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Arrondissement d’Anjou
Division de la culture et des bibliothèques

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Apportez vos chaises. Notez qu’en cas de pluie, il est possible que les événements culturels soient annulés.
LES CONCERTS SUR L’HERBE vous offrent l’opportunité de découvrir des artistes d’ici, tout près de chez vous. Dès
17 h, venez à la place des Angevins dans le parc Goncourt avec votre goûter ou profitez des hot-dogs qui seront servis
gratuitement.
LES FÊTES DE QUARTIER qui se déroulent dans les parcs vous proposent une foule d’activités dès 17 h. Animation
ambulante, structures gonflables, maquillage et hot-dogs offerts gratuitement.
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

SAMEDI 23 JUIN │ ANJOU-SUR-LE-LAC

© Philippe B-F

École artistique Marie-Prose • 13 h 15
Spectacle avec de jeunes chanteurs issus de l’école située dans l’arrondissement d’Anjou.
Henri Godon - spectacle familial de musique traditionnelle • 14 h 30
Toujours en compagnie de son Bedon Band, Henri Godon entraînera son jeune public dans un délire musical en prenant
possession de la scène avec audace, telle une star du rock ! Toute la famille aura un plaisir fou à se dandiner sur des
rythmes accrocheurs !

© Fabio Pellegrino

CONCERT SUR L’HERBE

MERCREDI 4 JUILLET │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS

© Vanessa Fortin

Espace forain - animation ambulante • 17 h
Spectacle humoristique rythmé et physique portant sur le stéréotype de « l’homme et son char » tentant d’impressionner
sa fiancée avec sa Studebaker 1957 !
Dominique Hudson - spectacle de musique latine • 19 h
Accompagné de ses acolytes du The Cuban Martinez Show, Dominique Hudson présente un spectacle haut en couleur,
fusionnant les rythmes latins à sa culture « pop ». Une FIESTA musicale digne des Tropiques !

© Ghyslaine Payant

LES JEUDIS DÉCOUVERTES

JEUDI 12 JUILLET │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS

© Justine Major

Initiation à la danse Bollywood • 18 h
Venez danser le Bollywood qui s’inspire des films d’amour du cinéma indien.
Cette activité est offerte dans le cadre de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal.

Brotipo, Les Foutoukours - spectacle de cirque • 19 h
Un duo clownesque qui, au fil des disputes, des acrobaties et des moments solitaires, sait autant émouvoir que faire rire !
Des numéros d’équilibre, de diabolo et un numéro de main à main qui vous fera chanter et danser à coup sûr !
© Didier Charles

EXPOSITION CITOYENNE EN ARTS VISUELS

12 AU 26 JUILLET │ SALLE D’EXPOSITION GONCOURT • aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil
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Harry Schaefer
Exposition de l’artiste peintre Angevin Harry Schaefer qui a étudié à l’École des beaux-arts de Montréal. Ses œuvres
illustrent, en autres, des paysages de France et d’Allemagne dont il est originaire. Vernissage le 11 juillet de 18 h à 20 h.
Un vin d’honneur sera servi.

FÊTE DE QUARTIER

MERCREDI 18 JUILLET │ PARC DES ROSERAIES

© Animation Richard Lacroix

La Pinacothèque - maquillage et animation • 17 h
En un temps record, les participants entrent dans la roulotte spécialement aménagée aux allures futuristes pour en
ressortir coiffés et maquillés de façon spectaculaire et disjonctée.
Alexe - spectacle de musique populaire • 19 h
Accompagnée de ses musiciens, Alexe vous promet un voyage dans un univers sonore et visuel des plus uniques. Avec
son timbre de voix captivant, sa présence scénique transcendante et son mélange d’éléments organiques et électroniques,
elle livrera un spectacle inoubliable.

© Ali Kay

LES JEUDIS DÉCOUVERTES

JEUDI 19 JUILLET │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS

© Marie-Eve Trah

Orchestre à Vents du Suroît - concert • 19 h
L’Orchestre à Vents du Suroît propose un programme entremêlant des œuvres autour de la Musique des Dieux, des
musiques riches en émotions, drames, rythmes et contrastes et des œuvres festives autour Des dieux de la danse, des
rythmes latins endiablés !

