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CONCERTS ET
SPECTACLES
L’arrondissement d’Anjou est heureux de vous présenter des artistes d’ici
et d’ailleurs et vous invite à découvrir leurs riches univers musicaux. Pour
la saison hiver-printemps, une programmation des plus 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,
aucune restriction sur les billets)
• À compter du 10 janvier, dès 19 h, pour les Angevins
(avec preuve de résidence)
• À compter du 19 janvier, pour les non-résidents
• À compter du 20 janvier, sur le réseau Accès culture
Frais de service applicables : www.accesculture.com
• Où se procurer des billets et laissez-passer :
- Centre communautaire d’Anjou : 514 493-8222
- Bibliothèque du Haut-Anjou : 514 493-8271
LIEUX DE DIFFUSION CULTURELLE :
• Centre communautaire d’Anjou | 7800, boul. Métropolitain Est, Anjou
• Salle d’exposition Goncourt | 7500, avenue Goncourt, Anjou
• Église Jean XXIII | 7101, avenue de l’Alsace, Anjou*

*Les portes de l’église ouvriront à 18 h 45.
Note : des billets ou 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. Après cette
période, le détenteur ne pourra se prévaloir de son privilège.

CONCERTS ET SPECTACLES GRATUITS
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à un concert ou spectacle, nous vous prions de bien
vouloir rapporter vos laissez-passer aux lieux de distribution. Ainsi, vous donnerez la chance à
2d’autres personnes d’y assister. Si les concerts et spectacles affichent complets, nous vous

SPECTACLES
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)
• À compter du 10 janvier, dès 19 h, pour les Angevins
(avec preuve de résidence)
• À compter du 19 janvier, pour les non-résidents
• À compter du 20 janvier, sur le réseau Accès culture
Frais de service applicables : www.accesculture.com
• Où se procurer des billets et laissez-passer :
- Centre communautaire d’Anjou : 514 493-8222
- Bibliothèque du Haut-Anjou : 514 493-8271
LIEUX DE DIFFUSION CULTURELLE :
• 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. Après cette période,
le détenteur ne pourra se prévaloir de son privilège.

EXPOSITIONS
D'ARTS VISUELS

IBRE

ENTRÉE L

La salle d’exposition Goncourt 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 24 avril inclusivement.
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément dans la salle d’exposition Goncourt.

encourageons fortement à vous rendre sur le lieu de la représentation une heure avant le concert ou
le spectacle pour prendre des billets d’attente. Il arrive très souvent que des places se libèrent ! Pour
plus d’information : 514 493-8222.
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JANVIER
JUSQU’AU 6 JANVIER

BRE

ENTRÉE LI

EXPOSITION CITOYENNE EN ARTS VISUELS
CLAUDE PAGÉ | REGARD SUR LA NATURE

Salle d’exposition Goncourt • aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil
Si vous n’avez pas eu la chance de visiter Regard sur la nature, il vous reste quelques jours
pour découvrir les œuvres de l’artiste angevin Claude Pagé.
© Claude Pagé

9 AU 20 JANVIER

BRE

ENTRÉE LI

EXPOSITION EN ART NUMÉRIQUE
PROJET EVA | L’OBJET DE L’INTERNET

Salle d’exposition Goncourt • aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil
Produit par Projet EVA
Idée originale et production : Étienne Grenier et Simon Laroche

© Projet EVA

L’Objet de l’Internet est une installation jouant le rôle d’un mausolée destiné à la Fin du
web. Grâce à des procédés optiques et cinétiques placés dans une boîte fermée où le visiteur
insère sa tête, le visage humain est décomposé en une multitude de fragments. Les visiteurs
deviennent les sujets d’une fiction dystopique post-humaine où, sur les réseaux sociaux,
ne demeureraient sous la forme d’une résonance que les traces de quelques égo portraits
encore artificiellement animés. Ces derniers, condamnés au statut de solipsismes stériles,
s’agiteraient dans le vide sidéral de la fin d’Internet.
Café rencontre avec les artistes le 10 janvier, à 14 h 30. Café et biscuits seront servis.

JEUDI 24 JANVIER

CONCERT
PATRICIA CANO | MADRE — AMIGA — HERMANA
19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer

© Redworks
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Patricia Cano, l’auteure-compositrice-interprète et actrice canado-péruvienne, primée à
maintes reprises, a conçu un concert-hommage à la féminité. Il aborde les thèmes de la
maternité, de la race, de l’héritage, de la naissance de l’amour, ou encore de l’environnement, avec une ode merveilleuse à la Pachamama (Terre-Mère), chantée en espagnol et en
quechua. Des rythmes afro-péruviens, de la samba et des touches de folk latino-américain
se mélangent continuellement au jazz, et le style multilingue (espagnol, français et anglais)
propre à Patricia capture l’essence et l’esprit des différentes cultures qu’elle incarne.

FÉVRIER
VENDREDI 1er FÉVRIER

BRE

ENTRÉE LI

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
ARIANE DESLIONS | MA QUINCAILLERIE MUSICALE
19 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
4 à 9 ans
Durée : 45 minutes

© Jocelyn Riendeau

Entrez dans le coffre de la fabricoleuse, véritable bric-à-brac musical clownesque. À
travers ses chansons, Ariane DesLions invite les enfants à réfléchir à des d’enjeux sociaux
et familiaux actuels, à s’initier à la percussion corporelle et à découvrir sa quincaillerie
musicale débordant d’instruments conçus à partir de matériaux recyclés, dont Ti-You, sa
fabuleuse machine-à-sons.

JEUDI 7 FÉVRIER
CONCERT
CATHERINE DURAND | VINGT
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer

© Patrick Saint-Hilaire

Avec l’album Vingt, Catherine Durand offre à son fidèle public des réinterprétations intimistes de quelques-unes de ses chansons coup de cœur. De Flou, paru en 1998, à La pluie
entre nous, paru en 2016, Vingt fait découvrir sous un nouveau jour une dizaine de titres de
son vaste répertoire. Ajoutons à cela une composition inédite de Catherine Durand, Le
loup, sur laquelle Alexandre Désilets s’est joint à elle afin d’offrir un duo tout en délicatesse.
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FÉVRIER
MERCREDI 13 FÉVRIER
THÉÂTRE SURREAL SOREAL | BIG SHOT
13 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
Texte et interprétation : Jon Lachlan Stewart
Traduction : Mélodie Roussel
Mise en scène : Georgina Beaty
Une production de Théâtre Surreal SoReal
© Tim Nguyen

Un garçon de douze ans est témoin d’une fusillade dans le skytrain de Vancouver et c’est
selon son point de vue que se révèlera le destin de six personnages impliqués dans cette
tragédie. Réflexion sur l’origine des impulsions violentes, ce texte de Jon Lachlan Stewart,
interprété par l’auteur sous la direction de la metteure en scène Georgina Beaty, aborde de
front les problèmes inhérents aux milieux urbains.

Big Shot est présenté dans une version bilingue.

VENDREDI 15 FÉVRIER
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
KATTAM | KATTAM ET SES TAM-TAMS
19 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
5 à 12 ans
Durée : 60 minutes
© Nathaniel Huard

Au son du n’goni, du balafon, du djembé, de la derbouka, du naffar et du dhol, le percussionniste Kattam vous convie par le rythme, le chant et la danse à la découverte de l’Afrique, du
Moyen-Orient et de l’Inde ! Danse du désert, rap de l’Afrique, rythme transe soufi et danse
Bollywood sont au programme. Accompagné de son singe Takoum, Kattam manie l’art de
faire participer son public ! Une formidable aventure multiculturelle !
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FÉVRIER-MARS
JEUDI 21 FÉVRIER

CONCERT
MG3 (MONTRÉAL GUITARE TRIO) | DANZAS
19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer

© Annie Doyle

Venez découvrir le 7e opus de MG3 (Montréal Guitare Trio), intitulé DANZAS, consacré à la
musique de Paco de Lucia, Manuel de Falla et Agustin Barrios. Énergie, virtuosité et humour
font des guitaristes de MG3 un groupe fabuleux. Leur musique, éclectique et dynamique, est
un voyage à travers plusieurs influences.

