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Mot du maire
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville offre une programmation
culturelle des plus enrichissantes et divertissantes. Les résidants
de l’arrondissement qui apprécient les arts seront bien servis cet
automne grâce à notre programmation accessible et diversifiée à
la maison de la culture et dans les trois bibliothèques.

maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

Une quarantaine d’activités gratuites!
Informez-vous au 514 872-8749.
Étienne Brunet
Conseiller de la Ville,
district du Sault-au-Récollet

PROGRAMMATION ET BILLETTERIE EN LIGNE
www.accesculture.com ou http://ahuntsiccartierville.accesculture.com/

Assistez en famille aux heures du conte. Participez aux rencontres
avec les auteurs ou encore aux ateliers et aux animations.

LA PLUPART DES ACTIVITÉS SONT GRATUITES.
Les laissez-passer sont exigés pour les activités accompagnées du symbole :

La maison de la culture propose une quarantaine de
spectacles professionnels pour tous les âges et pour tous les goûts
avec, notamment, le retour des Sorties chic en famille, l’Orchestre
Métropolitain et la très attendue 3e édition Des mots sur mesure
avec Monique Giroux.

AU COMPTOIR
Pour obtenir les laissez-passer, vous devez vous présenter en personne à la maison de
la culture avec une preuve de résidence de Montréal. Sauf exception, les laissez-passer
sont distribués deux semaines avant l’activité. Ils sont limités à deux par personne et
à quatre pour les activités jeunesse. Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.

Jocelyn Ann Campbell
Conseillère de la Ville,
district de Saint-Sulpice

N.B. Chaque billet donne droit à une place et ce, jusqu’à 10 minutes avant le début
de l’activité. L’usager doit se présenter avant l’heure de la représentation pour choisir
son siège. En cas de retard, le détenteur de billet ne pourra se prévaloir de son privilège.

Profitez-en bien.
L’équipe des élus et moi-même vous souhaitons un très bel
automne de découvertes culturelles!
Harout Chitilian
Conseiller de la Ville,
district de Bordeaux-Cartierville

Émilie Thuillier
Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic

Nous vous recommandons de prendre en considération l’âge minimum indiqué pour
chacun des spectacles. Ainsi, nous pourrons offrir à tous les spectateurs des conditions
idéales de représentation et permettre aux artistes de se produire devant un public ciblé.

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 de spectacle ou un projet
en arts visuels pour être diffusé à la maison de la culture ou dans un lieu de diffusion de la
Ville de Montréal, doivent soumettre un dossier en ligne à : www.accescultureartiste.com.

MOBILITÉ RÉDUITE

LA maisON DE LA CULTURE …
bien plus que des spectacles
et des expositions!

RÉSERVATION DE GROUPES

La maison de la culture propose une multitude d’activités hors programme. Qu’il
s’agisse d’activités d’animation, de répétitions de spectacles, de rencontres d’artistes,
de médiation culturelle, de visites guidées d’expositions ou de projets scolaires. Ces
activités ne sont pas inscrites au programme, informez-vous!

Les personnes à mobilité réduite doivent se procurer des laissez-passer et, le jour de la
représentation, signifier leur arrivée à l’accueil au moins 30 minutes avant l’heure du
spectacle. Advenant défaut, la maison de la culture ne pourra garantir un siège accessible
au premier niveau.
Sous toute réserve, les organismes de l’arrondissement peuvent se procurer un
nombre supplémentaire de laissez-passer pour leur collectivité dans un délai minimal de
trois semaines avant la tenue de l’activité. Informez-vous.

Pierre Gagnier
Maire de l’arrondissement

ÂGE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LES ACTIVITÉS
JEUNESSE

LES BILLETS NON UTILISÉS ET RETOURNÉS

Pour le bénéfice des artistes et des usagers, la maison de la culture vous demande, dans le
cas d’empêchement, de rapporter vos laissez-passer à la billetterie quelques jours avant
la représentation.
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expositionS

23 août au 22 septembre

27 septembre au 20 octobre

25 octobre au 1er décembre

7 décembre 2012 au 12 janvier 2013

L’arbre d’eau

L’univers dessiné de Paule Baillargeon

Pierre Leblanc Latitude L
Signes et repères

Micropolis 2.0

Installation de Clément Côté
L’artiste créera un lieu de rêverie, un espace calme, relaxant,
suscité aussi bien par l’aspect formel de la sculpture que
par l’odeur de cèdre. L’arbre symbolise la vie alors que les
gouttes en sont les éléments de base nécessaires à la
naissance de la vie : l’hydrogène, l’oxygène et surtout le
temps. « L’arbre d’eau en tornade grimpante est suspendu
aux racines d’une fontaine souterraine. Comme des feuilles
fruitées, ses gouttes se balancent aux boucles du temps. »

De l’écran au crayon

Cinéaste et comédienne, Paule Baillargeon (prix JutraHommage 2012), dessine tous les jours. Autodidacte,
l’artiste expose pour la première fois une sélection de ses
œuvres sur papier. Elle a dévoilé cette autre facette de son
talent dans son plus récent film, Trente tableaux, où certains de
ses dessins s’animent pour raconter son histoire.
Commissaire de l’exposition : Jennifer Alleyn
Présentée en collaboration avec
l’Office national du film du Canada.
Vernissage le mercredi 3 octobre à 18 h
Sera suivi à 19 h 30 de la projection du film
TRENTE TABLEAUX

Reconnu pour ses sculptures monumentales, Pierre Leblanc
propose une réflexion sur notre patrimoine religieux.
Par ses installations de métal, de lumière et de plâtre, il
questionne la pérennité de nos églises québécoises.
L’artiste nous fait découvrir toute l’esthétique d’une diversité
architecturale en créant une série de clochers modelés
en plâtre dont l’élément sculptural est apposé sur des
plaques de métal bleui.
Co-commissaires : Andrée Matte et Manon Regimbald
du Musée d’art contemporain des Laurentides.
Vernissage le 25 octobre à 18 h

Entrée libre • Salle d’exposition

Entrée libre • Salle d’exposition

Installation d’Arthur Desmarteaux et
Allison Moore

Rencontres culturelles entre
les Laurentides et Montréal

Entrée libre • Salle d’exposition et hall

Exposition présentée dans le cadre de LATITUDE L et réalisée
grâce au soutien financier du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, et de la Ville
de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal.

S’inspirant des paysages de Québec, Montréal et Toronto, l’œuvre évoque une rue commerciale moderne et
grouillante d’activités avec ses multiples petits piétons,
créatures, véhicules, et regorge de potentiel narratif ; on
trouve un sens palpable de suspense et de drame à travers
ces mini-rues surréalistes où les habitants courent comme
dans une ruche d’insectes et où les nains se promènent à
dos d’escargot! Faite de sérigraphies et d’estampes numériques sur cartons découpés, l’installation a un caractère
anthropologique et explore la vie urbaine et les relations
entre les personnes et les grandes villes. Un sentiment
d’émerveillement et de contemplation naît de cet univers
enchanté.
Entrée libre • Salle d’exposition et hall

Visites de groupes
offertes pour toutes
les expositions
en avant-midi ou
en après-midi.
Réservation :
mc_ahuntsic@ville.montreal.qc.ca
ou 514 872-8749
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LA MAISON DE LA CULTURE …

BIEN PLUS QUE DES SPECTACLES ET DES EXPOSITIONS !
LA MÉDIATION CULTURELLE

L’artiste, l’œuvre, le citoyen: la rencontre

En 2010 et 2011, sept projets de médiations culturelles ont rejoint près de 3000 personnes et plus particulièrement les enfants, les adolescents et les communautés culturelles.

Découvertes théâtrales

Instauré depuis 11 ans et produit en collaboration avec la Maison Théâtre, ce projet a
rejoint depuis, près de 10 000 jeunes des écoles primaires d’Ahuntsic-Cartierville.

SORBATZA (en provenance du Pays basque)
Danse avec Kukaï

ARTISTES EN RÉSIDENCE À LA MAISON DE LA CULTURE

Présentée à guichet fermé pour les élèves des écoles primaires de l’arrondissement.

LA MÉDIATION CULTURELLE

La maison de la culture remercie ses partenaires qui rendent possible la tenue de ses activités.

