothèque d’Ahuntsic
Mercredi 7 mars, 14 h

ACTIVITÉS JEUNES
Kermesse
Viens jouer à des jeux d’adresse et lance des
défis aux autres joueurs !
Pour les jeunes de 6 à 10 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic
Jeudi 8 mars, 14 h

Embarquement sur la route des épices
Grand jeu de société olfactif et gustatif
Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Jeux de cartes

Bibliothèque de Salaberry
Jeudi 8 mars, 14 h

Tournois de Uno et de Skip-BO, et construction
de châteaux de cartes
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville
Mercredi 7 mars, 14 h

Création et rythme en mouvement
Atelier musical ludique avec instruments
à percussion
Pour les jeunes de 6 à 10 ans
Bibliothèque de Cartierville
Samedi 10 mars, 14 h
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

La petite ferme de Pâques
Poussins, canetons, lapin et furet viendront
nous rendre visite.
Pour les jeunes de 5 à 12 ans

Mlle Égaré enchantée
Spectacle interactif avec comptines
et jeux d’association
Pour les jeunes de 3 à 8 ans
Bibliothèque de Salaberry
Samedi 31 mars, 14 h

Bibliothèque d’Ahuntsic
Samedi 31 mars, 13 h 30

© Éducazoo

ÉVÉNEMENT
QUÉBEC DANSE

La chasse aux cocos
La section jeunesse est pleine de cocos de
Pâques ! Sauras-tu les trouver ?
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville
Samedi 31 mars, dès 10 h

Initiation à la danse africaine

© Flickr

Pâques

JOURNÉE MONDIALE
DU LIVRE ET DU DROIT
D’AUTEUR

Pour les jeunes de 8 ans et plus

Fleurs en papier

Bibliothèque d’Ahuntsic
Samedi 21 avril, 14 h

Traditionnellement, on célèbre cette journée
en offrant des roses aux lecteurs. Pour
l’occasion, les jeunes bricoleront des fleurs
accompagnées d’un mot. Le tout sera offert
aux aînés d’une résidence du quartier.
Pour les jeunes de 8 à 12 ans

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

Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Salaberry
Samedi, 21 avril, 14 h
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ACTIVITÉS JEUNES
MAI, MOIS DE LA BD

FÊTE DES MÈRES

Origami manga

Le manga

Création de savons

Découvre l’art japonais du pliage de papier avec
de vieux mangas.

Viens découvrir ce genre littéraire : son histoire,
ses catégories et ses particularités.
Pour les jeunes de 8 à 12 ans

Fabrique un beau savon et offre-le à ta maman.
Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Le dessin de manga
Atelier de dessin et d’initiation à la culture
japonaise
Pour les jeunes de 8 à 11 ans
Bibliothèque de Salaberry
Samedi 5 mai, 14 h

Bibliothèque d’Ahuntsic
Samedi 19 mai, 14 h

© O-Taku Manga Lounge

© Flickr

Bibliothèque d’Ahuntsic
Samedi 5 mai
14 h : pour les jeunes de 9 à 12 ans
15 h 30 : pour les jeunes de 6 à 8 ans

Complètement Léon ! – Rencontre avec
Annie Groovie
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville
Samedi 19 mai, 14 h
Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal

Bibliothèque de Salaberry
Dimanche 13 mai, 14 h

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
AUTRES ACTIVITÉS JEUNES
Dimanche on danse !

Création de personnages en laine

Impression 3D

Jeux vidéo de danse
Consoles PS3, PS4 et Xbox 360
Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Pour les jeunes de 8 ans et plus

Crée des objets en 3D à partir de
ton propre dessin !
Pour les jeunes de 5 ans et plus

Bibliothèque de Cartierville
Horaire offert sur place ou sur appel

Bibliothèque d’Ahuntsic
Samedi 27 janvier, 14 h et 15 h 30

À toi de jouer !

Bibliothèque de Cartierville
Vendredi 23 février et
mercredi 16 mai, 13 h 30
Bibliothèque d’Ahuntsic
Vendredi 20 avril, 13 h 30

Console PS3
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry
Dimanche 4 mars, 8 avril et 6 mai, 14 h

Jeux de société en folie !
Activité libre
Pour tous
Bibliothèque d’Ahuntsic
UN DIMANCHE PAR MOIS
4 février, 4 mars, 8 avril et 13 mai, 14 h
Bibliothèque de Cartierville
UN SAMEDI PAR MOIS
17 février, 24 mars, 28 avril
et 26 mai, 14 h

Polymères
Viens apprendre la recette secrète de la glue
avec Sciences en folie !
Pour les jeunes de 8 à 12 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic
Samedi 10 février, 14 h

Atelier d’éveil musical
Avec des instruments africains traditionnels
et modernes
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Bibliothèque de Salaberry
Samedi 28 avril et 12 mai, 10 h 30
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS JEUNES
JEUNES
ACTIVITÉS
ADULTES
HEURES DU CONTE
Bébé découvre…