LES JEUDIS DÉCOUVERTES

JEUDI 26 JUILLET │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
Initiation à la danse latine • 18 h
Venez danser sur les différents rythmes des Caraïbes.
Makaya - spectacle de musique haïtienne • 19 h
À mi-chemin entre le troubadour créole et le quintette de jazz, Makaya fait le pari audacieux de souligner les racines africaines
des musiques créoles. Le rythme demeure irrésistiblement contagieux et rend accessible cette sonorité élégante et atypique.
© Yannick Agricole

CONCERT SUR L’HERBE

MERCREDI 1ER AOÛT │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS

© Les Foutoukours

Journalistes loufoques, par Les Foutoukours - animation ambulante • 17 h
Un duo dans la foule vous passe en entrevue ! Rire garanti.
Vincent Vallières - spectacle de musique populaire • 19 h
Vincent Vallières nous revient avec un tout nouveau spectacle tiré de son 7e opus, Le temps des vivants. Ce spectacle
promet d’être authentique, touchant et rassembleur. L’occasion parfaite de découvrir des nouveautés et de retrouver les
classiques tant aimés.

© Jocelyn Riendeau

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

EXPOSITION EN ARTS VISUELS

1er AOÛT AU 9 SEPTEMBRE │ SALLE D’EXPOSITION GONCOURT • aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil

© Sabrina Rak

Sabina Rak | Essais visuels en astronomie
Exposition de l’artiste Sabina Rak, récipiendaire du Prix du commissaire lors de la première édition du Symposium en
arts visuels d’Anjou qui s’est tenue durant les festivités du 375e anniversaire de Montréal. Par le dessin, l’artiste s’inspire
des concepts des sciences physiques pour illustrer notre perception du monde. Vernissage le 1er août, de 18 h à 20 h. Un
vin d’honneur sera servi.
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LES JEUDIS DÉCOUVERTES

JEUDI 2 AOÛT │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
Initiation à la danse arabe • 18 h
Venez apprendre les différentes danses arabes.
Ayrad - spectacle de musique arabe • 19 h
Le groupe Ayrad présente une musique métissée où s’entremêlent les cultures, des chansons livrées avec énergie et
aplomb, voguant autant sur des rythmes andalous et berbères que sur des grooves reggae, latin et chaabi marocain, flirtant
même par moment avec la pop et le rock.
© Marc-André Laliberté

FÊTE DE QUARTIER

MERCREDI 8 AOÛT │ PARC LUCIE-BRUNEAU
La Pinacothèque - maquillage et animation • 17 h (voir 18 juillet)
© Animation Richard Lacroix

Yvan Pedneault - spectacle de musique populaire • 19 h
Ceux qui ont été marqués par le talent d’Yvan Pedneault, finaliste de La Voix 2016, seront séduits par ce spectacle ! En
plus de présenter quelques chansons de son premier album, il offrira des succès incontournables des années 70 et 80 dont
ceux du groupe Queen. Il saura combler les nostalgiques du bon vieux rock qui bouge !
© Sarah Laroche

FESTI-JEUNES

VENDREDI 10 AOÛT │ STATIONNEMENT DE L’ARÉNA CHAUMONT
Première partie : École de musique Anjou • 18 h
Spectacle des élèves de l’École de musique Anjou.

© Gunther Gamper

Dramatik - spectacle de musique rap • 19 h
Artiste important de la scène hip hop montréalaise, Dramatik rappe en français et est reconnu pour ses textes intelligents
et son talent de « freestyler ». Le spectacle qu’il présentera est offert par l’arrondissement d’Anjou dans le cadre de la
Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, Naître, grandir, s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence, en
collaboration avec la Maison de Jeunes Le Chemin Faisant inc.