LUNDI 4 MARS

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
JEUNESSES MUSICALES CANADA | LES ORIGINES DU BING BANG !
11 h
Agora de l’école secondaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
6 à 12 ans
Durée : 55 minutes
© Lorraine Beaudoin

Retracez l’évolution des rythmes à travers des traditions musicales provenant des quatre
coins du monde !
C’est une grosse journée pour Marton et Bruno, les deux copains percussionnistes. Le
premier cherche un rythme nouveau pour un numéro musical qui doit être prêt le soir
même, le second veut participer à une grande parade et ne sait pas quels instruments
apporter. Tous deux vont se remuer les méninges très intensément sous nos yeux… et
dans nos oreilles ! Ils vont explorer toutes sortes de percussions : cajon, guiro, claves,
surdo, bodhran, djembé… et toutes sortes de pays et régions du monde : le Pérou,
l’Espagne, Cuba, l’Irlande, les Antilles, les États-Unis, l’Afrique… sans oublier le Québec !
Au terme de cette journée haute en couleur, où chacun cherche son rythme, comment
Marton et Bruno atteindront-ils leurs buts ?
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MARS
JEUDI 7 MARS

HUMOUR ET POÉSIE
DAVID GOUDREAULT | AU BOUT DE TA LANGUE
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer

© Maxime Picard

L’écrivain David Goudreault revient sur scène avec un tout nouveau spectacle solo alliant
la poésie à l’humour. Ses monologues drôles et profonds sont entrecoupés de slams et
de poèmes. Il pige dans son répertoire et ceux de Gérald Godin, Marie Uguay, Sol, Hélène
Dorion et Zachary Richard, entre autres. Pour rire et réfléchir autour de la littérature. David
Goudreault, poète de l’oralité, premier québécois à remporter la Coupe du monde de poésie
à Paris, est sans contredit un artiste à découvrir.
Accès culture, le réseau municipal de diffusion culturelle de Montréal, s’associe à la Bourse
RIDEAU et remet à David Goudreault le prix Accès culture pour l’année 2018-2019.

SAMEDI 9 MARS

ATELIERS MUSICAUX JEUNE PUBLIC
JEUNESSES MUSICALES CANADA | LE P’TIT TINTAMARRE
Première activité : 9 h 30
Deuxième activité : 11 h
Centre communautaire d’Anjou
Inscription dès le lundi 21 janvier au centre communautaire d’Anjou
18 à 36 mois
Durée : 30 minutes

Faire du bruit, c’est vraiment amusant ! Et en faire en groupe, c’est dynamisant ! À l’âge où
les tout-petits explorent toutes les possibilités sensorielles et fonctionnelles de leur corps,
cet atelier leur fait découvrir ses surprenantes possibilités musicales. Pour créer des sons,
on peut utiliser ses mains, ses pieds, sa bouche, ses cuisses… et quand on y met du rythme
tous ensemble, ça crée un joyeux tintamarre !
Nombre maximal de participants par activité : 16 enfants accompagnés d’un adulte.
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MARS
13 MARS AU 28 AVRIL

BRE

ENTRÉE LI

EXPOSITION EN ARTS VISUELS
LA COLLECTION DU CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE | LES COULISSES DE LA LITTÉRATURE

Salle d’exposition Goncourt • aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil

© David Goudreault

En collaboration avec la Galerie d’art du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke,
l’arrondissement d’Anjou présente l’exposition Les coulisses de la littérature qui regroupe
des œuvres d’artistes choisies par des auteurs pour figurer en page couverture ou en pages
intérieures de leur création littéraire.
L’exposition présente des dessins, des tableaux et des photographies d’Anne Beauchemin,
Christiane Lahaie, Lino, Luc Pallegoix, Jacques Payette, Richard-Max Tremblay et Sandra
Tremblay. L’exposition invite à la lecture de romans et de poèmes d’Yves Beauchemin,
Sylvain Dodier, David Goudreault, Luc LaRochelle, Luc Pallegoix et Sylvie Pinsonneault.
L’exposition invite également à s’approprier les recueils de textes Les territoires imaginaires
Lieu et mythe dans la littérature québécoise et Les Confidents Les chaises-poèmes du jardin du
Palais-Royal de Michel Goulet et François Massut.
Ainsi l’exposition Les Coulisses de la littérature se veut à la croisée des arts visuels et des
arts littéraires.
Café littéraire avec Sandra Tremblay qui nous présentera son processus de création en lien
avec le triptyque qui apparaît dans le récent livre de poésie de David Goudreault.
Vendredi le 15 mars à 13 h 30, café et biscuits seront servis.
Exceptionnellement, la salle d’exposition sera ouverte jusqu’à 17 h les 18 et 21 mars.
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MARS
JEUDI 14 MARS

RÉSIDENCE ARTISTIQUE ET CONCERT
MARIE-ANGE

BRE

ENTRÉE LI

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

© Cégep de Granby

Auteure-compositrice-interprète diplômée de l’École nationale de la chanson, Marie-Ange
partage douceur et réconfort au travers de son univers folk pop joyeux. Elle mise principalement sur des textes simples et authentiques qui vont droit au cœur et une ambiance
musicale qui met en valeur sa voix et ses mélodies accrocheuses. Au cours des dernières
années, elle s’est produite en spectacle aux Francos de Montréal (avec Philippe Brach) et
à Petite-Vallée (première partie de Charles-Antoine Gosselin). Elle a récemment remporté
le prix coup de cœur du public et le prix de diffusion Stingray lors de la finale du concours
Chante en Français ainsi que plusieurs autres prix à la finale du concours MusiQualité.
D’ailleurs, l’arrondissement d’Anjou lui a décerné le prix coup de cœur, soit une résidence
artistique se concluant par la présentation d’un spectacle.
Cette résidence est accessible au public mardi le 12 mars de 11 h 30 à 13 h au centre
communautaire d’Anjou. Marie-Ange parlera de son projet de création, de son spectacle
et de son premier mini-album qu’elle lancera en avril 2019.

JEUDI 21 MARS

CONCERT
ELINOR FREY | FIORÈ : VIOLONCELLE ET VOIX ENVOÛTÉES
19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer

© PE Bergeron
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Fiorè est centré sur une collection de musique pour violoncelle récemment découverte en
Italie où Elinor Frey a voyagé grâce à une subvention. Ce manuscrit contient quelques-unes
des premières œuvres qui présentent le violoncelle comme instrument soliste. Les sonates,
brillantes et lyriques, ont été attribuées au violoncelliste milanais Angelo Maria Fiorè et
les airs de Ballarotti, Ziani, Sabadini, Pollarolo, et Magni, tissent les lignes expressives du
violoncelle avec des beaux textes chantés. Chaque aria traite de sentiments humains tels
que le désir, les tourments, la tristesse et l’amour idéalisé. Ces œuvres nous permettent
d’apprécier et de goûter davantage la virtuosité grandissante et la musicalité du violoncelle
en émergence à la fin du 17e siècle en Italie.

MARS-AVRIL
SAMEDI 23 MARS

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
JACQUES BOUTIN, MARIONNETTISTE | LA PRINCESSE AUX BRETELLES
11 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
3 à 8 ans
Durée : 45 minutes

Au grand désespoir du roi, son papa, une petite princesse porte fièrement des bretelles… et
ce n’est pas parce que ses culottes sont trop grandes pour elle.
Par un drôle de hasard, la princesse aux bretelles se retrouve dans le ventre d’un dragon.
Comment s’en sortira-t-elle ?

SAMEDI 6 AVRIL

SPECTACLE DE THÉÂTRE PHYSIQUE ET JEU CLOWNESQUE
LE GROS ORTEIL | PETIT VOILIER
11 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
3 à 6 ans
Durée : 40 minutes
© Annie Auger

Murielle doit sortir les poubelles. Le camion passe ce soir. Elle doit transporter une
pyramide d’ordures. Murielle découvre que la chaussette peut faire un drapeau, que le
rouleau de papier de toilette, une longue-vue, et que le vieux manche à balai, un grand
mât. Un moment de jeu clownesque et d’acrobaties qui apporte une douce réflexion sur
l’importance de recycler.
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AVRIL
JEUDI 11 AVRIL

CHANSON
ANDRÉ PAPANICOLAOU | MODERN PAIN
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer

© Le Petit Russe

Quatre ans après la sortie de Strange Nights (2015), André Papanicolaou (Vincent
Vallières, Pierre Flynn, Daran, Patrice Michaud) est de retour sur scène pour présenter
Modern Pain, un concert dans lequel il interprète les pièces des mini-albums Modern
Pain Part 1 et Modern Pain Part 2. Accompagné par Simon Blouin (Véronic Dicaire, Vincent
Vallières, Patrice Michaud, Dumas) et Charles Robert-Gaudette (Véronic Dicaire), ce
« power trio » survole non seulement le nouveau matériel, mais aussi l’ancien répertoire
de Papanicolaou. Passant par le rock, le folk, et des ambiances planantes, c’est une
soirée à ne pas manquer !