MA PLANÈTE MON ÉCOLE

SEPTEMBRE

Présenté en collaboration avec l’Association Euskaldunak (association des basques du Québec)

Samsara

22

Laissez-passer disponibles dès le mardi 28 août, 13 h

SAMEDI

Depuis six ans, ce programme musical rejoint les écoles primaires de l’arrondissement et
sensibilise les jeunes à la richesse de la diversité musicale avec des interventions à l’école et
à la maison de la culture. Cet automne le programme s’implante à l’école primaire Christ-Roi.
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Compagnie de danse née dans la ville d’Errenteria au Pays basque espagnol, Kukaï a créé ses premiers
spectacles de danse contemporaine à partir de la danse traditionnelle basque. La compagnie s’est produite
en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Europe et a reçu divers prix comme le Prix Max Meilleur spectacle
révélation 2009. Avec Jon Maya Sein, Alain Maya Sein, Eneko Gil Alberdi et Ibon Huarte Arraiago.

La maison de la culture accueille des compagnies artistiques professionnelles en
résidence de création. La compagnie s’installe dans la salle de spectacle pour une
période allant de quelques jours quelques semaines, afin d’explorer, créer, produire. Ces
résidences permettent de soutenir le processus de création, favorisent le dialogue entre
l’artiste et le citoyen, permettent une meilleure appropriation des oeuvres, développent
un sentiment d’appartenance entre le citoyen et sa maison de la culture et optimisent
l’utilisation professionnelle des installations municipales.

Ma planète mon école
Québec/Afrique

MARDI

20 h

SEPTEMBRE

20 h
LYNDA THALIE
Chanson

Auteure, compositrice et interprète, Lynda Thalie marie les rythmes modernes d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient aux sonorités occidentales. « Riche de ses prestations à travers le monde, Lynda Thalie démontre
pourquoi le paysage de la chanson québécoise est à la fois un peu plus beau et un peu plus chaud grâce à elle. »,
André Magny, Le Droit.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 8 septembre, 13 h
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ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

LES EXILÉS DU NOUVEAU MONDE

29

CONCERT À LA VISITATION

RÉCITAL D’ORGUE AVEC MARC-ANDRÉ DORAN

SEPTEMBRE

L’intégrale des Chorals de Leipzig de Jean-Sébastien Bach

30

SEPTEMBRE

Organiste titulaire à la Visitation, Marc-André Doran se propose d’être votre guide dans l’exploration d’un
chef- d’œuvre ultime de Jean-Sébastien Bach. De 1723 à sa mort, en 1750, Bach dirige la musique des églises
de Leipzig. En 1747, alors que son œuvre semble accomplie, il entreprend de réviser, de parfaire et de réunir en
un seul recueil « dix-sept chorals pour orgue » écrits autour de 1715, alors qu’il avait trente ans. Cet ensemble
de pièces porte l’empreinte d’un immense poète. L’orgue et le cadre baroque unique de l’église de la Visitation
contribueront à faire de cette audition une expérience enrichissante et profondément spirituelle.

Dvořák : Symphonie n° 9 en mi mineur (« du Nouveau Monde »), B. 178, op. 95 1893
Éric Champagne : Exil intérieur (création)
Rachmaninov : Symphonie n° 3 en la mineur, op. 44 - 1909 à Ivanovka en vue d’une tournée américaine

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

Première Église Arménienne • 11 455, rue Drouart

Billetterie spectacle tarifié (taxes et frais de service inclus)

Billets en vente en ligne : www.accesculture.com/activite/om
Au comptoir de la maison de la culture (avec argent comptant seulement)
jusqu’au samedi 29 septembre, 17 h
En vente à la porte dès 18 h 30
Admission générale : 16 $ / aînés : 14 $ / étudiants : 8 $
Information : 514 872-8749

3

mercredi

Sous la direction musical de Cristian Macelaru, l’Orchestre métropolitain propose un concert construit autour
du thème de l’exil avec, au cœur du programme, l’exceptionnelle Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin
Dvořák. La soirée se complète harmonieusement avec la symphonie no 3 de Rachmaninov et une création du
jeune compositeur montréalais Éric Champagne, Exil intérieur. Les œuvres des compositeurs des Vieux Pays
traduisent le tourbillon de la nouveauté, la vie trépidante que l’on mène en Amérique et la nostalgie de la terre
d’attache alors que Champagne propose un Exil intérieur en écho à la vision optimiste de Dvořák.

Ce concert est présenté grâce à la collaboration du Conseil des arts de Montréal en tournée, de l’arrondissement
Saint-Laurent et des Amis d’Ahuntsic-Cartierville.

© Matthew Evearitt

15 h

Dimanche

SAMEDI

19 h 30

OCTOBRE

Soirée avec l’artiste Paule Baillargeon

18 h

Vernissage de l’exposition De l’écran au crayon

19 h 30

L’ONF À LA MAISON TRENTE TABLEAUX

© 2011, ONF

Dans ce film composé de fragments, Paule Baillargeon se raconte à tous les âges de sa vie. C’est l’histoire d’une
femme, d’une cinéaste, d’une mère, d’une féministe, d’une artiste. D’une comédienne aussi, qui livre la narration
d’un texte puissant qui berce et secoue. Ce sont des images fortes, les siennes, filmées, dessinées, animées,
qui dressent le portrait d’une vie sauvage, rebelle et douce à la fois. Autobiographie que ces Trente tableaux?
Plutôt un conte authentique, imprévisible et unique comme le sont toutes les vies.
Une rencontre avec Paule Baillargeon, l’artiste, la réalisatrice et récipiendaire du Prix Jutra-Hommage 2012,
suivra la projection.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 18 septembre, 18 h
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OCTOBRE

OCTOBRE

11

OCTOBRE

Jeune et brillant pianiste cubano-montréalais, Rafael Zaldivar s’affirme comme une étoile montante du jazz
au Canada. Récent lauréat du prix OPUS Découverte, il est aussi nommé Révélation Musique Radio Canada en
2011. Musicien au style percussif caractérisé par un jeu rapide et précis, il s’inscrit dans la lignée des Thelonious
Monk et Art Tatum, ses principales inspirations. Accompagné par Rémi-Jean Leblanc à la contrebasse et de
Philippe Melanson à la batterie, il nous propose un jazz moderne, aux forts accents cubains.

Actif depuis plus de 30 ans sur la scène pop, jazz, blues, musiques du monde et dédié principalement au jazz
depuis 15 ans, le pianiste Gaétan Daignault revisite le répertoire du grand musicien montréalais Oscar Peterson (1925-2007). Il épouse à merveille la dynamique si particulière, le phrasé musical et la touche attendrissante du plus célèbre de nos pianistes et compositeurs jazz. Gaétan Daignault est entouré de Richard Irwin à
la batterie et de Frédéric Grenier à la contrebasse.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 18 septembre, 18 h

Laissez-passer disponibles dès le mardi 25 septembre, 18 h
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20 h

OCTOBRE

CONTES AVEC JIHAD DARWICHE (en provenance du Liban)

Les sept perles de la Méditerranée

Immensément charismatique, Jihad Darwiche est l’un des conteurs les plus réputés en France et au
Liban. Né à Marwaniyé, un petit village du Sud-Liban, son enfance est bercée par les contes, la
poésie et les récits traditionnels d’Orient. Cette soirée de contes suit la trajectoire d’un tisserand parti
faire le tour de la Méditerranée dans l’espoir de faire fortune et de demander la main de Layla, la fille la
plus belle de son village. Des contes riches et variés à l’image de la civilisation de cette mer du « milieu ».
Présenté dans le cadre du 20e anniversaire du Festival Les Jours sont contés en Estrie.

20 h
CONCERT AU BOUT DU MONDE

TRIO OSHAKAN (en provenance d’Arménie)

LES JARDINS DE PARADIS D’ARMÉNIE

À mi-chemin entre l’Orient et l’Occident, le Trio Oshakan ravive des trésors musicaux inédits. Ballades, odes,
chants populaires et sacrés évoqueront les jardins d’Éden, paradis terrestre que la Bible situe en Haute
Mésopotamie, au cœur même de l’Arménie. Il aborde les musiques intimistes de la cour, la poésie mystique
et lyrique des moines du Xe siècle, des pièces de Komitas, acteur du renouveau de la musique nationale
arménienne au début du XXe siècle, et la tradition médiévale des achoughs (troubadours). Le Trio Oshakan
interprète la petite et la grande histoire de leur patrie avec Grigor Arakelian à la direction et au tav kemani
(viole de gambe), Seyran Avakian au chant et Margarita Margaryan au qanoun.