LES JEUDIS DÉCOUVERTES

© Julie Beauchemin

JEUDI 16 AOÛT │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
10 h 30 et 19 h
Le Théâtre La Roulotte présente
Astéroïde B 612
Une adaptation de l’œuvre Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
Adaptation : Éric Noël
Mise en scène : Jean-Simon Traversy
Avec : Hélène Durocher, Simone Latour Bellavance, Etienne Lou, Philippe Robidoux et Elisabeth Smith

Pour les 6 à 12 ans
Le Théâtre La Roulotte vous invite à rencontrer le Petit Prince, Antoine, le businessman et le renard, à travers une adaptation théâtrale inédite de l’œuvre de Saint-Exupéry. Cet été, dans les parcs de Montréal, le plus riche des secrets vous sera
confié… Bienvenue sur l’Astéroïde B 612.
Une production du réseau Accès culture de la Ville de Montréal
En collaboration avec l’École nationale de théâtre du Canada et le Conservatoire d’art dramatique de Montréal.
Le Théâtre La Roulotte est financé par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente
sur le développement culturel de Montréal.
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Le Théâtre La Roulotte est heureux de bénéficier du soutien financier de son partenaire de saison, Hydro-Québec.

ACTIVITÉS CULTURELLES
DANSE EN LIGNE

LES MARDIS, 5 JUIN AU 4 SEPTEMBRE • 18 h 30 à 21 h │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
Venez danser entre amis ou en famille avec notre animateur-danseur chevronné. Gratuit et sans inscription.

CINÉMA EN PLEIN AIR

24 JUIN AU 9 AOÛT │ LES DIMANCHES AU PARC DE TALCY
LES MARDIS AU PARC DE VERDELLES

LES LUNDIS AU PARC DU BOCAGE
LES JEUDIS AU PARC LUCIE-BRUNEAU

Apportez vos chaises ou couvertures et votre maïs soufflé pour assister en famille aux projections de films en plein air à
la tombée du jour.
24 au 28 juin : Pierre Lapin
1er au 5 juillet : Jumanji : bienvenue dans la jungle
8 au 12 juillet : Ferdinand
15 au 19 juillet : Merveilleux
22 au 26 juillet : Nelly et Simon : Mission Yéti
29 juillet au 2 août : Parvana : une enfance en Afghanistan
5 au 9 août : Paddington 2

ciné
ados
NOUVEAUTÉ

CINÉ-ADOS EN PLEIN AIR

MERCREDIS 11 ET 25 JUILLET, 15 AOÛT │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
Apporte ta chaise ou ta couverture et ton maïs soufflé pour assister avec tes amis aux projections de films en plein air à
la tombée du jour.
Cette activité est offerte dans le cadre de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal.

11 juillet : Un raccourci dans le temps
25 juillet : Les rois mongols, un invité spécial t’attend dès 20 h 30
15 août : 1:54

13 ans
et +
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ATELIERS ARTISTIQUES

SAMEDIS 21 ET 28 JUILLET, 25 AOÛT • 14 h
Participez à des ateliers de cirque et de percussions. Apprenez la manipulation des accessoires de cirque et le jeu des
percussions avec des animateurs dynamiques.
Cette activité est offerte dans le cadre de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal.

21 juillet │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
Atelier de percussions avec Baratanga
e
* En cas de pluie, l’activité aura lieu au 2 étage du centre Roger-Rousseau *

28 juillet │ PARC ROGER-ROUSSEAU
Atelier de cirque avec Les Foutoukours
25 août │ PARC DES ROSERAIES
Atelier de cirque avec Les Foutoukours

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 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 rejoindre sur Facebook tapez : Culture à la carte d’Anjou.
NOUVEAU THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL
CAMILLIEN HOUDE (LE P’TIT GARS DE SAINTE-MARIE)
LE VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 • 20 h
Mise en scène : Daniel Brière et Geoffrey Gaquère • Distribution : Josée Deschènes, Pierre Lebeau, Jacques L’Heureux, Didier Lucien,
Dominique Pétin, Evelyne Rompré, ainsi que 20 citoyens du quartier Centre-Sud

TRANSPORT
PAR AUTOBUS GRATUIT
Premier départ
à 18 h 45 de l’école
Jacques-Rousseau
Deuxième départ
à 19 h du centre
Roger-Rousseau