JEUDI 25 AVRIL

CONCERT
ENSEMBLE KAMAAN | DES CHEMINS QUI MÈNENT PARTOUT
19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer

© Vincent Fliniaux

Amir Amiri, santour
Showan Tavakol, kamanché
Behnaz Sohrabi, rabab, voix
Olivier Marin, alto
Photographe / vidéaste : Nirvan Moghadam
Danseuse invitée : Tanya Evanson, derviche tourneur

Les quatre musiciens de l’Ensemble Kamaan puisent leur inspiration dans la musique perse
– nourrie par leur regard sur celles du Moyen-Orient, d’Europe folklorique et de bien d’autres
lieux encore. Pour leur spectacle, l’Ensemble est rejoint par Tanya Evanson, derviche tourneur
renommée, et par le photographe / vidéaste Nirvan Moghadam. Ensemble, ils créent un univers
musical immersif, animé d’éléments multimédia et de mouvement.
Le spectacle comprend des projections d’images de portes et de fenêtres de plusieurs
lieux d’Iran saisies par Moghadam. Simultanément, la derviche Tanya Evanson se joint à
l’Ensemble pour certaines pièces, d’abord dans une gestuelle retenue, puis de plus en
plus fervente. Au cœur du spectacle : des compositions originales d’Amir Amiri, directeur
artistique, mariant sans heurts des styles musicaux provenant du monde entier.
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MAI
JEUDI 2 MAI

CONCERT
BRUNO PELLETIER | BRUNO PELLETIER INTIME
AVEC JULIE LAMONTAGNE
19 h 30
Église Jean XXIII
20 $
© BOZ udq

Un spectacle chaleureux et près des gens, où Bruno Pelletier se livre à coup d’anecdotes
et de chansons.
Voilà la soirée qui vous attend dans cette formule intimiste dans laquelle Bruno va de Piaf à
Metallica, en passant par son propre répertoire.
Accompagné de l’excellente pianiste Julie Lamontagne, il vous livre ses chansons les plus
classiques, mais aussi ses coups de cœur qui l’ont mené aux quatre coins de la planète.

SAMEDI 4 MAI

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
JOE BOCAN | LA COMTESSE D’HARMONIA, JE BRICOLE LA TERRE
11 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
2 à 10 ans
Durée : 60 minutes
© Karine Lévesque

De façon écologique et responsable, la Comtesse d’Harmonia propose des chansons pour
bricoler, rénover, décorer de manière imaginative !
Il y a tant à faire que bricoler la terre est un appel à de nouvelles consciences et à de
nouveaux gestes.
Transmettre des images de manière ludique et dans un souffle de renouveau, voilà ce que
propose la Comtesse d’Harmonia.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
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MAI-JUIN
8 MAI AU 3 JUIN ET
6 JUIN AU 30 JUIN

BRE

ENTRÉE LI

EXPOSITIONS CITOYENNES DE PEINTURE ET D’AQUARELLE

Salle d’exposition Goncourt • aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil
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 du cours de peinture avec le professeur Jean Saucier, lors des
sessions d’automne 2018 et d’hiver 2019.
Vous pourrez les admirer dans le cadre de deux expositions :
8 mai au 3 juin : œuvres réalisées par les élèves des cours d’aquarelle et de peinture.
Vernissage en présence des élèves et des professeurs, le jeudi 9 mai, à 19 h*.
6 au 30 juin : œuvres réalisées par les participants de l’atelier libre d’aquarelle. Vernissage
en présence des participants, le jeudi 6 juin, à 19 h*.
* Un vin d’honneur sera servi lors des vernissages.
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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, ils
bénéficient 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 trouver sur Facebook tapez :
Culture à la carte d’Anjou.

VENDREDI 18 JANVIER
MAUVAIS GOÛT
20 h
Espace Libre
Billet : 27 $

Texte : Stéphane Crête
Mise en scène : Didier Lucien
Distribution : Guillaume Chouinard, Stéphane Crête, Lévi Doré, Camille Léonard, Didier Lucien, Sylvie Moreau,
Évelyne Rompré, Gabriel Sabourin et Marie-Hélène Thibault
© Gabrielle Desmarchais

Patrick fait partie d’un groupe d’amis uni depuis plusieurs années. Un accident terrible et
scabreux entraîne la mort d’un des leurs. Tout s’écroule autour de lui, et honteux, il cherchera
à sauver les apparences en mentant à ses amis sur la réelle cause du décès. Ensemble, ils
devront apprendre à faire face à la mort, à donner un sens à sa propre existence et à survivre
dans une société où tout semble permis, mais où tout doit rester caché.
Errant dans une société sans repères moraux, leurs notions du bien et du mal sont impitoyablement mises à l’épreuve. Ils cherchent à combler ce vide déployant toutes les finesses de
l’hypocrisie et du mensonge. Fragile et manipulable, la jeune génération qui les succède assiste
à ce dérapage en tentant de ne pas sombrer avec eux. Les personnages de MAUVAIS GOÛT
dévorent l’existence comme si elle était dépourvue de sens, incapable de distinguer ce qui est
bien de ce qui est mal. MAUVAIS GOÛT explore les limites de l’expérience humaine à travers la
perversion et la transgression, l’hypocrisie et le mensonge. Le courage et la lucidité peuvent-ils
naître de cette « profonde descente dans la nuit de l’existence » ?
Transport par autobus gratuit
Premier départ à 18 h 45 de l’école Jacques-Rousseau, 7455, rue Jarry Est
Deuxième départ à 19 h du centre Roger-Rousseau, 7501, avenue Rondeau
Réservation avant le 8 décembre 2018
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CULTURE À LA CARTE D’ANJOU

MERCREDI 6 FÉVRIER
ART

19 h30
Rideau Vert
Billet : 40 $

Une pièce de Yasmina Reza
Mise en scène : Marie-France Lambert
Distribution : Benoit Brière, Martin Drainville, Luc Guérin

Sauriez-vous reconnaître une belle peinture ? Et si vos meilleurs amis venaient
critiquer celle que vous venez justement d’acquérir ?
© Julien Faugère

Marc n’arrive pas à croire que Serge ait payé une fortune pour un tableau, même si celui-ci
a été créé par un artiste en vogue ! D’après lui, il s’est carrément fait avoir ! Mais Serge se
moque bien de son mépris démesuré et de son ton autoritaire. Les deux hommes finissent
par entraîner leur ami Yvan dans leur féroce dispute, lui qui veut ménager les susceptibilités
de tout le monde. Tous les arguments au sujet de l’art contemporain y passent. Mais la discussion dérape sournoisement des notions artistiques pour frapper au cœur de leur amitié.
Égocentriques, séduisants et généreux, chacun souhaite rallier les autres à son point de vue.
Transport par autobus gratuit
Premier départ à 18 h 15 de l’école Jacques-Rousseau, 7455, rue Jarry Est
Deuxième départ à 18 h 30 du centre Roger-Rousseau, 7501, avenue Rondeau
Réservation avant le 6 janvier 2019

VENDREDI 15 FÉVRIER
LA QUEENS’

20 h
La Grande Licorne
Billet : 29 $

Texte : Jean Marc Dalpé
Mise en scène : Fernand Rainville
Distribution : David Boutin, Marie-Thérèse Fortin, Alice Pascual,
Dominique Quesnel et Hamidou Savadogo