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 25 septembre, 18 h

LES JEUDIS JAZZ
HOMMAGE À OSCAR PETERSON
Trio Gaétan Daignault

SAMEDI

9

MARDI

LES JEUDIS JAZZ
DRAWING : RAFAEL ZALDIVAR

4

20 h
JEUDI

JEUDI

20 h

© Tomasz Mysluk

Laissez-passer disponibles dès le samedi 29 septembre, 13 h
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Théâtre de marionnettes
Pour les 4 à 7 ans

14

20 h

octobre

Théâtre

My name is Jean-Paul est une incursion débridée dans l’univers de l’auteur Jean-Paul Daoust interprétée par
quatre comédiens. Par son écriture ludique et souvent théâtrale, l’auteur nous plonge dans un monde délirant,
lyrique, souvent drôle, parfois dérangeant, parfois tragique mais toujours émouvant. Daoust nous parle à
travers ses écrits, de l’homme et de sa fragilité, de l’être en quête d’amour, de sens, de folie et d’une violente
liberté. Le drame du personnage vient de la confrontation entre un mirage idéaliste qu’il croit être son dû et
cette méfiance innée de l’ordinaire qu’il rejette. Un collage d’André Perrier et Marcel Pomerlo d’après JeanPaul Daoust interprété par Marie-Josée Gauthier, Paul-Antoine Taillefer, Harry Standjofski et Marcel Pomerlo.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Les places sont limitées à 75 personnes, celles des enfants seront priorisées.

octobre

HOMMAGE À ANNE SYLVESTRE
TANT DE CHOSES À VOUS DIRE
Chanson

© Suzanne O’Neil

18

Laissez-passer disponibles dès le mardi 2 octobre, 18 h

20 h
jeudi

mardi

16

14 h

17

octobre

MY NAME IS JEAN-PAUL

Comme toute sa famille, les Flous, Paul est myope comme une taupe! Pour l’anniversaire de sa grand-mère,
il a l’idée de lui offrir un cadeau sonore et part alors à la recherche des sons qui l’entourent. Paul Flou est un
spectacle de marionnettes de table, conçu à partir d’objets recyclés et transformés, qui valorise la beauté dans
sa plus simple et humble expression. Une beauté discrète et personnelle comme le regard unique d’un enfant
qui voit flou. Une création de Karine St-Arnaud du Théâtre sous la main.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 29 septembre, 13 h

mercredi

PAUL FLOU

Dimanche

14 h

Octobre

© Benjamin Wong

LES JEUDIS JAZZ
SUR LES TRACES DE DJANGO REINHARDT
Denis Chang Manouche Quartet

Anne Sylvestre raconte avec justesse et finesse nos états humains. Sa plume est empreinte d’une telle authenticité qu’elle désarme l’auditeur le plus endurci et dissout ses idées reçues. Elle ose aborder des tabous,
des sujets d’une grande délicatesse, et en renouvelle notre vision ( Non, tu n’as pas de nom, Rose ). Ceux qui
connaissent déjà Anne Sylvestre seront enchantés, et d’autres saisiront l’occasion de découvrir cette artiste
incontournable de la chanson française. Un spectacle signé Marie-Dominique Cousineau et interprété par
Valérie Dumas, Catherine Huard et Isabel Rancier accompagnées au piano par Lucie Cauchon.

Guitariste fortement inspiré par la musique de Reinhardt, Denis Chang a fait sa formation en côtoyant les
plus grands guitaristes manouches, tels Fapy Lafertin, Ritary Gaguenetti, Paulus Schäfer, Rindo Winterstein et
Emmanuel Kassimo. Il compte aussi parmi ses influences Bach, Chopin, George Benson et Michael Jackson.
Au programme : des pièces choisies de Django Reinhardt, Bireli Lagrène, le Trio Rosenberg et plusieurs autres.
Avec Denis Chang à la guitare solo, Éric Lemay à la guitare rythmique, David Ryshpan au clavier et Paul Van
Dyk à la contrebasse.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 2 octobre, 13 h

Laissez-passer disponibles dès le mardi 2 octobre, 18 h
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CONCERT À LA VISITATION

QUATUOR NELLIGAN

21

20 h
LES JEUDIS JAZZ
TRIO SYLVAIN PROVOST
DÉSIRS DÉMODÉS 2012

OCTOBRE

Octobre

Laissez-passer disponibles dès le mardi 9 octobre, 18 h

27

20 h
CIBLE DE DIEU

OCTOBRE

Danse - théâtre

Avec cette première pièce solo, le danseur, compositeur et chorégraphe Jacques Poulin-Denis puise dans son
bagage interdisciplinaire et développe sa propre écriture. Croisant le théâtre et la danse, il crée un flou artistique qui exprime son histoire en toute candeur. Cible de Dieu parle de déroute et de défaite empruntant un
trajet parfois humoristique qui explore et exprime le besoin humain de comprendre sa raison d’être et sa
route.

samedi

Dimanche
MERCREDI

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

octobre
OCTOBRE

25

Bien connu sur la scène musicale nationale et internationale, le guitariste et compositeur de jazz, Sylvain
Provost présente la suite du projet Désirs démodés. L’album du même titre, paru en 2009, nous a dévoilé une
œuvre de grande maturité qui démontrait l’étonnante complémentarité de ses influences de George Benson
à John Coltrane. Reconnaissable à sa grande musicalité et son impressionnante virtuosité Sylvain Provost
poursuit sa démarche et propose une œuvre originale, riche d’envolées lyriques fantastiques avec le contrebassiste Guy Boisvert et le batteur Alain Boyer!
(Présenté dans le cadre de Latitude L - Rencontres culturelles entre les Laurentides et Montréal.)
Cette activité bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

Les saxophonistes Jean-François Guay, Corinne Lanthier, Alfredo Mendoza et Michel Éthier vous proposent
un répertoire varié de transcriptions et de musiques écrites pour quatuor de saxophones. Le quatuor propose
un riche répertoire survolant l’époque baroque jusqu’au XXIe siècle, se prêtant aussi bien aux fugues de Bach
qu’à la musique d’aujourd’hui. Le jeu d’ensemble, l’équilibre des sonorités, la musicalité et la dynamique de
Quatuor Nelligan sauront vous faire apprécier cet instrument et ses nombreuses modulations dans cet univers
de compositeurs et de styles variés.

16
24

jeudi

dimanche

15 h

19 h
SORTIE CHIC EN FAMILLE

CONTES POUR ENFANTS PAS SAGES
Spectacle multidisciplinaire
Pour les jeunes à partir de 6 ans

Contes pour enfants pas sages est une fantastique adaptation des huit contes du livre de Jacques Prévert. Le
spectacle fusionne la danse, le théâtre, la musique et le chant. Mettant en scène une autruche qui mange des
cloches et fait la conversation au Petit-Poucet, des antilopes mélancoliques ou un dromadaire mécontent, ces
contes sont à la fois une célébration du monde de l’enfance et une critique du monde adulte.
Chorégraphie et mise en scène : Marie-Josée Chartier et Pierre-Paul Savoie
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 9 octobre, 18 h

© David Perreault-Ninacs

Laissez-passer disponibles dès le samedi 13 octobre, 13 h

Photo Rolline Laporte © Interprètes Dany Desjardins
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S’EMBRASENT
Théâtre Bluff

30

19 h 30
L’ONF À LA MAISON

octobre

L’INDUSTRIE DU RUBAN ROSE

En présence de la réalisatrice Léa Pool

Deux adolescents éprouvent un méga coup de foudre : souvent indescriptible, mais visible à l’œil nu. La pièce
S’embrasent du Théâtre Bluff en fait la radiographie. Au croisement du clip et de l’oratorio, cette partition
lumineuse mêle audacieusement poésie, danse, musique et sampling vocal, pour raviver en chacun de nous
la flamme et l’émoi du premier amour. Un texte de Luc Tartaret dans une mise en scène de Éric Jean avec
Béatrice Picard, Matthieu Girard, Francesca Bárcenas, Talia Hallmona et Christian Baril. « Un voyage de poésie et
d’humanité, profondément lucide et intelligent, certainement à voir! », Yves Rousseau, Le Quatrième

novembre

Laissez-passer disponibles dès le mardi 16 octobre, 18 h

© Léa Pool

13

20 h

novembre

CONCERT AU BOUT DU MONDE

CAMBRIA : Trio de guitares de Montréal (MG3)