Billet : 26 $

Le Nouveau Théâtre Expérimental (NTE) et Espace Libre sont heureux d’annoncer que cette pièce sera présenté en rappel. Créée
en août dernier à l’occasion des festivités du 375e anniversaire de la ville de Montréal, l’œuvre avait suscité un engouement
hors du commun de la part du public et de la presse. Cette nouvelle série de représentations vient ainsi combler les attentes
de tous ceux qui espéraient – et réclamaient ! – une reprise du spectacle.
Camillien Houde, dit « Monsieur Montréal » ou « le p’tit gars de Sainte-Marie », est l’un des maires ayant dirigé la ville le
plus longtemps. Il est le premier politicien d’envergure nationale issu d’un milieu très défavorisé. D’ailleurs, les élites
politiques de l’époque ne se gêneront pas pour moquer et railler ce fils d’ouvrier qui a vécu dans les pires taudis de la
ville et dont la famille fut décimée par la tuberculose. Houde a toujours eu à cœur le « petit peuple », allant jusqu’à se
faire interner pour avoir dénoncé la conscription. Pendant la dure dépression de 1932, alors que le chômage atteint des
sommets, sa femme et lui ont transformé l’hôtel de ville en véritable centre de secours pour les déshérités, distribuant
nourriture et vêtements. Mais entendons-nous, Houde n’est pas Gandhi et le spectacle témoigne aussi des facettes plus
sombres du personnage… Somme toute, à travers son parcours personnel et politique, c’est un pan entier de l’humanité
prise dans la tourmente du XXe siècle qui est raconté sur la scène d’Espace Libre.
Réservation avant le 30 octobre 2018
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ACTIVITÉS BIBLIOTHÈQUE
ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS
Cet été, rendez-vous tous les mercredis pour des heures du conte animées par Anne Sophie. Deux formules, toujours le
même plaisir !

PIQUE-NIQUE D’HISTOIRES

LES MERCREDIS 27 JUIN, 18 JUILLET, 8 ET 29 AOÛT • de 18 h 30 à 19 h 30
PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
Pour les 3-6 ans et leurs parents. Sans inscription.
Quatre fois pendant l’été, l’heure du conte aura lieu à l’extérieur, sur la place publique ! Habillez-vous adéquatement,
apportez une couverture et collation pour ce pique-nique tout en histoires.
Important : en cas de pluie, on se retrouve à l’intérieur de la bibliothèque pour une heure du conte en pyjama traditionnelle.

CONTES EN PYJAMA

LES MERCREDIS 4, 11 ET 25 JUILLET, 1ER, 15 ET 22 AOÛT • de 18 h 30 à 19 h 30
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL, SALLE D’ANIMATION
Pour les 3-6 ans et leurs parents. Sans inscription.
Viens à la bibliothèque te faire raconter des histoires avant le dodo. Pyjamas et nounours sont les bienvenus. Et les parents
aussi peuvent venir en pyjama !

CONTES SUR L’HERBE

LES MERCREDIS 27 JUIN, 11 ET 25 JUILLET, 8 ET 22 AOÛT • 10 h à 10 h 45
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU
Pour les 3-6 ans et leurs parents.
Viens faire un tour sur l’herbe à la bibliothèque pour écouter des histoires fantastiques !
(En cas de pluie, l’activité se déroule dans la bibliothèque.)

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Début des inscriptions au club de lecture - dès 10 h
Trousse de démarrage remise à chaque participant lors de l’inscription.
Cet été, le club de lecture t’invite à faire mille découvertes pour identifier tes passions. Lecture, jeux de société, théâtre,
archéologie, cirque, cinéma, arts, jeux vidéo : autant de domaines à explorer ! Plus tu lis, plus tu obtiendras de cadeaux.
Chaque semaine, des prix de participation seront aussi tirés.
FÊTE DE LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
SAMEDI 16 JUIN
SPECTACLE « PASSIONS » DES PRODUCTIONS ARTISTA • 14 h à 14 h 45
PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
Pour les 5-12 ans et leurs parents.
Polo est professeur en anthropologie. Son sujet de thèse ? Les passions dans les sociétés humaines. Scientifique loufoque,
tantôt maladroit, tantôt agile, il est lui-même passionné par son travail et ses découvertes… Tellement passionné qu’il se
laisse parfois emporter et finit par se retrouver dans de drôles de situations ! Une comédie teintée de cirque.
(En cas de pluie, l'activité aura lieu dans la salle d’animation de la bibliothèque.)
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AFFICHE TA PASSION ! – BRICO DÉCORATIF EN BIBLIOTHÈQUE
16 JUIN AU 18 AOÛT
Viens participer à ce bricolage collectif pour décorer la bibliothèque. Ajoute ta passion à notre jeu de scrabble géant ! Dans
les deux bibliothèques de l’arrondissement.