Nord de l’Ontario. Froid mordant au cœur de l’hiver. Un conflit éclate entre deux sœurs après
le décès de leur mère. L’une, qui a depuis longtemps quitté son patelin qu’elle déteste, veut
liquider au plus vite l’héritage familial : l’Hôtel-Motel La Queens’. L’autre, attachée à ses
racines, est prête à tout pour l’en empêcher. Le temps est compté. S’engage alors une course
contre la montre qui exacerbera les rivalités et révélera au grand jour des vérités cachées.
Nos alliés ne sont pas toujours ceux que l’on croit…
Dans ce puissant récit aux échos identitaires – un thème récurrent dans son œuvre –
l’auteur Jean Marc Dalpé nous entraîne au creux d’une réflexion sur la transmission. Faut-il
se débarrasser du poids de son passé pour mieux avancer ou, au contraire, rester attaché à
son héritage par respect pour nos origines ?
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Transport par autobus gratuit
Premier départ à 18 h 45 de l’école Jacques-Rousseau, 7455, rue Jarry Est
Deuxième départ à 19 h du centre Roger-Rousseau, 7501, avenue Rondeau
Réservation avant le 15 janvier 2019

BIBLIOTHÈQUE
MOIRE
É
M
E
D
I
A
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

LÉGENDE
ADULTES
ADOS
JEUNES
TOUT-PETITS
FAMILLE

MERCREDIS 9 JANVIER AU 27 MARS - 10 h 30 à 11 h 30 - HEURE DU CONTE DU HAUT-ANJOU
MERCREDI 23 JANVIER - 15 h 30 à 16 h 30 - FOUS DE BRICO
MARDI 12 FÉVRIER - 10 h à 11 h 45 - CAFÉS RENCONTRES | Atelier de jeux de société pour la santé de votre cerveau
MERCREDI 13 FÉVRIER - 15 h 30 à 16 h 30 - FOUS DE BRICO
MERCREDI 6 MARS - 14 h à 15 h 30 - DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
MARDI 19 MARS - 10 h à 11 h 45 - CAFÉS RENCONTRES | Atelier de méditation
MERCREDI 20 MARS - 15 h 30 à 16 h 30 - FOUS DE BRICO
SAMEDI 13 AVRIL - 10 h 30 à 11 h 30 - LES NEURONES ATOMIQUES : Beurk ou wow ? Insectes et autres arthropodes
MARDI 16 AVRIL - 10 h à 11 h 45 - CAFÉS RENCONTRES | Atelier de feutrage
MERCREDI 17 AVRIL - 15 h 30 à 16 h 30 - FOUS DE BRICO
MERCREDI 15 MAI - 15 h 30 à 16 h 30 - BRICOLAGE : LA BD DÉCORATIVE
MARDI 21 MAI - 10 h à 11 h 45 - CAFÉS RENCONTRES | La posture en mouvement

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
DÈS LE 7 JANVIER - EMPRUNTEZ UNE BIBLIOTHÉCAIRE
MARDIS 8 JANVIER AU 11 JUIN - 15 h 30 à 19 h 30 - LA MAISON DES JEUNES EN VADROUILLE
MARDIS 15 JANVIER AU 16 AVRIL - 13 h à 16 h - SERVICE D’ÉCRIVAINE PUBLIQUE
JEUDI 17 JANVIER - 14 h à 15 h 30 - RENCONTRES ET DÉCOUVERTES | Atelier sur le réseautage et le marché caché de l’emploi
VENDREDIS 18 JANVIER, 1ER ET 15 FÉVRIER, 1ER, 15 ET 29 MARS, 12 ET 26 AVRIL, 10 ET
24 MAI - 15 h 30 à 18 h - JEUX VIDÉO
SAMEDI 26 JANVIER - 14 h à 15 h - FOUS DE BRICO
DIMANCHE 27 JANVIER - 14 h à 15 h 30 - LES NEURONES ATOMIQUES : Machines simples
SAMEDIS 9 FÉVRIER AU 13 AVRIL - 10 h à 11 h - HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
SAMEDIS 9 FÉVRIER ET 11 MAI - 12 h à 16 h - ÉCRIVEZ DES MOTS D’AMOUR
SAMEDI 16 FÉVRIER - 14 h à 15 h - FOUS DE BRICO
SAMEDI 23 FÉVRIER - entre 13 h et 16 h 30 - JEU D’ÉNIGMES EN BIBLIOTHÈQUE
DIMANCHE 24 FÉVRIER - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : Jeu d’adresse électrique
DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS - entre 15 h 30 et 17 h 30 - DÉFIS LUDIQUES
VENDREDI 1ER MARS - 16 h à 18 h - NINTENDO LABO
DU 4 AU 8 MARS - 9 h 30 à 16 h 30 - CAMP DE JEUX
DU 4 AU 8 MARS - 10 h 30 et 13 h 30 - CINÉ-BIBLIO
LUNDI 4 MARS - 14 h à 16 h - NOUVEAUX JEUX
MARDI 5 MARS - 10 h 30 à 12 h - INITIATION AUX JEUX DE SOCIÉTÉ
MARDI 5 MARS - 14 h à 16 h - ATELIER D’INITIATION À LA ROBOTIQUE
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BIBLIOTHÈQUE
(SUITE)
E
R
I
O
M
AIDE-MÉ

LÉGENDE
ADULTES
ADOS
JEUNES
TOUT-PETITS
FAMILLE

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL (SUITE)
MERCREDI 6 MARS - 14 h à 16 h - JEUX DE SOCIÉTÉ COOPÉRATIFS
JEUDI 7 MARS - 10 h 30 à 12 h - DES HISTOIRES ET DES JEUX
JEUDI 7 MARS - 14 h à 14 h 55 et 15 h à 15 h 55 - ATELIER D’INITIATION À L’ÉLECTRONIQUE
VENDREDI 8 MARS - 14 h à 17 h - LOUPS-GAROUS
MARDI 12 MARS - 12 h - DÉBUT DES INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS NUMÉRIQUES
JEUDI 14 MARS - 18 h 30 à 20 h - RENCONTRES ET DÉCOUVERTES | Le cannabis, des réponses à vos questions
JEUDI 21 MARS - 14 h à 16 h - RENCONTRES ET DÉCOUVERTES | Atelier d’écriture créative
SAMEDI 23 MARS - 14 h à 15 h - FOUS DE BRICO
DIMANCHE 31 MARS - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : Réactions chimiques
MERCREDIS 3 AVRIL AU 19 JUIN - 10 h à 11 h - CONTES DES PETITS MERCREDIS
DIMANCHE 7 AVRIL - 14 h à 15 h - ATELIER DE DANSE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE
MERCREDI 10 AVRIL - 16 h à 17 h 30 - ATELIER D’ÉLECTRONIQUE | LITTLEBITS
SAMEDI 13 AVRIL - 14 h à 15 h - FOUS DE BRICO
JEUDI 18 AVRIL - 18 h 30 à 20 h - RENCONTRES ET DÉCOUVERTES | Les plantes de compagnonnage
SAMEDI 27 AVRIL - 9 h 30 à 12 h - FÊTE ANJOU LIT
DIMANCHE 28 AVRIL - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : Papillons
JEUDI 2 MAI - 16 h à 18 h - CRÉATION D’UN PHOTO-ROMAN AVEC IPAD
VENDREDI 10 MAI - 16 h à 18 h - NINTENDO LABO
JEUDI 16 MAI - 14 h à 15 h - RENCONTRES ET DÉCOUVERTES | Les directives médicales anticipées et les soins de fin de vie
SAMEDI 18 MAI - 13 h 30 à 15 h 30 - LA FÊTE DES CROQUE-LIVRES
SAMEDI 25 MAI - 14 h à 15 h - BRICOLAGE : LA BD DÉCORATIVE
DIMANCHE 26 MAI - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES : Aérodynamisme et portance
MERCREDI 5 JUIN - 16 h à 18 h - ATELIER DE ROBOTIQUE | LEGO MINDSTORMS
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CULTURE
MOIRE
É
M
E
D
I
A
JUSQU’AU 6 JANVIER - EXPOSITION CITOYENNE EN ARTS VISUELS | Claude Pagé
DU 9 AU 20 JANVIER - EXPOSITION EN ART NUMÉRIQUE | Projet EVA
JEUDI 24 JANVIER - 19 h 30 - CONCERT | Patricia Cano
VENDREDI 1ER FÉVRIER - 19 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Ariane Deslions
JEUDI 7 FÉVRIER - 19 h 30 - CONCERT | Catherine Durand
MERCREDI 13 FÉVRIER - 13 h 30 - THÉÂTRE SURREAL SOREAL | Big Shot
VENDREDI 15 FÉVRIER - 19 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Kattam
JEUDI 21 FÉVRIER - 19 h 30 - CONCERT | MG3 (Montréal Guitare Trio)
LUNDI 4 MARS - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Jeunesses musicales Canada
JEUDI 7 MARS - 19 h 30 - HUMOUR ET POÉSIE | David Goudreault
SAMEDI 9 MARS - 9 h 30 et 11 h - ATELIER MUSICAUX JEUNE PUBLIC | Jeunesses musicales Canada
DU 13 MARS AU 28 AVRIL - EXPOSITION EN ARTS VISUELS | Galerie d’art, Université de Sherbrooke
JEUDI 14 MARS - 19 h 30 - RÉSIDENCE ARTISTIQUE ET CONCERT | Marie-Ange
JEUDI 21 MARS - 19 h 30 - CONCERT | Elinor Frey et ses musiciens
SAMEDI 23 MARS - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Jacques Boutin, marionnetiste
SAMEDI 6 AVRIL - 11 h - SPECTACLE DE THÉÂTRE | Le Gros orteil
JEUDI 11 AVRIL - 19 h 30 - CHANSON | André Papanicolaou
JEUDI 25 AVRIL - 19 h 30 - CONCERT | Ensemble Kamaan
JEUDI 2 MAI - 19 h 30 - CONCERT | Bruno Pelletier
SAMEDI 4 MAI - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Joe Bocan
DU 8 MAI AU 3 JUIN ET 6 JUIN AU 30 JUIN - EXPOSITIONS CITOYENNES DE PEINTURE ET D’AQUARELLE