Considéré par la CBC comme l’ensemble de guitares le plus « hot » au Canada, MG3 s’est rapidement imposé
comme une force du renouveau et d’interaction entre diverses formes musicales. Alliant passion, dynamisme
et grandes capacités techniques, les guitaristes Glenn Lévesque, Marc Morin et Sébastien Dufour ont tôt fait
de conquérir l’oreille des critiques et le cœur du public. Éclectique, la musique de MG3 voyage à travers toutes
les cultures du monde : de l’Inde jusqu’en Amérique du Sud, en passant par l’Espagne, les Balkans, l’Orient,
bien sûr le Québec, et pourquoi pas un détour par Hollywood !

novembre

Laissez-passer disponibles dès le mardi 23 octobre, 18 h

19 h
Le Festival Les Coups de théâtre présente:

À PETITS PAS

De la Compagnie du Sillage / Jacques Fargearel (France)
Danse - Théâtre pour les 5 ans et plus

Un enfant et un adulte se côtoient sur la scène. Il s’agit du même personnage à deux moments de sa vie.
L’enfant rêve sa vie d’adulte au fil d’une histoire qu’il s’invente, faite à la fois de sa réalité d’enfant et de son
imaginaire. L’adulte, un charpentier, se remémore des moments d’enfance en réalisant l’influence qu’ils ont eu
sur sa vie. Un pur moment de poésie, d’émotions et de rires, partagés entre adultes et enfants.

Représentations scolaires offertes :
Mercredi 14 novembre, 14 h et jeudi 15 novembre, 13 h 30

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 20 octobre, 13 h

7

Le cancer du sein est devenu l’enfant chéri du marketing social. Des milliers de gens marchent, courent et
consomment pour appuyer la cause. Chaque année, on amasse des millions de dollars au profit de la lutte au
cancer du sein. Mais où va réellement tout cet argent et à quoi sert-il exactement ? Réalisé par Léa Pool et
produit par Ravida Din, ce long métrage documentaire explique comment la réalité dévastatrice du cancer
du sein, que les experts en marketing considèrent comme une « cause de rêve », est occultée par la brillante
histoire à succès du petit ruban rose. Une rencontre avec la réalisatrice Léa Pool suivra la projection.
Le film sera précédé de Hothouse 7 : Liaison manquée.

mardi

3

samedi

© Caroline Laberge

Mercredi

mardi

20 h

MG3, © Pierre Larue

Laissez-passer disponibles dès le mardi 30 octobre, 18 h

© Laurent Paillier

17

L’ATELIER

Danse – théâtre
Pour les 5 ans et plus

16

CONCERT À LA VISITATION

STÉPHANE TÉTREAULT

novembre

L’art du violoncelle

Avec L’atelier, la compagnie de danse Bouge de là nous convie à une flamboyante rencontre entre les arts plastiques et la danse. Dans un atelier d’artiste renfermant mille surprises, quatre jeunes s’amusent avec tout ce
qui leur tombe sous la main: tissus, cadres et accessoires divers. Ici, le corps devient pinceau et le mouvement,
capté par une caméra, s’imprime en direct sur un écran placé sur scène, créant ainsi une sorte de tableau
animé. L’atelier est un spectacle ludique, une grande fête de la couleur, véritable invitation à la création sous
toutes ses formes.

novembre

Laissez-passer disponibles dès le samedi 3 novembre, 13 h

20 h
LE CORBEAU

Théâtre de marionnettes
Pour les 5 ans et plus

18

novembre

Premier prix au concours de musique de l’Orchestre symphonique de Montréal en 2007 et Révélation
Radio-Canada 2011-2012, Stéphane Tétreault interprétera sur son Stradivarius Comtesse de Stainlein les plus
grandes œuvres du répertoire pour violoncelle de Schubert, Haydn et Tchaïkovski. Il sera accompagné au
piano par Sasha Guydukov, un chambriste accompli. « (…) C’est de révélation qu’il faut parler... ce garçon est
manifestement né pour jouer du violoncelle. La profondeur du son est déjà, à 17 ans, celle d’un violoncelliste de
carrière. » Claude Gingras, La Presse.

© Caroline Bergeron

20

mardi

17

samedi

© Hélène Langevin

Dimanche

OFF CINARS (Conférence Internationale des arts de la scène)

15 h

vendredi

19 h

novembre

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

14 h
UN NOUVEAU MONDE

Projection en présence du réalisateur Patrick Bossé

Inspirée par le personnage du corbeau présent dans de nombreuses légendes des premières nations, la pièce
met en jeu la transmission culturelle et le lien particulier entre les grands-parents et leurs petits-enfants.
Quand Saskia était petite, l’été, elle allait camper dans le bois avec ses cousins et ses cousines. Sa grand-mère,
Nukum, leur racontait les histoires du corbeau. Nukum connaissait le corbeau depuis qu’elle était enfant.
L’oiseau lui avait déjà volé des frites, puis plus tard des poissons, mais en échange, il lui avait raconté quelquesunes de ses histoires les plus célèbres. Et puis, cet-été là, le corbeau a pris la forme de quelqu’un que Nukum
avait beaucoup aimé. Une production du Théâtre de l’œil.

Un Nouveau monde documente la transition d’un couple de personnes âgées de leur domicile à une résidence
pour retraités. Dans une chronique d’un quotidien pas ordinaire, Monsieur et Madame Héroux font leur place
auprès de résidants de longue date et aux habitudes bien forgées. Le passage d’un monde à un autre vient
avec ses hauts et ses bas. Et la vie continue. Une rencontre avec Patrick Bossé suivra la projection.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 3 novembre, 13 h

Laissez-passer disponibles dès le mardi 6 novembre, 13 h

19

CHLOÉ STE-MARIE

21 au 23 novembre

JE SAIS QUE TU SAIS
Chanson et poésie

VOIX DE FEMMES

jeudi

20 h

22

novembre

Ce concert intime est aussi un dialogue entre Chloé Sainte-Marie et la poète innue Joséphine Bacon,
dialogue qui souligne la parole échangée et fracassée entre deux nations, deux identités, deux territoires qui se
complètent et s’opposent. Accompagnée de son collaborateur de longue date, le chef d’orchestre, arrangeur
et guitariste Réjean Bouchard et du musicien Gilles Tessier, Chloé Sainte-Marie chante la rencontre des
peuples et exprime toute la force et la fragilité des éléments qui animent le territoire par le langage des poètes
autochtones Philippe McKenzie et Joséphine Bacon ainsi que par les mots telluriques de Gilles Carle. Un
spectacle touchant qui chante les beautés et les blessures des peuples autochtones.

Cette série, consacrée aux conceptrices toutes disciplines confondues se déroulera aussi et dans son
intégralité du 28 novembre au 2 décembre à la maison de la culture Plateau-Mont-Royal et du 5 au
8 décembre à la maison de la culture Frontenac.

novembre

23

20 h
FOUTREMENT
Danse

vendredi

21

mercredi

Laissez-passer disponibles dès le mardi 6 novembre, 18 h

novembre

AVERTISSEMENT : CETTE PIÈCE COMPORTE DES SCÈNES DE NUDITÉ POUVANT
CHOQUER CERTAINES PERSONNES

Foutrement met en scène un triangle amoureux, un homme et deux femmes, tiraillés, blessés, trahis, qui
exhibent des corps affaissés sous le poids des désillusions amoureuses. Dans un mélange de danse et de
théâtre le spectacle s’articule autour de six tableaux qui se suivent dans un long mouvement fluide. Intégrant
des mouvements d’influences classiques à l’approche contemporaine, Foutrement lie une gestuelle parfois
lyrique, parfois abrupte, toujours très physique pour dessiner une œuvre émouvante. Une chorégraphie de
Virginie Brunelle (…) LA nouvelle figure la plus intéressante en danse à Montréal (…). Lili Marin, Radio-Canada.