Les aventuriers de la lecture

Histoires, chants, comptines et jeux permettront
aux bébés de bien s’amuser.
Pour les tout-petits de 0 à 24 mois
et leurs parents

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal
Bibliothèque de Salaberry
Samedi 24 mars et 14 avril, 10 h 30
Bibliothèque d’Ahuntsic
Samedi 3 février, 3 mars et 7 avril, 10 h 30

Bibliothèque de Cartierville
UN MERCREDI PAR MOIS
17 janvier, 14 février, 14 mars,
11 avril et 16 mai, 10 h 30
Bibliothèque de Salaberry
UN JEUDI PAR MOIS
18 janvier, 15 février, 15 mars,
12 avril et 17 mai, 10 h

Contes et comptines pour les poussins
Pour les tout-petits de 18 à 36 mois
et leurs parents

UN DIMANCHE PAR MOIS
18 février, 11 mars, 15 avril et 27 mai, 15 H 30

© Pixabay

Bibliothèque d’Ahuntsic
UN MARDI PAR MOIS
6 février, 6 mars, 10 avril et 8 mai, 10 h

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Activité présentée grâce au soutien des Amis de
la bibliothèque de Montréal
Bibliothèque d’Ahuntsic
UN SAMEDI PAR MOIS
24 février, 24 mars et 21 avril, 10 h 30

La petite académie des contes
de Fatima
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Bibliothèque de Salaberry
Jeudi 25 janvier, 22 février, 22 mars,
19 avril, 10 et 24 mai, 10 h

Histoires et bricolage
Bienvenue aux garderies en milieu familial
(réservation requise).
Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic
Jeudi 25 janvier, 1er février,
1er et 8 mars, 5 et 12 avril, 10 h

Histoire de lire
Pour les jeunes de 5 à 8 ans
Bibliothèque de Cartierville
UN DIMANCHE PAR MOIS
4 février, 4 mars, 8 avril et 6 mai, 14 h

© Pixabay

Drôles d’histoires !
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ACTIVITÉS ADULTES
formations
Venez vous initier aux technologies de l’information !
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
Samedi 13 janvier et 10 mars, 11 h

Windows
Lundi 29 janvier et 26 mars, 13 h 30

Windows
Samedi 20 janvier et 17 mars, 11 h

La recherche sur Internet
Lundi 12 février et 9 avril, 13 h 30

Internet
Samedi 27 janvier et 24 mars, 11 h

Le courriel
Lundi 26 février et 23 avril, 13 h 30

La recherche sur Internet
Samedi 3 février et 31 mars, 11 h

Facebook
Lundi 12 mars et 7 mai, 13 h 30

Le courriel
Samedi 10 février et 7 avril, 11 h

La lecture numérique
Lundi 16 avril et 28 mai, 13 h 30

Les médias sociaux – Facebook, Twitter et plus !
Samedi 17 février et 14 avril, 11 h
La lecture numérique
Samedi 24 février et 21 avril, 11 h
Le catalogue Nelligan
Sur demande seulement

S.O.S. informatique
Les bibliothécaires vous proposent
un service de dépannage
informatique personnalisé.
Apportez votre tablette, votre
ordinateur, votre téléphone
intelligent ou votre liseuse et ils
répondront à vos questions sur
le fonctionnement général, les
applications, la lecture numérique
et la recherche d’information.
Café de Da
Jeudi, de 14 h à 15 h 30
18 janvier
1er et 15 février
1er, 15 et 29 mars
12 et 26 avril
10 et 24 mai
Bibliothèque de Cartierville
Vendredi, de 14 h à 15 h 30
26 janvier
9 et 23 février
9 et 23 mars
6 et 20 avril
4 et 18 mai

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Série de 10 formations à la tablette numérique (iPad)
Retraite branchée ! Niveaux débutant, intermédiaire et avancé
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.
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Série de 10 formations
Café de Da

Niveau débutant

Niveau débutant
Début le lundi 22 janvier, 9 h 30 à 12 h

Café de Da
Lundi 15 janvier, 9 h à 10 h
Pour l’ouverture de son dossier, le participant doit
fournir les pièces justificatives suivantes :

Niveau intermédiaire
Début le mercredi 24 janvier, 9 h 30 à 12 h
Niveau intermédiaire avancé
Début le vendredi 19 janvier, 9 h 30 à 12 h

1. Carte d’assurance maladie valide
2. Un des documents suivants :

Bibliothèque de Cartierville

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

Niveau débutant
Début le mercredi 24 janvier, 9 h à 11 h 30

b) certificat de citoyenneté

Niveau intermédiaire
Début le jeudi 25 janvier, de 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 19 janvier, de 9 h à 11 h 30

Niveaux intermédiaire et 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 Marguerite-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 et mercredi : 9 h - 18 h
Jeudi et 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