CULTURE À LA CARTE
VENDREDI 18 JANVIER - 20 h - MAUVAIS GOÛT
MERCREDI 6 FÉVRIER - 19 h 30 - ART
VENDREDI 15 FÉVRIER - 20 h - LA QUEENS’

CONFÉRENCES CACBA
À PARTIR DU 30 JANVIER - 19 h 30 - CONFÉRENCES

19

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 LA FAMILLE

LES SAMEDIS 9 FÉVRIER ET 11 MAI
12 h à 16 h

ÉCRIVEZ DES MOTS D’AMOUR
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Pour tous

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.

SAMEDI 18 MAI
13 h 30 à 15 h 30

LA FÊTE DES CROQUE-LIVRES
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Pour tous
© Fondation Lucie et
André Chagnon

Huit croque-livres seront bientôt installés en différents points de l’arrondissement. Ces
petits monstres de bois sont en fait des boîtes de partage qui permettent d’échanger des
livres pour enfants avec d’autres citoyens. Venez les décorer avec nous pour les rendre
uniques et magnifiques ! S’il fait beau, l’activité aura lieu à l’extérieur, en cas de mauvaise
température, on vous attend au sous-sol de la bibliothèque.
Activité réalisée dans le cadre de la politique de l’enfant de la Ville de Montréal.

CONCOURS ! Surveillez le concours de dessin cet hiver : les participants seront invités
à proposer un design pour un de nos huit croque-livres. Les dessins gagnants seront
reproduits sur les croque-livres lors de la fête du 18 mai. Tous les détails seront affichés
en bibliothèque !
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ACTIVITÉS TOUT-PETITS
LES HEURES DU CONTE
LES MERCREDIS DU 9 JANVIER AU 27 MARS
10 h 30 à 11 h 30

HEURE DU CONTE DU HAUT-ANJOU
Bibliothèque du Haut-Anjou
Sans inscription
Pour les 0-5 ans et leurs parents

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

LES SAMEDIS DU 9 FÉVRIER AU 13 AVRIL
10 h à 11 h

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Pour les 3-5 ans et leurs parents

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

LES MERCREDIS DU 3 AVRIL AU 19 JUIN
10 h à 11 h

CONTES DES PETITS MERCREDIS
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
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. Avec Anne Sophie Rouleau.
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SAMEDI 27 AVRIL
9 h 30 à 12 h

FÊTE TOUT ANJOU LIT
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Pour les 5-6 ans et leurs parents

Au début du mois d’avril, tous les enfants des maternelles d’Anjou recevront en classe un
magnifique livre illustré. Ils sont invités le 27 avril à rencontrer l’illustratrice 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 en
vedette sera révélé en avril !

ACTIVITÉS JEUNESSE
FOUS DE BRICO!

Sans inscription
Pour les 8 ans et plus (les plus jeunes accompagnés d’un parent sont les bienvenus)

LES MERCREDIS 23 JANVIER, 13 FÉVRIER,
20 MARS ET 17 AVRIL
15 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou

LES SAMEDIS 26 JANVIER, 16 FÉVRIER,
23 MARS ET 13 AVRIL
14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Viens réaliser des bricolages variés et inspirants !

DIMANCHE 27 JANVIER
14 h à 15 h 30

LES NEURONES ATOMIQUES |
MACHINES SIMPLES
© Pishier et Les Neurones atomiques
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Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 6 janvier
Pour les 8-12 ans

Qu’est-ce qu’un avantage mécanique ? Pour le découvrir, vous aller monter votre propre
structure et expérimenterez avec des « machines simples » telles que les leviers et les
poulies… Ces machines simples sont partout autour de nous, vous apprendrez à les identifier et à les utiliser à votre avantage. La force sera avec vous !

DU 22 FÉVRIER AU 10 MARS

MONTRÉAL JOUE

Ce festival met en valeur la culture ludique montréalaise, et invite les usagers à découvrir
le jeu sous toutes ses formes.

SAMEDI 23 FÉVRIER
Disponible entre 13 h à 16 h 30

JEU D’ÉNIGMES EN BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Familial: 7 ans et plus

La magie du festival Montréal joue a donné vie aux personnages de jeux ! Après s’être amusés
dans les bibliothèques les personnages essaient de réintégrer leur univers ludique, mais ils
ont chacun perdu un objet sur le chemin du retour. Aidez-les à retrouver leur porte-bonheur
pour retourner dans leur boîte ou console d’origine ! Une série d’énigmes à résoudre seul ou
en petits groupes, pour s’initier aux jeux d’évasion. Durée du jeu : environ 25 minutes.

DIMANCHE 24 FÉVRIER
14 h à 15 h

LES NEURONES ATOMIQUES |
JEU D’ADRESSE ÉLECTRIQUE
© Pishier et Les Neurones atomiques

Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 3 février
Pour les 8-12 ans

Lors de cet atelier, vous fabriquerez un jeu inspiré du jeu OPÉRATION, où le joueur doit retirer
des objets du corps d’un patient sans déclencher l’alarme. En plus d’apprendre plein de
choses sur les circuits électriques et leurs applications pratiques, vous retournerez à la
maison avec un nouveau jeu !

DU 25 FÉVRIER AU 1er MARS
Entre 15 h 30 à 17 h 30

DÉFIS LUDIQUES
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Familial : 7 ans et plus

Chaque jour, un défi sera proposé. Venez réclamer votre défi au bureau de la référence.
Tirage de prix de participation à la fin du festival.
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SEMAINE DE RELÂCHE
DU LUNDI 4 MARS AU VENDREDI 8 MARS
9 h 30 à 16 h 30

CAMP DE JEUX
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le lundi 21 janvier
Pour les 9-12 ans

Pendant la relâche, nous t’invitons à vivre une expérience hors du commun à la bibliothèque !
Les participants du camp seront immergés dans le merveilleux monde du jeu. Les activités
seront variées et toutes aussi passionnantes les unes que les autres : ateliers de conception
de jeux, découverte des jeux de société, jeux vidéo, initiation aux jeux de rôles, improvisation
et jeux symboliques, activités ludiques extérieures, défis en bibliothèques, tournois… et bien
plus ! Les places sont limitées. Les participants s’engagent à venir pendant toute la durée du
camp. Inscription et informations sur le camp auprès de Mariouche Famelart, bibliothécaire,
au 514 493-8215.