19 h
JOCASTE
Théâtre

Inspiré de la tragédie de Sophocle, « Œdipe Roi », cette pièce raconte, du point de vue de Jocaste, l’histoire
d’un amour terrible. Dans cette adaptation, l’auteure uruguayenne Mariana Percovich donne la voix qui
manquait à ce personnage. Évoluant avec beaucoup de retenue dans cet univers d’émotion, la comédienne
Julie Vincent agit comme narratrice, elle personnifie tous les rôles et assume aussi, comme dans le conte oral,
tous les degrés de conscience du récit et s’approprie le mythe de Jocaste de façon contemporaine.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 6 novembre, 18 h

© Sandra-Lynn Belanger

Laissez-passer disponibles dès le samedi 10 novembre, 13 h

© François-Régis Fournier, Singulier Pluriel

21

CONCERT À LA VISITATION

décembre

novembre

mardi

PARCOURS DANSE 2012 : programme triple

4

décembre

Marc-André Doran vous invite à découvrir quelques-unes des sonates pour orgue de Felix Mendelssohn. Ces
œuvres inspirées occupent une place particulière dans le répertoire de l’orgue. Mendelssohn a été le premier
grand compositeur romantique à s’intéresser véritablement au roi des instruments. Fait à noter, alors que ces
sonates sont écrites vers 1845, l’orgue de la Visitation comporte quelques jeux qui datent de 1841. Marc-André
Doran vous convie donc à une expérience musicale à la fois passionnante et authentique. Il interprétera les
Sonates no 2 et 3 et le programme sera complété par des pièces variées soulignant les temps liturgiques de
l’Avent et de Noël.

Trois chorégraphes. Trois univers. Trois différentes façons de voir et d’apprécier la danse. À travers un extrait
de quinze à vingt minutes, découvrez un aperçu des pièces GOODBYE (Mayday), ME SO YOU SO ME (Out
innerspace Dance Theatre) ainsi que l’œuvre en cours de création Śūnya (Sinha Danse).

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

Laissez-passer disponible dès le mardi 20 novembre,18 h

20 h
DES MOTS SUR MESURE 3

Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs

© Robert Geoffrion

Cette soirée est offerte en partenariat avec La danse sur les routes du Québec dans le cadre de l’événement Parcours
Danse 2012.

5

mercredi

1

er

samedi

RÉCITAL D’ORGUE AVEC MARC-ANDRÉ DORAN

25

20 h

© Wendy D

Dimanche

15 h

décembre

19 h 30

© Louise Leblanc

L’ONF À LA MAISON

SURVIVRE AU PROGRÈS
Film de Mathieu Roy

Que nous réserve cette 3e édition? Encore une douzaine de créations musicales inédites réalisées par une
sélection des meilleurs compositeurs-interprètes issus des grandes cultures musicales de la planète qui
chanteront en français pour la première fois des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs. Soirée animée par
Monique Giroux et présentée grâce à la collaboration du Secrétariat à la politique linguistique du Québec.
Groupe accompagnateur : Lubo & Kaba Horo avec cinq créateurs et compositeurs invités qui chantent les
mots d’ici sur leur musique d’ailleurs!

Survivre au progrès est un requiem cinématographique à « la routine de l’évolution » inspiré du succès de
librairie Brève histoire du progrès, de Ronald Wright. Au fil de l’histoire humaine, des nouveautés d’entrée de
jeu associées au progrès se sont souvent révélées destructrices. Certains des intellectuels, des militants, des
banquiers et des scientifiques les plus éminents du monde nous mettent au défi d’échapper aux « pièges du
progrès », qui ont eu raison des civilisations antérieures et menacent insidieusement la nôtre. Une rencontre
avec le réalisateur Mathieu Roy ou un artisan du film suivra la projection.

Admission générale : 10 $ en ligne : www.accesculture.com/activite/dmsm

Laissez-passer disponibles dès le mardi 20 novembre, 18 h

23

Spectacles et
concerts de noël

CONCERT À LA VISITATION

ENSEMBLE LES SCHOLASTICA
Un enfant nous est né

Dimanche

15 h

16

décembre

L’Ensemble Scholastica, composé de neuf voix de femmes sous la direction de Rebecca Bain, présente
une célébration musicale avec voix et instruments d’époque, soulignant la liturgie médiévale des fêtes de
l’Annonciation, de l’Avent et de Noël. Du 11e au 13e siècle, certaines des formes musicales les plus innovatrices
ont été développées dans les grandes écoles et monastères de Paris et d’Aquitaine. Une grande partie de cette
musique a été composée pour fêter Marie et la naissance de Jésus.

série de la semaine

décembre

18

19 h
SORTIE CHIC EN FAMILLE

COPEAUX DE NEIGES

décembre

Théâtre d’objets et de marionnettes
Pour les 5 ans et plus

En s’inspirant des légendes de Saint-Nicolas et du père Noël, l’histoire est une fable où marionnettes et objets
divers prennent vie devant nos yeux émerveillés. Les légendes des trois filles et des sacs d’or, des trois petits
garçons et du boucher ainsi que la légende du renne au nez rouge ne forment plus qu’une seule et même
histoire. Un jeune sculpteur retourne dans son atelier après une longue absence. En utilisant tout ce dont il
dispose, il raconte l’histoire de Nicolas, un esprit bienveillant qui protégea les enfants de son village. Un spectacle ingénieux et touchant.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 1er décembre, 13 h

mardi

15

samedi

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

14 h
RÉCITAL DE CHRISTINA TANNOUS, SOPRANO
Airs de Noël, d’opéra et autres délices

L’ahuntsicoise Christina Tannous, soprano, accompagnée de Dominic Boulianne pianiste, vous entraîne en
musique dans l’atmosphère du temps des Fêtes. Airs traditionnels de la saison se mêlent aux airs d’opéra et
autres délices du répertoire. Dotée d’une voix à la fois chaude et lumineuse, Christina Tannous se distingue sur
la scène nationale en remportant divers prix et concours, dont celui des Jeunes Interprètes de Radio-Canada.
Sa versatilité, son intelligence musicale et ses talents de comédienne font d’elle une artiste recherchée.

© julie blanche

Laissez-passer disponibles dès le mardi 4 décembre, 13 h

© Pierre-Étienne Bergeron

25

19 h

Comme les places sont limitées, les inscriptions sont requises 2 semaines à l’avance par téléphone ou sur place au comptoir
de prêt des bibliothèques.
Bibliothèque d’Ahuntsic
10 300, rue Lajeunesse
514 872-0568

Café de Da
545, rue Fleury Est
514 872-5674

Bibliothèque de Cartierville
5900, rue de Salaberry
514 872-6989

Bibliobus
Le bibliobus est une bibliothèque roulante qui met 20 000 documents à la
disposition des jeunes de 13 ans et moins. À chaque visite, on peut emprunter
15 documents parmi les romans, les bandes dessinées, les documentaires, les
périodiques et les documents audiovisuels offerts.

Mardi de 14 h 30 à 18 h

Bibliothèque de Salaberry (pour enfants)
4170, rue de Salaberry
514 872-1521

25

18 h 30

septembre
La Folle entreprise,
sur les pas de Jeanne Mance
Ciné-conférence

26

septembre
Conservation des aliments
Atelier-conférence

14 h à 16 h

samedi

Une foule d’activités se dérouleront dans vos bibliothèques cet automne!

mercredi

ADULTES
mardi

LES BIBLIOTHÈQUES

29

septembre
Le chœur des Disciples de
Massenet

À l’occasion du 370e anniversaire de la fondation
de Montréal, on proclame officiellement Jeanne
Mance co-fondatrice de Montréal. Assistez à
une ciné-conférence retraçant l’histoire de cette
femme courageuse au destin singulier en compagnie de la réalisatrice, Annabel Loyola.

Dans cet atelier présenté par l’éco-quartier, il sera
question des différents modes de conservation des
aliments à court et long terme : le mode d’emploi
pour faire des conserves « maison » et le principe de
la congélation. Les avantages, les inconvénients
et les règles d’hygiène à respecter seront
expliqués et des idées de recettes seront également
présentées.

Véritable institution au Québec, ce chœur fondé en
1928 a chanté sous la direction de chefs réputés et
avec les plus grands interprètes. Pour notre plus
grand plaisir, les voici en répétition et prêts à
échanger avec l’assistance.
www.disciplesdemassenet.com

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Hall de la maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

Rue Chabanel Est et Avenue de Galinée
11 septembre • 9 octobre • 6 novembre • 4 décembre
Avenue du Mont-Cassin et rue Meilleur
25 septembre • 23 octobre • 20 novembre • 18 décembre

©Annabel Loyola

27

septembre
La Ruche d’art
Atelier

La Ruche d’art Saint-Henri, studio d’art communautaire
gratuit et ouvert à tous, vous invite à créer des
objets utiles et décoratifs à l’aide de matériaux
recyclés. Les œuvres qui prendront forme sous
vos doigts d’artistes d’un jour feront l’objet d’une
exposition collective.

octobre

octobre
Rendez-vous littéraire avec
Violaine Forest

Nouvelle immigration,

Poète et comédienne, Violaine Forest a créé
et animé l’émission radiophonique Le Bal des
Oiseaux, consacrée à la poésie. Boursière du
Conseil des arts et des lettres du Québec en 2007,
elle écrit son troisième recueil de poésie, Magnificat.