ACTIVITÉS OFFERTES EN COLLABORATION AVEC ARBRE À HISTOIRE
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
6 à 12 ans
Des activités ludiques et interactives inspirées des meilleurs livres jeunesse qui soient, animées par Maryse Perron,
d’Arbre à Histoire.
SAMEDI 30 JUIN • 14 h à 15 h 30
EN VOITURE ! SUR LA ROUTE DES CHEMINS DE FER D’AMÉRIQUE
Inscription dès le 15 juin.
Viens parcourir un itinéraire sur rails, de Montréal à Los Angeles. Le contrôleur du train te remettra un billet de passager à
poinçonner dans chaque ville où tu t’arrêteras. Jusqu’à 14 arrêts possibles. Avec énigmes à résoudre en gares ou voyageurs
célèbres à identifier. Prépare tes bagages !
SAMEDI 14 JUILLET • 14 h à 15 h 30
BIZZZ-BAZAR! TOUT SUR LES ABEILLES.
Inscription dès le 29 juin.
Viens relever des défis et jouer à un grand quiz sur l’abeille. Tu dégusteras quelques produits du miel québécois et tu
prépareras un goûter à base de miel sauvage, miellement délicieux !
SAMEDI 28 JUILLET • 14 h à 15 h 30
VULPES VELOX ! GRANDE CHASSE AU TRÉSOR POUR RUSÉS RENARDS.
Inscription dès le 13 juillet.
Te voilà sur la piste des renards. Sauras-tu tendre tes longues oreilles et renifler du museau, afin de découvrir les secrets
de Maître Renard sur ses territoires de chasse ? Un parcours d’amitié avec les animaux et de jeux avec les livres…

FÊTE DE CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE TD
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
SAMEDI 18 AOÛT
Inscription dès le 1er août.
Au programme :
ÉDUCAZOO
13 h 30 à 15 h
Pour les 5 à 12 ans, les parents sont les bienvenus.
Tu te passionnes pour les animaux ? Viens conclure le club de lecture en beauté avec cette activité mettant en vedette
nos amis à poils, à plumes et à écailles : tu pourras voir de près et même toucher différents animaux et assister à une
course de furets !
TIRAGE ET COLLATION FESTIVE
15 h à 16 h
L’animation sera suivie d’un tirage de prix de présence et d’une collation (pop corn, et même barbe-à-papa s’il fait beau !).
Ne manque pas cela !
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JEUDI 9 AOÛT • 14 h à 15 h 30
ARCHÉO-BIBLIO
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
Pour les 8 à 14 ans. Les parents sont les bienvenus.
Inscription dès le 20 juillet.
La bibliothèque Jean-Corbeil ouvre ses portes sur le monde de l’archéologie québécoise en invitant les jeunes et leurs parents
à venir se laisser émerveiller par une animation remplie de vrais artéfacts racontant la façon de vivre des Premières Nations,
des Français et des Britanniques du Québec sous le thème « Se loger ». Vous y découvrirez des matériaux de construction
antiques, quincaillerie et outils d’époque, et verrez quelles étaient les technologies d’éclairage et de chauffage ! Dans le cadre
du Mois de l’Archéologie, animé par Archéo-Québec.

SAMEDI 11 AOÛT • 14 h à 15 h
ATELIER DE CRÉATION AVEC LA ROULOTTE
Pour les 6 à 12 ans et leurs parents.
© Pat Bélisle