LUNDI 4 MARS
14 h à 16 h

NOUVEAUX JEUX

Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription : 30 minutes avant l’activité
Pour les 8 ans et plus
Venez découvrir les meilleures nouveautés de notre collection de jeux de société. Des jeux
pour tous les goûts !

MARDI 5 MARS
10 h 30 à 12 h

INITIATION AUX JEUX DE SOCIÉTÉ
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
Inscription : 30 minutes avant l’activité
Pour les 3-7 ans et leurs parents

Jouer à des jeux de société permet d’apprendre plusieurs notions aux petits : attendre son
tour, respecter des règles, être un bon gagnant et un bon perdant, faire des stratégies. Ils
développent aussi la mémoire et les habiletés motrices. Lors de cette matinée, venez découvrir nos meilleurs jeux pour les tout-petits et quelques nouveautés de notre collection.
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MARDI 5 MARS
14 h à 16 h

ATELIER D’INITIATION À LA ROBOTIQUE
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
Inscription dès le mardi 12 février
Pour les 8 ans et plus

Viens fabriquer un robot et t’initier à la programmation avec nos kits Lego WeDo. Plaisir
garanti !

MERCREDI 6 MARS
14 h à 15 h 30

DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Bibliothèque du Haut-Anjou
Sans inscription
Pour les 8 ans et plus

Profitez de la relâche pour essayer nos jeux de société. Les enfants de moins de 8 ans sont
les bienvenus s’ils sont accompagnés d’un adulte.

MERCREDI 6 MARS
14 h à 16 h

JEUX DE SOCIÉTÉ COOPÉRATIFS
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription : 30 minutes avant l’activité
Pour les 8 ans et plus

Aujourd’hui, on apprend à s’entraider et à gagner tous ensemble en testant différents
jeux coopératifs.

JEUDI 7 MARS
10 h 30 à 12 h

DES HISTOIRES ET DES JEUX
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
Inscription : 30 minutes avant l’activité.
Pour les 3-7 ans et leurs parents

Littérature jeunesse et activités ludiques font bon ménage ! Les petits et leurs parents sont
invités à assister à une heure du conte, qui sera suivie d’une période de jeu : nous vous
présenterons des jeux de société inspirés des livres racontés et de contes classiques, qui
sont tout à fait adaptés aux joueurs débutants.
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JEUDI 7 MARS

14 h à 14 h 55 et 15 h à 15 h 55

ATELIER D’INITIATION
À L’ÉLECTRONIQUE
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le jeudi 14 février
Pour les 8 ans et plus

Viens t’amuser avec nos kits LittleBits à créer des circuits en y ajoutant des boutons,
des lumières, des sons, des compteurs et bien d’autres éléments. Qui va réussir à créer
le circuit le plus impressionnant ou encore le plus efficace ? Inscrivez-vous à l’un des
deux ateliers.

VENDREDI 8 MARS
14 h à 17 h

LOUPS-GAROUS

Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
Inscription : 30 minutes avant l’activité
Pour les 10 ans et plus
Nous jouerons au célèbre jeu d’identité secrète « Les Loups-garous de Thiercelieux », dans
lequel les villageois doivent éliminer tous les loups-garous qui déciment leur village. Plein
de personnages spéciaux à découvrir ! Sauras-tu tirer ton épingle du jeu ?

TOUS LES JOURS DE LA
SEMAINE DE RELÂCHE
10 h 30 et 13 h 30

CINÉ-BIBLIO

Bibliothèque Jean-Corbeil (salle d’animation)
Sans inscription
Pour tous
Lundi 4 mars : Nelly et Simon : Mission Yéti
Mardi 5 mars : Ferdinand
Mercredi 6 mars : Film surprise !
Jeudi 7 mars : Paddington 2
Vendredi 8 mars : Parvana, une enfance en Afghanistan
Quoi de mieux qu’un bon film pour relaxer en famille pendant la relâche ? Maïs soufflé
offert gratuitement ! Pas d’inscription préalable : arrivez tôt, les places sont limitées.
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DIMANCHE 31 MARS
14 h à 15 h

LES NEURONES ATOMIQUES |
RÉACTIONS CHIMIQUES
© Pishier et Les Neurones atomiques

Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 10 mars
Pour les 6-12 ans

Qu’est-ce qu’une réaction chimique ? Concoctez des potions dignes des meilleurs alchimistes ! Des couleurs, des changements de température, de la fumée… des démonstrations
époustouflantes ! Vous découvrirez que tout cela est bien plus chimique que magique !

DIMANCHE 7 AVRIL
14 h à 15 h

ATELIER DE DANSE TRADITIONNELLE
QUÉBÉCOISE
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
Inscription dès le dimanche 17 mars
Pour les 6-12 ans

Une tradition, qu’est-ce que c’est au juste ? Quel est l’instrument le plus populaire dans la
musique traditionnelle québécoise ? Comment fait-on un « frotté simple » ? Pourquoi dit-on
« swing la compagnie » ? Comment sonnent la guimbarde et la vielle à roue ? D’où vient la
podorythmie ? Qu’est-ce qu’une chanson à répondre ? Comment se danse « L’oiseau dans la
cage » ? Viens découvrir tout cela (et bien plus !) avec Les Bordéliques lors d’un atelier sur la
danse et la musique traditionnelles québécoises. Les parents sont les bienvenus pour danser
également ! Dans le cadre d’AVRIL DANSE.

SAMEDI 13 AVRIL
10 h 30 à 11 h 30

LES NEURONES ATOMIQUES |
BEURK OU WOW  ? INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES
© Pishier et Les Neurones atomiques

Bibliothèque du Haut-Anjou
Inscription dès le samedi 23 mars
Pour les 6-12 ans

Six pattes, une carapace, des antennes… Comment se distinguent les insectes parmi les
arthropodes (ces petites bêtes aux pieds articulés) ? Quel est leur mode de communication ?
Comment les classer ? En observant des spécimens d’arthropodes vivants et naturalisés,
les participants apprendront à identifier et classifier plusieurs insectes et leurs cousins.
Ils verront aussi comment ils se transforment au cours de leur vie. Démystifions ce groupe
mal-aimé, méconnu, mais combien fascinant !
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DIMANCHE 28 AVRIL
14 h à 15 h

LES NEURONES ATOMIQUES | PAPILLONS
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 7 avril
Pour les 6-12 ans
© Pishier et Les Neurones atomiques

Ils sont beaux avec leurs ailes colorées et ils donnent parfois une impression de vulnérabilité et de liberté. Pourtant, ces animaux ont des vies difficiles : prédation, conditions
météorologiques hostiles et transformations majeures, qui font d’eux des êtres gracieux
et combatifs. Grâce à l’observation du cycle de transformation complet (de la larve à
l’adulte) et de spécimens naturalisés, les papillons n’auront plus de secret pour vous !

BRICOLAGE : LA BD DÉCORATIVE

Sans inscription
Pour les 8 ans et plus (les plus jeunes accompagnés d’un parent sont les bienvenus)

MERCREDI 15 MAI
15 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou

SAMEDI 25 MAI
14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

Un atelier où les créateurs transforment de vieilles planches de BD et de manga en un
objet décoratif et utile. Dans le cadre du mois de la BD.

DIMANCHE 26 MAI
14 h à 15 h

LES NEURONES ATOMIQUES |
AÉRODYNAMISME ET PORTANCE
© Pishier et Les Neurones atomiques

Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 5 mai
Pour les 6-12 ans

Comment un avion fait-il pour voler ? Est-ce que l’air a un poids ? Qu’est-ce que la pression
statique et la pression dynamique ? Pourquoi une voiture aérodynamique consomme-t-elle
moins d’énergie ? L’atelier se divise en deux parties : une où les participants auront à tester
différentes formes d’ailes avec des souffleurs et l’autre où vous manipulerez des canons à
air afin de bien voir les déplacements d’air.
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ACTIVITÉS ADOLESCENTS
LES MARDIS DU 8 JANVIER AU 11 JUIN
(RELÂCHE LE 5 MARS)
15 h 30 à 19 h 30

LA MAISON DES JEUNES
EN VADROUILLE
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Pour les 12-17 ans

Tous les mardis, Cynthia et Simon, des intervenants de la Maison des Jeunes d’Anjou,
seront présents à la bibliothèque. Ils vous proposeront chaque fois des activités (jeux de
société, jeux vidéo, jeux de rôle, ateliers maker, projets de création, etc.) et offriront leur
soutien pour vos travaux scolaires si nécessaire. Venez les rencontrer !