Préoccupé par les enjeux de l’immigration
et les défis de l’intégration des nouveaux
arrivants, Hassam Jamali brosse un portrait
précis de la situation de l’immigration au Québec.
Auteur de Réussir au Québec, prix québécois de la
citoyenneté, M. Jamali est ingénieur et enseignant
au CEGEP d’Ahuntsic en télécommunication.

En collaboration avec la Ruche d’art Saint-Henri.

En collaboration avec les Écrivains Francophones
d’Amérique.

Café de Da

Café de Da

© Bernard Préfontaine

nouveaux défis pour la société
québécoise

Cette activité bénéficie d’un soutien financier du
ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles (MICC) et de la Ville de Montréal dans le cadre
de l’entente Ville/MICC.

Café de Da

octobre

6

19 h 30

novembre

13

mardi

30

19 h 30

mardi

9

19 h 30

mardi

2

19 h 30

mardi

30

19 h 30

mardi

13 h à 17 h

dimanche

ADULTES

novembre

Rencontre « historique » avec
l’écrivain Michel Langlois

Aider les autres sans
s’épuiser

Rendez-vous littéraire avec
Lemarec Destin

Professeur, archiviste et généalogiste, Michel
Langlois possède toutes les qualifications
requises pour devenir écrivain de sagas historiques.
Il est l’auteur de deux séries de 4 tomes La force de
vivre et Ce pays de rêve. M. Langlois entretiendra ses
lecteurs de sa démarche d’écriture.

Qui sont les proches aidants et quel est leur rôle?
Elaine Clavet et Maria Gallo, travailleuses sociales
au Centre Berthiaume-du-Tremblay, définiront
la nature et les enjeux du travail du proche
aidant, ainsi que des pistes pour la prévention de
l’épuisement.

Originaire d’Haïti, professeur de français
et d’histoire à Montréal, Lemarec Destin a
publié plusieurs ouvrages et divers articles en
éducation. Il a reçu plusieurs prix et reconnaissances
pour l’ensemble de son travail, dont une
nomination pour le Prix du Gouverneur général
pour l’excellence en enseignement de l’histoire
canadienne en 2002.

Cette activité est offerte grâce à l’appui financier de
l’UNEQ.

En collaboration avec les Écrivains francophones
d’Amérique.
Café de Da

Café de Da

Café de Da

29

novembre
Atelier sur le vin

4

19 h

décembre

novembre

mardi

20

19 h 30

mardi

14

19 h 30

mardi

19 h

mercredi

ADULTES

11

Empress of Ireland

Nature, on t’aime!

Vous voulez en apprendre un peu plus sur la
fabrication et la dégustation du vin tout en
vous amusant? Martin Lamoureux, professeur
de chimie au cégep depuis plus de 15 ans, vous
fera profiter de son expertise et de sa passion
pour le vin. Une dégustation de quelques vins
viendra compléter cet atelier.

Virginie Dostie-Toupin, mère de deux enfants et
auteure de Bonheurs et angoisses de la maternité,
raconte la beauté de la maternité, à travers les
épreuves et également les bonheurs immenses de
cette période d’intenses bouleversements.

La Société pour la nature et les parcs (SNAP) est
le seul organisme qui a pour mission de protéger
au moins 50 % de notre territoire sauvage public.
Qu’est-ce qu’une aire protégée? Pourquoi et
comment protéger les grands territoires?
Marie-Ève Allaire, coordonnatrice de la SNAP,
répondra à ces questions.

Partez à la rencontre du paquebot transatlantique
Empress of Ireland et découvrez son naufrage
historique dans l’estuaire du Saint-Laurent en mai
1914 dans une ciné-conférence présentée par
le réalisateur Stephan Parent.

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

Café de Da

Café de Da

Ciné-conférence

©Harvey Locke

18 h 30

6 29

16 h à 20 h

octobre décembre

septembre noVembre

Un jeudi sur deux

15 17
au

au

décembre

Bonheurs et angoisses de la
maternité

Cette activité est offerte grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

CAFÉ DE DA

Tous les lundis

Conférence de l’éco-quartier
Une heure pour l’environnement

Le Café de Da, « Da » place
pour les devoirs!

Vivre de façon écologique en ville, voilà le propos
des ateliers de Ville en vert. Ces conférences de
l’éco-quartier d’Ahuntsic-Cartierville informent et
donnent des renseignements pratiques.
Les places sont limitées, inscrivez-vous en
contactant l’éco-quartier.
Téléphone : 514 856-9053
ou par courriel : communication@ecoquartier.ca
programmation: www.ecoquartier.ca

Un Café-étude pour les étudiants du secondaire de
16 à 25 ans.
Ordinateurs, suite Office, WIFI, musique, café…
Tout pour réussir!

Café de Da

Café de Da

Cette activité s’inscrit dans le cadre du Chantier retour
aux études avec la collaboration de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM) et de l’école Marie-Anne.

31

au

au

septembre décembre

Les mercredis soirs

Ateliers de cinéma
Pour les 16 à 25 ans!

Atelier pour produire des courts métrages
gratuitement et découvrir le cinéma québécois!
Inscriptions requises avant le 5 septembre,
formulaire d’inscription disponible à la
bibliothèque d’Ahuntsic ou au Café de Da.

4 29

19 h

Café-rencontre du jeudi

Pour les nouveaux arrivants non
francophones

Musclez vos méninges!

Un portrait tendre et cruel d’une jeunesse désabusée.
Projection en présence du réalisateur.

Série de 10 ateliers présentés et animés par l’unité
Serenata du Manoir Bois-de-Boulogne

Un film de Maxime Giroux

Conversation en français autour d’un café et d’un
léger goûter.

9 h 30 à 12 h

Café de Da

Café-emploi

20
JUSQU’AU

décembre

de Cartierville

Café-rencontres du mercredi

Rencontres-ateliers

Cette activité s’adresse aux 55 ans et plus qui
vivent un vieillissement intellectuel normal. Elle
vous permettra de maintenir votre mémoire en
forme.
Rencontre d’information le 19 septembre à 10 h.
Votre présence à cette rencontre d’information vous
donne préséance.

10 h

Les conférences offertes dans le cadre des
café-rencontres sont destinées aux aînés, mais
ouvertes à tous!
Profitez de la navette Or et, chemin faisant, arrêtezvous à la bibliothèque de Cartierville. Vous pourrez
assister à des conférences et ateliers sur des sujets
variés. Café et biscuits seront servis.

OCTOBRE
Café de Da
Les successions
Rencontres-ateliers
L’atelier traitera de la question des droits de
succession.

Bibliothèque de Cartierville

Avec l’appui du Café de Da, les participants à ce
programme de recherche d’emploi de la CDEC
bénéficient d’un encadrement professionnel et
d’un accès privilégié aux outils informatiques du
café.

19
17

septembre
Bibliothèque

octobre DÉCembre

Jo pour Jonathan,

Mardi et jeudi

Café de Da

10 12

14 h

au

novembre

octobre novembre

Un jeudi sur deux

14

10 h à 12 H

mercredi

1219

14 h à 15 h

les aînés et leur famille

mardi

18 h à 21 h

mercredi

Ces activités bénéficient d’un soutien financier du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
(MICC) et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente Ville/MICC.

Atelier offert grâce à la collaboration de l’Association
québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent)

L’inscription est obligatoire à:
www.cdec.qc.ca/inscription
Bibliothèque de Cartierville
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octobre
Bibliothèque
samedi

novembre
Café de Da

de Cartierville

L’activité physique pour les
aînés
Angela Montemiglio, éducatrice physique et
auteure de Les petits mouvements qui font toute la
différence pour votre santé, nous entretiendra de
l’activité physique au quotidien, de même que des
aspects nutritionnels liés à l’exercice.

mercredi

28
12

novembre
Café de Da

octobre
Bibliothèque

de Cartierville

13 h 30

31

10 h

14 h

mecredi

24
10

14 h

mercredi

14 h

mercredi

les aînés et leur famille

Inscription requise deux semaines à l’avance pour toutes les activités en
téléphonant à la bibliothèque ou en se rendant sur place.