Inscription dès le 20 juillet.
Venez à la rencontre de l’auteur d’Astéroïde B 612, Eric Noël, adaptation théâtrale de l'oeuvre Le Petit Prince présentée
cet été dans les parcs de Montréal ! En jouant avec les outils du théâtre, les mots et les personnages de l’oeuvre de
Saint-Exupéry, cet atelier vous amènera à réinventer à votre tour Le Petit Prince, tout en vous familiarisant avec le métier
d’auteur de théâtre. Vos parents sont les bienvenus ! Une activité toute désignée avant d’aller voir la pièce de théâtre en
question sur la place des Angevins dans le parc Goncourt, le 16 août prochain.
LES JEUDIS BRICOS
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
28 JUIN, 12 ET 26 JUILLET, 9 ET 23 AOÛT • 14 h à 15 h
Pour les 8 ans et plus (les plus jeunes accompagnés d’un adulte sont les bienvenus)
L’été, c’est fait pour créer ! Viens réaliser des bricolages rigolos et originaux avec nous.
28 juin : Viens décorer un sac pour balader tes livres en beauté tout l’été !
12 juillet : La vie haute en couleurs !
26 juillet : Attention, gourmands !
9 août : Fantastique renard et autres amis
23 août : Coquette grenouille
LES BRICO-LIBRES
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU
Les bricos-libres t’offrent de créer quand cela te convient. Un nouveau bricolage t’attend au comptoir à chaque mois.
Chaque projet est expliqué pas à pas. Matériel fourni.
Pour les 8 ans et plus. Les plus jeunes accompagnés d’un adulte pourront bricoler aisément.
Juin : La vie haute en couleurs !
Juillet : Coquette grenouille
Août : Fantastique renard et autres amis
CINÉ-BIBLIO
LES VENDREDIS, 29 JUIN AU 24 AOÛT • 10 h 30
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL, SALLE D’ANIMATION
Ouverture des portes 10 minutes avant le début du film. Nombre de places limité
29 juin : Astérix : le domaine des dieux
6 juillet : Paddington
13 juillet : Coco
20 juillet : Ballerina
27 juillet : Programme double : 10 h 30 Le bébé boss / 13 h 30 Kung Fu panda 3
3 août : Les Minions
10 août : Moana
17 août : Kubo
24 août : Sens dessus dessous
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LA BIBLIO HORS-LES-MURS
LES LIVRES À L'EAU
Pour tous
Saviez-vous que les bibliothèques d’Anjou mettent des livres de bain à votre disposition dans toutes les pataugeoires de
l’arrondissement ? Profitez de l’été pour lire avec bébé lors d’une sortie rafraichissante !

LES LIVRES DANS LA RUE
LES MARDIS, 3 JUILLET AU 14 AOÛT
Des animateurs chevronnés se présentent à chaque semaine avec leurs sacs à dos remplis de bons livres. Lecture libre ou
animée, au goût des enfants. L'activité sera annulée en cas de pluie.
PARC DES ROSERAIES (PRÈS DE LA PISCINE)
13 h 30 à 15 h
DOMAINE D’ANJOU (7252, AVENUE DE MALICORNE)
15 h 30 à 17 h

LES LUNDIS LUDIQUES
LES LUNDIS, 9 JUILLET AU 27 AOÛT • 17 h à 20 h
Découvrez des jeux d’adresse et des jeux géants qui sortent de l’ordinaire et apprenez de nouveaux jeux de société, le tout
sous les conseils des animateurs passionnés de la Caravane LUDIQUE.
Cette activité est offerte dans le cadre de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal.

9 juillet : PARC ROGER-ROUSSEAU
16 juillet : PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
23 juillet : PARC LUCIE-BRUNEAU
30 juillet : PARC DES ROSERAIES
6 août : PARC ROGER-ROUSSEAU
13 août : PARC DES ROSERAIES
20 août : PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
27 août : PARC LUCIE-BRUNEAU
* En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la bibliothèque Jean-Corbeil *

HEURES D’OUVERTURE
DES BIBLIOTHÈQUES ET DE
LA SALLE D’EXPOSITION GONCOURT
HORAIRE D’ÉTÉ
(À COMPTER DU 26 MAI)
Lundi, mardi et mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 11 h à 17 h
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HORAIRE D’AUTOMNE
(À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE)
Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 11 h à 17 h

JUIN
27 JUIN : CONTES SUR L'HERBE
PIQUE-NIQUE D'HISTOIRES

5 JUIN AU 4 SEPT : DANSE EN LIGNE
16 JUIN : LANCEMENT CLUB TD

28 JUIN : LES JEUDIS BRICO

23 JUIN : FÊTE NATIONALE
24 AU 28 JUIN : CINÉMA EN PLEIN AIR: Pierre Lapin

JUILLET

EXPOSITION : Harry Schaefer
DU 12 AU 26 JUILLET
EXPOSITION : Sabina Rak
DU 1ER AOÛT AU 9 SEPTEMBRE