LES VENDREDIS 18 JANVIER,
1er ET 15 FÉVRIER, 1er, 15 ET 29 MARS,
12 ET 26 AVRIL, 10 ET 24 MAI
15 h 30 à 18 h

JEUX VIDÉO

Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Pour les 10-14 ans
La bibliothèque t’accueille pour une activité de jeux vidéo ! Viens essayer nos consoles et
découvrir de nouveaux jeux avec tes amis.

FABRICATHÈQUE MOBILE

La bibliothèque Jean-Corbeil dispose de tout nouveau matériel informatique, de robotique
et d’électronique. Venez participer à nos ateliers maker pour les essayer ! Ces activités ont
été rendues possibles grâce à une subvention de la Ville de Montréal et du gouvernement
du Québec (MCC).

LES VENDREDIS 1er MARS ET 10 MAI
16 h à 18 h

NINTENDO LABO

Bibliothèque Jean-Corbeil (salle d’animation)
Sans inscription
Pour les 10-14 ans
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Nous allons assembler et décorer des structures en carton appelées Toy-con qui vont
transformer la façon de s’amuser avec nos consoles Switch ! On vous promet beaucoup de
plaisir à explorer leur fonctionnement… et à jouer !
Projet du 1er mars : La maisonnette surprenante. Inscription dès le vendredi 8 février.
Projet du 10 mai : La canne à pêche. Inscription dès le vendredi 19 avril.

MERCREDI 10 AVRIL
16 h à 17 h 30

ATELIER D’ÉLECTRONIQUE | LITTLEBITS
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
Inscription dès le mardi 19 mars
Pour les 10-14 ans

Venez explorer l’électronique avec nos nouveaux kits LittleBits. Des dispositifs variés qui
s’agencent facilement vous permettront de fabriquer des circuits étonnants et de remplir
des défis. Une séance qui plaira aux curieux et autres amateurs de bidouillage.

JEUDI 2 MAI
16 h à 18 h

CRÉATION D’UN PHOTO-ROMAN
AVEC IPAD
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le jeudi 11 avril
Pour les 10-14 ans

Art et technologie se rencontreront lors de cet atelier : à l’aide de tablettes iPad équipées
d’une application très simple à utiliser, venez créer, en équipes, vos propres romansphotos. Nous trouverons nos sources d’inspiration dans les bandes dessinées. Dans le
cadre de Mai, mois de la BD.

MERCREDI 5 JUIN
16 h à 18 h

ATELIER DE ROBOTIQUE | LEGO MINDSTORMS
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
Inscription dès le mercredi 15 mai
Pour les 10-14 ans

En équipes, venez fabriquer des robots en LEGO et apprendre les rudiments de la programmation propre à la robotique. Saurez-vous faire parler, marcher et penser vos robots, et
réussir des missions complexes ? Une activité qui promet d’être palpitante !
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ACTIVITÉS ADULTES
DÈS LE 7 JANVIER

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.

TOUS LES MARDIS DU 15 JANVIER AU 16 AVRIL
(RELÂCHE LE 5 MARS)
13 h à 16 h

SERVICE D’ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Bibliothèque Jean-Corbeil (ou sur rendez-vous au 514 354-6526)

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.

CAFÉS RENCONTRES
Bibliothèque du Haut-Anjou

Voilà l’occasion de faire de nouvelles rencontres autour
d’un café, d’expérimenter de nouvelles activités et apprentissages dans une ambiance détendue et sympathique.
Soyez les bienvenus !

MARDI 12 FÉVRIER
10 h à 11 h 45

ATELIER DE JEUX DE SOCIÉTÉ POUR
LA SANTÉ DE VOTRE CERVEAU
Inscription dès le lundi 21 janvier

Venez partager un moment ludique en bonne compagnie et faire la découverte d’une
variété de jeux. L’animatrice mettra à votre disposition une sélection de jeux qui feront
travailler vos méninges, le tout dans une ambiance détendue et conviviale. Rires et plaisir
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garantis !

MARDI 19 MARS
10 h à 11 h 45

ATELIER DE MÉDITATION
Inscription dès le lundi 25 février

Venez découvrir les bases de la méditation active. Vous serez invités à mettre en pratique,
lors d’exercices simples, des techniques de respiration, de visualisation et de méditation.
Avec Eveline Touchette.

MARDI 16 AVRIL
10 h à 11 h 45

ATELIER DE FEUTRAGE |
CRÉATION D’UN CACTUS DÉCORATIF
Inscription dès le lundi 25 mars

Découvrez le feutrage, une technique inédite aux multiples possibilités créatives ! Vous
allez feutrer des cactus en 3D en fibres de laine, tout en personnalisant la couleur et la
taille. Résultat : un magnifique cactus d’apparence naturelle ! Aucune expérience requise.

MARDI 21 MAI
10 h à 11 h 45

LA POSTURE EN MOUVEMENT |
POUR UN DOS EN SANTÉ
Inscription dès le lundi 29 avril

Vous vous familiariserez avec le fonctionnement du corps, avec la posture et les assises
qui favorisent un meilleur équilibre. Vous apprendrez à reconnaître les comportements
nuisibles qui peuvent engendrer fatigue, raideurs musculaires et douleurs au dos. Vous
ferez l’acquisition d’outils concrets pour contrer les problèmes reliés à la station debout
et assise prolongée. Le tout dans une ambiance conviviale !
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RENCONTRES & DÉCOUVERTES
Bibliothèque Jean-Corbeil

Conférences, dégustations, ateliers, expérimentations : cette série d’activités vous emmène
sur les chemins de la découverte ! À chaque saison, de nouveaux sujets à explorer.

JEUDI 17 JANVIER
14 h à 15 h 30

ATELIER SUR LE RÉSEAUTAGE ET
LE MARCHÉ CACHÉ DE L’EMPLOI
Inscription dès le vendredi 4 janvier

Venez apprendre à réseauter et à réussir à accéder au marché caché de l’emploi. L’atelier
sera suivi par une période de questions et d’informations sur les programmes d’employabilité
offerts par le Y des femmes de Montréal.

JEUDI 14 MARS
18 h 30 à 20 h

LE CANNABIS, DES RÉPONSES À VOS
QUESTIONS
Inscription dès le jeudi 14 février

La légalisation du cannabis soulève plusieurs questions et suscite de nombreuses
inquiétudes dans la population. L’objectif de cette présentation est d’informer, de façon
rigoureuse, la population sur ce sujet d’actualité. Le conférencier traitera du cannabis
sous tous ses aspects en vulgarisant l’information scientifique sur le sujet. Présentée
par André Gingras.

JEUDI 21 MARS
14 h à 16 h

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Inscription dès le jeudi 21 février
Adultes

Développer sa créativité, s’amuser avec les mots, s’exprimer autrement, à partir d’exercices
ludiques et de techniques simples, déclencheurs et déblocages au programme. Que vous
soyez néophytes ou que vous écriviez régulièrement, venez explorer de nouvelles avenues de
création ! Atelier animé par Anik April.

33

JEUDI 18 AVRIL
18 h 30 à 20 h

LES PLANTES DE COMPAGNONNAGE
Inscription dès le lundi 18 mars
Adultes

Venez découvrir qui elles sont et comment les utiliser. Des techniques et conseils horticoles
seront donnés afin qu’elles puissent apporter les résultats attendus. Compagnons, amis ou
ennemis, quels rôles peuvent-elles jouer au jardin comme au potager ? Présentée par Sylvie
Fullum.

JEUDI 16 MAI
14 h à 15 h

LES DIRECTIVES MÉDICALES
ANTICIPÉES ET LES SOINS DE FIN DE VIE
Inscription dès le mardi 16 avril
Adultes

Lors de cette conférence, nous ferons un survol de la Loi concernant les soins de fin
de vie. Nous discuterons des directives médicales anticipées, un formulaire de la
Régie de l’assurance maladie qui permet aux Québécois d’exprimer leur volonté à l’avance
quant aux soins médicaux qu’ils acceptent ou refusent de recevoir dans le cas où ils
deviendraient inaptes. Il sera aussi question de soins palliatifs et de sédation palliative
continue. Finalement, nous aborderons l’aide médicale à mourir, ses critères d’admissibilité et la démarche à entreprendre pour la recevoir. Présentée par Me Sabrina Chauny de
l’organisme Juristes à domicile.