Décembre

Bibliothèque
de Cartierville

Démystifier la maladie
d’Alzheimer
Un représentant de la Société Alzheimer de
Montréal abordera les questions courantes liées à la
maladie d’Alzheimer concernant : les symptômes, le
diagnostic, l’évolution de la maladie, les facteurs de
risque et la prévention.

13 h 30
à 15h30
Crédits d’impôt
et incitatifs
fiscaux pour les
aînés

mercredi

Cette activité est offerte grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

21

novembre
Bibliothèque
de Cartierville

Venez découvrir les crédits d’impôt et autres
incitatifs fiscaux destinés aux aînés.
Ce séminaire est offert grâce à la collaboration de
l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées.

JEUNES ET FAMILLES
les heures du conte!
Bibliothèque d’Ahuntsic
LES JeudiS à 10 h

LES MercrediS à 10 h

Les histoires et bricolages de
Francine

Contes et comptines
pour les poussins

Une activité familiale combinant dans le plaisir une
heure du conte et un bricolage.

Marguerite propose aux tout-petits et à leurs
parents une demi-heure du conte, pour découvrir
les trésors de la littérature jeunesse.

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents.
27 septembre : Ah l’automne!
1er novembre : Animaux en forêt
6 décembre : Joyeux Noël!

Pour les enfants âgés de 18 à 36 mois et leurs parents.
24 octobre : Mon amie la sorcière
21 novembre : As-tu faim?
19 décembre : Noël bébelle

lES SamediS à 10 h 30

Mandat en prévision de
l’inaptitude
Atelier offert grâce à la collaboration de l’Association
québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent).

Les heures du conte
en pantoufles

Ces activités sont offertes grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

Les mardis à 10 h 30

Contes et comptines pour les
poussins
Un moment de comptines, d’histoires et de jeux
avec Marguerite.
Pour les enfants âgés de 18 à 36 mois et leurs parents.
11 septembre : Papa, maman et bébé Ours
23 octobre : Mon amie la sorcière
20 novembre : As-tu faim?
18 décembre : Noël bébelle

Les jeudis et samedis à 10 h 30

Marc et les Maxicontes

L’animatrice chevronnée Caroline Barber reçoit les
petits pour les amuser en lecture.
Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans et leurs parents.
29 septembre : À la découverte des livres
3 novembre : Au jeu!

Bibliothèque de
Cartierville

Une activité familiale combinant dans le plaisir une
heure du conte et un bricolage.
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents.
Mardi 18 décembre à 19 h

Histoire en pyjama pour Noël
avec Caroline Barber
Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans et leurs parents.

13 et 15 septembre : Awoooo ! Je crie au loup!
11 et 13 octobre : Boo! Fantômes et monstres...
8 et 10 novembre : Clap Clap Clap ! Vedettes de cinéma
6 et 8 décembre : Ho Ho Ho! Rions avec le Père
Noël

35

LES JEUDIS DE 10 H 30 À 11 H 30

LES DIMANCHES À 14 H

La petite académie des contes

Gentil et ses récits

Fatima anime les plus beaux contes et y ajoute
chansons, activités physiques et bricolage.
À chacune des rencontres, les petits forment un
jury et votent pour leur conte préféré, créant un
palmarès de contes. À la fin de la saison, un seul
conte survivra aux éliminations. Il sera alors sacré le
conte de la saison de la petite académie.

Un dimanche par mois, Gentil, le bibliothécaire,
invite les copains pour des récits, des histoires, de la
musique et du bricolage.

Cette activité s’adresse prioritairement aux groupes
d’enfants âgés de 3 à 5 ans des services de garde.
6 et 20 septembre
La rentrée à la garderie
4 et 18 octobre
L’automne
8 et 22 Novembre
arts, peinture et COULEURS

Pour les enfants âgés de 6 à 9 ans

Nouveau !

Pour les adultes

C’est une toute nouvelle occasion pour les parents,
les enseignants et ceux qui travaillent avec les
enfants de découvrir des livres merveilleux qui
plairont aux jeunes.

9 septembre
Chouette, on retrouve les amis de
l’école!

23 septembre
À la découverte de Marie-Aude Murail, auteure
fétiche de la bibliothèque !

14 octobre
Feuilles et soupes

28 octobre
Merveilleux, fantastique et science-fiction

11 novembre
Les Contraires

25 novembre
Les coups de cœur de la bibliothèque et
quelques bijoux de documentaires

9 décembre
Glissades, frissons et rigolades

* Ces capsules seront offertes sur demande aux
enseignants et aux intervenants.

23

septembre

28

septembre

Je joue, tu joues… nous jouons !

Atelier de mime

Viens t’amuser et apprendre des nouveaux jeux
lors d’un après-midi de jeux de société animé par
Joël Gagnon, spécialiste de jeux.

Denis Gregorio Moreno, du Théâtre Mimesis,
offrira aux élèves la chance de se plonger dans
l’atmosphère de la pantomime.

Pour les jeunes âgés de 10 à 13 ans.

Pour les groupes scolaires de 5e et 6e année.

Jeux de société

14 h

samedi

Thé chez le bibliothécaire
le dimanche À 14 H *

13 h

vendredi

Bibliothèque de Salaberry

13 h 30
à 16 h 30

dimanche

JEUNES ET FAMILLES
les heures du conte!

29

septembre
La Bernache a perdu sa
boussole
Spectacle
La bernache Plume la Magnifique est désorientée,
elle a perdu sa boussole! Tourlou, le raton-laveur
coquin, veut lui venir en aide mais comment?
Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans et leurs parents.

37
Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Salaberry

6 et 20 décembre
Noël

37

octobre

Explorons la mythologie!

Auteur prolifique d’une centaine d’ouvrages
destinés aux jeunes âgés de 3 à 12 ans (romans,
bandes dessinées et albums), caractérisés par
l’humour. Venez rencontrer celui qui écrit les
populaires séries Capitaine Static, Savais-tu? et
Les Petits Pirates.

Marie-Josée Lemay vous invite à créer une
histoire collective inspirée de la mythologie.
Méduse, Pégase, Odin, Naga, autant de personnages mythiques expliqués et explorés. À la fin,
une copie de l’histoire sera imprimée.

Pour les enfants âgés de 7 ans et plus et leurs
parents.
En collaboration avec le programme Lis avec moi.

octobre

octobre

Rencontre avec
Alain M. Bergeron

Pour les groupes scolaires d’élèves âgés de 9 à 12 ans.

Un mobile d’Halloween
Atelier de création

octobre
Jean sans peur

27

octobre

Spectacle de théâtre d’ombres inspiré d’un conte
populaire italien qui sera suivi d’un atelier permettant
aux enfants de fabriquer une marionnette d’ombre
et de l’expérimenter derrière la toile!

Vous serez émerveillés des tours de Yan Lee Chan.
Il vous présentera ses classiques et quelques-unes
de ses créations. Vous découvrirez son parcours et
apprendrez un tour ou deux!

Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans.

Cette activité est offerte grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et leurs parents.

Découvrir les secrets des sorcières et des
magiciens? Faire connaissance avec les monstres
et pourquoi pas, en avoir un chez toi?
Caroline Barber te réserve un menu bien alléchant :
pustules, monstres féroces, bestioles en tout
genre et formules magiques!

Cette activité est offerte grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Salaberry

octobre
Atelier, jasette, rencontre et
création

Théâtre

Avec Chantal Benoît, de l’Atelier de créations
MaBulle, les jeunes seront enchantés de créer
un mobile personnalisé, juste à temps pour
agrémenter leur décor d’Halloween!

29

Les monstres et les sorcières :

L’art de la magie

39
Bibliothèque d’Ahuntsic

9 h et
1o h 15

lundi

27

14 h

samedi

27

14 h

samedi

25

14 h

samedi

20

10 h

jeudi

14 h

samedi

Semaine des bibliothèques publiques

Pour les groupes scolaires d’élèves âgés de 6 à 8 ans.
Cette activité est offerte grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.
Bibliothèque de Salaberry

39

novembre
Faites vos jeux!
Pour cette Journée internationale du jeu à
ta bibliothèque, nous te réservons des jeux
plus amusants les uns que les autres : bingo,
devinettes, jeux de société. À toi de choisir!
Prix de présence.
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et leurs
parents.