29 JUIN : CINÉ-BIBLIO
30 JUIN : ACTIVITÉ ARBRE À HISTOIRE

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

Contes en pyjama

Film à l’affiche
pour la semaine :

Concert sur l’herbe

Jumanji

8

9

10

Ciné-biblio

12

11

13

14

Contes sur l'herbe
Contes en pyjama
ciné
ados

Ferdinand

15

16

17

Les jeudis bricos
Les jeudis découvertes Ciné-biblio

19

18

20

Activité biblio

21

Pique-nique d'histoires

Merveilleux

22

23

24

Fête de quartier

Les jeudis découvertes Ciné-biblio

25

26

Contes sur l'herbe
Contes en pyjama
ciné
ados

Mission Yéti

29

30

31

L

M

27

Atelier percussions

28
Activité biblio

Les jeudis bricos
Les jeudis découvertes Ciné-biblio

Atelier de cirque

AOÛT

Parvana

D

M

J

V

S

1

2

3

4

Contes en pyjama

Parvana

5

6

7

Concert sur l’herbe

Les jeudis découvertes Ciné-biblio

8

9

10

Contes sur l'herbe
Pique-nique d'histoires

Paddington 2

12

13

14

11

Festi-Jeunes

Fête de quartier

Les jeudis bricos
Activité biblio

Ciné-biblio

Activité biblio

15

16

17

18

Contes en pyjama
ciné
ados

19

20

21

22

Les jeudis découvertes Ciné-biblio

23

24

Les jeudis bricos

Ciné-biblio

Club de lecture TD
Fête de clôture

25

Contes sur l'herbe
Contes en pyjama

26

27

28

Atelier de cirque

29
Pique-nique d'histoires

SEPTEMBRE
8 SEPTEMBRE : PORTES OUVERTES DE L’ARRONDISSEMENT
15 SEPTEMBRE : LA BROCANTE
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ADRESSES OÙ SE DÉROULENT LES ACTIVITÉS
ANJOU-SUR-LE-LAC | sur l’avenue Promenade des Riverains
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL | 7500, avenue Goncourt : 514 493-8260
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU | 7070, rue Jarry Est : 514 493-8271
CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ANJOU | 7800, boul. Métropolitain Est : 514 493-8222
CENTRE ROGER-ROUSSEAU | 7501, avenue Rondeau : 514 493-8234
PARC DES ROSERAIES | 7070, avenue de la Nantaise : 514 493-8226
PARC DE TALCY | 8151, avenue de Talcy : 514 493-8231
PARC DE VERDELLES | 8441, place de Verdelles : 514 493-8232
PARC DU BOCAGE | 6200, avenue du Bocage : 514 493-8230
PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS | 7130, avenue Goncourt
PARC LUCIE-BRUNEAU | 7051, avenue de l’Alsace : 514 493-8224
SALLE D’EXPOSITION GONCOURT | 7500, avenue Goncourt
STATIONNEMENT DE LA MAIRIE D’ARRONDISSEMENT | 7701, boul. Louis-H.-La Fontaine
STATIONNEMENT DE L’ARÉNA CHAUMONT | 8750, avenue de Chaumont

ÉVÉNEMENTS À NOTER À VOTRE AGENDA !
DISTRIBUTION DE LA BROCHURE CULTURE & BIBLIOTHÈQUES DE L'AUTOMNE
AOÛT 2018
DISTRIBUTION DES LAISSEZ-PASSER ET VENTE DES BILLETS
POUR LES CONCERTS ET SPECTACLES DE L'AUTOMNE
À COMPTER DU MERCREDI 29 AOÛT • dès 19 h
AUX ENDROITS SUIVANTS :
• Centre communautaire Anjou
• Bibliothèque du Haut-Anjou
PORTES OUVERTES DE L’ARRONDISSEMENT
8 SEPTEMBRE (BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS) │ PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
LA BROCANTE
15 SEPTEMBRE * remis le 16 septembre en cas de pluie * │ STATIONNEMENT DE LA MAIRIE DE L’ARRONDISSEMENT

LES BIBLIOTHÈQUES
D’ANJOU SUR FACEBOOK
ET SUR TWITTER

POUR INFORMATION GÉNÉRALE : 514 493-8222 ou 514 493-8200
www.accesculture.com • www.bibliomontreal.com