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, les créatrices de BD et les personnages
féminins seront à l’honneur. Surveillez nos coups de cœur en bandes dessinées pendant
tout le mois, en bibliothèque et sur notre page facebook.
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ATELIERS D’INITIATION AUX
OUTILS NUMÉRIQUES

Bibliothèque Jean-Corbeil
Les inscriptions débutent le mardi 12 mars 2019 à midi.
Pour vous inscrire, présentez-vous en personne à la salle d’animation de la bibliothèque
avec votre carte de citoyen. S’il reste des places, nous prendrons ensuite les inscriptions
par téléphone.
Pour plus de détails, communiquez avec votre bibliothécaire de référence au 514 493-8268.
Vous avez une question précise ? Nous vous invitons à utiliser le service Empruntez
une bibliothécaire. Détails en page 31.

1

INITIATION À INTERNET
MERCREDI 20 MARS de 10 h à 11 h 45
MERCREDI 17 AVRIL de 10 h à 11 h 45
Cette initiation vise à vous apprendre les principaux usages d’Internet, ainsi qu’à vous
donner les outils pour vous permettre d’y accéder. Les termes « navigateur », « site » et
« hyperlien » n’auront plus de secret pour vous. De plus, vous serez initié à la recherche
sur Internet.

2

INITIATION À FACEBOOK

MERCREDI 27 MARS de 10 h à 11 h 45
MERCREDI 8 MAI de 10 h à 11 h 45

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.

3

INITIATION À LA TABLETTE
(IPAD ET ANDROID)
Vous possédez un iPad ou une tablette Android ? Ces formations permettent l’apprentissage des éléments physiques et de l’interface tactile : mode portrait et paysage, icône, barre
d’état, gestes, ainsi que comment accéder à Internet, trouver et acquérir des applications,
mettre à jour le système d’exploitation. Elles abordent aussi le dépannage.
Dates des formations à la page suivante »
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IPAD INTRODUCTION
JEUDI 28 MARS de 14 h à 16 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
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.
IPAD INTERMÉDIAIRE
JEUDI 4 AVRIL de 14 h à 16 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
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.
ANDROID INTRODUCTION
JEUDI 25 AVRIL de 14 h à 16 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
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.
ANDROID INTERMÉDIAIRE
JEUDI 2 MAI de 14 h à 16 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
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. Avoir suivi la formation Initiation
à Android sur tablette. Disposer d’une adresse courriel installée dans Gmail sur la tablette.
Disposer des applications mentionnées ci-haut sur la tablette.

4
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COURS EN LIGNE

MERCREDI 10 AVRIL de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
Cet atelier vise à vous familiariser avec les ressources offertes gratuitement en ligne aux
abonnés des bibliothèques de Montréal. Vous voulez apprendre l’anglais, l’espagnol, le
portugais, l’italien… ou encore le danois, le tchèque ou le créole ? Vous souhaitez vous
familiariser avec les outils de la suite Office (Word, Excel, etc.) ou encore en apprendre
plus sur la cybersécurité ? Une bibliothécaire vous accompagnera pour découvrir les
nombreux cours disponibles.

5

LA SÉCURITÉ SUR INTERNET ET LES
COURRIELS

MERCREDI 24 AVRIL de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil

Que faire pour naviguer sur internet de façon sécuritaire ? Comment repérer les sites
et logiciels malveillants et éviter les téléchargements indésirables ? Comment protéger
votre ordinateur contre les virus ? Nous répondrons à ces questions lors de cet atelier.

6

MATÉRIEL ET
CONCEPTS INFORMATIQUES

MERCREDI 1ER MAI de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil

Un disque dur, qu’est-ce que c’est au juste ? Et s’il a une capacité de 500 Go, cela signifie
quoi ? Voici donc un atelier pour vous y retrouver et mieux comprendre le vocabulaire, la
terminologie rattachée à l’informatique et au matériel informatique.

7

JOURNAUX ET REVUES

MERCREDI 15 MAI de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil

Cet atelier vise à vous familiariser avec les ressources offertes gratuitement en ligne
aux abonnés des bibliothèques de Montréal. Le saviez-vous ? Des milliers de journaux et
de revues de partout dans le monde sont accessibles en ligne. Des articles savants pour
les étudiants et les curieux, mais aussi des revues de mode, de jardinage, d’actualité et
bien plus ! Une bibliothécaire vous accompagnera pour découvrir ces ressources souvent
méconnues.

8

GESTION DES FICHIERS

MERCREDI 22 MAI de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil

Vous emmagasinez une foule de choses sur votre ordinateur ? Comment vous y retrouver ?
Une gestion efficace de vos fichiers vous aidera ainsi que le recours à différents outils
disponibles dans votre ordinateur.
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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 CACBA
valide de janvier à décembre. Les personnes qui désirent se procurer la
carte pourront le faire avant chacune des rencontres au coût de 20 $ pour
les résidents angevins et de 25 $ pour les non-résidents. 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, Anjou
Renseignements :
514 493-8200 (jour) • 514 352-8630 (soir)
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30 JANVIER • 19 h 30
*DRACULA
LÉGENDES ET RÉALITÉS
Raphaël Weyland
6 FÉVRIER • 19 h 30
*MARCO POLO
LE FABULEUX VOYAGE À LA DÉCOUVERTE D’UNE AUTRE HUMANITÉ
Laurent Busseau
13 FÉVRIER • 19 h 30
*ET SI LES RHUMATISMES N’ÉTAIENT PAS PAREILS ?
Jean-Louis Brazier
			
20 FÉVRIER • 19 h 30
*HISTOIRE DE LA PRÉSENCE NOIRE ET DE L’ESCLAVAGE
AU QUÉBEC DU XVI AU XIX SIÈCLE
Aly Ndiaye Alias Webster
				
27 FÉVRIER • 19 h 30
*L’ART DU REGARD
VOIR ET COMPRENDRE UNE ŒUVRE D’ART
Maryse Chevrette
6 MARS • 19 h 30
CONCERT JAZZ : BOULEVARD ST-GERMAIN
Guillaume Martineau, piano

20 MARS • 19 h 30 			
*SRI LANKA
Lise Rochette
27 MARS • 19 h 30
*FILM
LE DERNIER SOUFFLE AU CŒUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
3 AVRIL • 19 h 30		
*CULTURE ET ARCHITECTURE À LISBONNE
Sylvie Coutu
10 AVRIL • 19 h 30
*ANGKOR ! L’EMPIRE AU DESTIN TRAGIQUE
Mark Bradley
		
		
17 AVRIL • 19 h 30
*DEUIL BLANC—DEUIL INVISIBLE
Clara C. Verhas-Breyne		
24 AVRIL • 19 h 30
*LES PATRIOTES (1837-1838)
Gilles Laporte

* Présentation visuelle
** Présentation visuelle et extraits musicaux

13 MARS • 19 h 30 		
*LA LOIRE ET SES CHÂTEAUX
Pierre Gagnon
			

VENTE DE CARTES DE MEMBRES 2019
23 JANVIER : 13 h 30 à 15 h 30 — 18 h à 19 h 30
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
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LIEUX DE DIFFUSION
SOIRÉES-CONCERT, CONCERTS ET SPECTACLES
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
EXPOSITIONS EN ARTS VISUELS, CONFÉRENCES DU CACBA
ET ANIMATION DES BIBLIOTHÈQUES

LES BIBLIOTHÈQUES
D’ANJOU SUR FACEBOOK
ET SUR TWITTER

Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514 493-8260
Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est
INFORMATION : 514 493-8271
Salle d’exposition Goncourt et salle d’animation
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514 493-8200

HEURES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES
(Horaire hiver-printemps)
Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 11 h à 17 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ANJOU
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 17 h 30

Horaire d’été (à partir du 31 mai)
Lundi : 10 h à 20 h
Mardi et mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

POUR INFORMATION GÉNÉRALE
514 493-8222 OU 514 493-8200
www.accesculture.com

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

www.bibliomontreal.com