Bibliothèques d’Ahuntsic et de Salaberry

décembre

décembre
Annie Groovie

Rencontre d’auteur

Le livre doré du Père Noël
Le Père Noël s’est fait dérober son grand livre, celui
qui contient le nom de tous les enfants et de leurs
cadeaux. Il envoie son chat magique, Mitaine, en
mission pour le retrouver. Il aura bien besoin de
l’aide de ses amis et des enfants pour y arriver!

Pour les groupes scolaires d’élèves âgés de 8 à 10 ans.

Un spectacle interactif des Productions Baluchon
Magique pour les enfants âgés de 2 à 7 ans et leurs
parents.

Bibliothèque de Salaberry

décembre
Bricolage créatif de Noël!

15

Dans l’esprit de Noël, les enfants réalisent une
œuvre en deux dimensions. Techniques utilisées:
dessin et collage avec l’artiste visuelle, Eveline
Touchette.
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et leurs parents.

Les P’tites vues du samedi !

Pas de Noël sans étoiles!

Bibliothèque d’Ahuntsic

Histoire de dauphin
Bibliothèque de Salaberry: 15 septembre, 14 h
Bibliothèque d’Ahuntsic: 6 octobre, 14 h
Bibliothèque de Cartierville: 24 novembre, 14 h

Le grognon sorcier Zébulon est jaloux de la joie de
Noël. C’est pourquoi il veut faire disparaître toutes
les étoiles de la nuit de Noël afin que le Père Noël
se perde et ne puisse pas distribuer de cadeaux aux
enfants!

Le chat potté
Bibliothèque de Cartierville: 22 septembre, 14 h
Bibliothèque de Salaberry: 20 octobre, 14 h
Bibliothèque d’Ahuntsic: 17 novembre, 14 h

Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans et leurs parents.
Cette activité est offerte grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

Cette activité est offerte grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

41
Bibliothèque de Salaberry

14 h

décembre

Atelier d’arT

Léon le cyclope, vous connaissez? Alors vous
devriez rencontrer sa créatrice : Annie Groovie.
Découvrez comment Léon est né, l’inspiration
derrière ses histoires, et ce que l’avenir réserve à ce
personnage sympathique et populaire.

Cette activité est offerte grâce à l’appui financier des
Amis de la bibliothèque de Montréal.

15

14 h

samedi

15

14 h

samedi

11

14 h

samedi

3

10 h

mardi

14 h

samedi

JEUNES ET FAMILLES

Bibliothèque de Cartierville

Les 3 mousquetaires
Bibliothèque d’Ahuntsic: 22 septembre, 14 h
Bibliothèque de Cartierville: 1er décembre, 14 h
Bibliothèque de Salaberry: 8 décembre, 14 h
Hugo
Bibliothèque de Cartierville: 20 octobre, 14 h
Bibliothèque de Salaberry: 17 novembre, 14 h
Bibliothèque d’Ahuntsic: 8 décembre, 14 h

41

septembre
L’Art sous les bombes

Rencontre-conférence

Marie Roberge, peintre et auteure de l’ouvrage L’Art
sous les bombes, nous fera connaître les graffiteurs,
ces artistes clandestins et méconnus. C’est armés
de bombes en aérosol qu’ils œuvrent au cœur des
grandes cités. On pourra reconnaître différentes
signatures et styles variés. Quels sont leurs rêves et
leurs passions derrière les œuvres?

13

1314hh30 à 16 H

OCTOBRE
L’art en couleur
Atelier d’art

Avec Margot Bussière, artiste visuelle, les jeunes
sont invités à un atelier d’art où ils pourront exprimer
leur créativité en retouchant des posters et des
pochettes de disques.
Pour les jeunes âgés de 12 à 16 ans.

samedi

28

1314
hh
à 16 h

samedi

13 h 30

vendredi

ADOS

3

novembre
Jeux vidéo

LES FORMATIONS
Cet automne, découvrez les technologies de l’information!
Café de Da
Tout l’automne, nous vous proposons une grande
variété de formations adressées autant aux
débutants qu’aux gens plus expérimentés.
Nouveauté : un cours d’initiation à la recherche
sur Internet, une suite attendue à la formation
Internet de base!

Viens t’amuser sur des consoles PlayStation 3 et
Wii. Plusieurs jeux seront disponibles et tu auras la
possibilité de jouer en équipe ou contre tes amis !

La période d’inscription débute deux semaines
avant chacune des formations, car les places sont
limitées.

Cette activité est présentée dans le cadre de la Journée
internationale du jeu à ta bibliothèque

Initiations

Pour les jeunes âgés de 13 à 16 ans.

Initiation à l’informatique
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre

Pour les jeunes âgés de 14 ans et plus.

Les samedis, de 11 h à 12 h 30

Initiation au catalogue Nelligan
22 septembre et 17 novembre
Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Initiation à l’Internet
13 octobre, 10 novembre et 8 décembre
Initiation à la recherche sur Internet
20 octobre et 15 décembre
Initiation au courriel
27 octobre et 22 décembre

Formation Word et Excel 2003
Trois cours gratuits de 90 minutes chacun pour les
débutants. Les participants à ces activités doivent
être abonnés à la bibliothèque. L’abonnement est
gratuit pour les résidants de Montréal.
Formation Excel 2003
Les lundis 17 et 24 septembre et 1er octobre
de 18 h 30 à 21 h
Les vendredis 2, 9 et 16 novembre
de 9 h 30 à 12 h
Formation Word 2003
Les vendredis 5, 12 et 19 octobre
de 9 h 30 à 12 h
Les vendredis 30 novembre, 7 et 14 décembre
de 9 h 30 à 12 h
Ces formations bénéficient d’un soutien financier
du Ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles (MICC) et de la Ville de Montréal dans le
cadre de l’entente Ville/MICC.
La priorité d’inscription est donc accordée aux
nouveaux arrivants.

Bibliothèque de
Cartierville
Inscription requise, car les places sont limitées.

Initiation à l’informatique
Mardi 25 septembre, 13 h 30
Mardi 27 novembre, 13 h 30

Initiation à l’Internet
Vendredi 7 septembre, 13 h 30
Vendredi 5 octobre, 13 h 30
Vendredi 2 novembre, 13 h 30
Vendredi 7 décembre, 13 h 30

Initiation aux médias sociaux
Mardi 16 octobre, 13 h 30

Initiation au catalogue
Nelligan
La formation est offerte sur demande pour trois
personnes ou plus.
Composez le 514 872 - 6989 et laissez vos
coordonnées.

Initiation aux médias sociaux
29 septembre et 24 novembre
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coordonnées et horaires
Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville

Bibliothèque
d’Ahuntsic

Bibliothèque
de Cartierville

Bibliothèque de
Salaberry

10300, rue Lajeunesse, 1er étage
Montréal (Québec), H3L 2E5
Henri-Bourassa

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

HEURES D’OUVERTURE

Pour vous y rendre :
Sauvé
140 et 180

Pour vous y rendre :
Métro Henri-Bourassa
69 et 64

Pour vous y rendre :
Métro Sauvé
180

Mardi : 13 h - 20 h
Mercredi et jeudi : 13 h - 18 h
Vendredi et samedi : 13 h - 17 h
Dimanche et lundi : Fermé
La maison de la culture est ouverte sans interruption
les jours de spectacle
INFORMATIONS GÉNÉRALES
514 872-8749
Programmation et billetterie en ligne :

ahuntsiccartierville.accesculture.com
www.accesculture.com
Église de la Visitation
1847, boulevard Gouin Est		
Henri-Bourassa
69 Est
Église évangélique arménienne
11455, rue Drouart		
(intersection du boulevard de l’Acadie
et de la rue Victor-Doré)

Métro Henri-Bourassa

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
Adultes :
545, rue Fleury Est
Téléphone : 514 872-5674

Métro Du Collège
Métro Acadie
Métro Sauvé

179, 180
180

Métro Côte-Vertu

64

HEURES D’OUVERTURE

117

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 9 h - 17 h
Mardi et mercredi : 9 h - 18 h
Jeudi et vendredi : 9 h - 17 h
Samedi : 11 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

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

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

Renseignements: 311
www.bibliomontreal.com
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

