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MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE

PROGRAMMATION HIVER 2015

Près d’une quarantaine de spectacles et d’activités de médiation culturelle ! | Informez-vous au 514 872-8749
BILLETTERIE
LA PLUPART DES ACTIVITÉS SONT GRATUITES.
Les laissez-passer sont exigés pour les activités accompagnées du symbole :

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.

PROGRAMMATION ET BILLETTERIE EN LIGNE
www.accesculture.com ou www.ahuntsiccartierville.accesculture.com

ÂGE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LES ACTIVITÉS JEUNESSE
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.

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.

PRÉSENTER UN PROJET À LA MAISON DE LA CULTURE
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes professionnels,
commissaires d’expositions et organismes qui souhaitent proposer un projet
pour être diffusé à la maison de la culture, doivent soumettre un dossier en ligne
N.B. Chaque billet donne droit à une place et ce, jusqu’à 10 minutes avant le début de à : www.accescultureartiste.com
l’activité. L’usager doit se présenter avant l’heure de la représentation pour choisir son LA MAISON DE LA CULTURE …
siège. En cas de retard, le détenteur de billet ne pourra se prévaloir de son privilège.
UN CARREFOUR ENTRE L’ART ET LE CITOYEN
La maison de la culture propose une multitude d’activités hors programme et multiplie
les possibilités de rencontres entre les artistes et le public. Qu’il s’agisse d’activités
d’animation, de répétitions de spectacles, de rencontres d’artistes, de médiation
culturelle, de visites guidées d’exposition ou de projets scolaires. Ces activités ne sont
pas inscrites au programme. Informez-vous. Consultez notre babillard ou notre page
RÉSERVATION DE GROUPES POUR LES ORGANISMES DE L’ARRONDISSEMENT :
Facebook : http://facebook.com/mcahuntsic
Sous toute réserve, les organismes de l’arrondissement peuvent se procurer un
nombre supplémentaire de laissez-passer pour leur groupe dans un délai minimal de
trois semaines avant la tenue de l’activité. Informez-vous.

MOBILITÉ RÉDUITE
: Les personnes à mobilité réduite doivent se procurer un
laissez-passer le jour de la représentation et signifier leur arrivée à l’accueil au moins 30
minutes avant l’heure du spectacle. À défaut de quoi, la maison de la culture ne
pourra garantir un siège accessible au premier niveau.
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ARTISTES EN RÉSIDENCE
À LA MAISON DE LA CULTURE
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 à quelques semaines, afin d’explorer, créer, produire. Cet hiver, la maison accueillera les
compagnies et projets Trîles (musique), Focus (danse) et Ombres folles (théâtre).

LA MÉDIATION CULTURELLE
L’artiste, l’œuvre,
le citoyen :
la rencontre
En 2013 et 2014, six
projets de médiation
culturelle ont rejoint près
de 2800 personnes et
plus particulièrement, les
enfants, les adolescents
et les communautés
culturelles.

DÉCOUVERTES THÉÂTRALES
Instauré depuis 13 ans et produit en collaboration avec la Maison Théâtre, ce projet a depuis ses débuts
rejoint près de 11 000 jeunes des écoles primaires d’Ahuntsic-Cartierville. Cette année, nous accueillerons
les spectacles Ma mère est un poisson rouge, Le chat Botté et Petite fête chez Barbe Bleue.

LA MAISON DE LA CULTURE
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIE SES PARTENAIRES :

© François Mathieu

EXPOSITIONS

24 JANVIER AU 13 MARS

FRANÇOIS MATHIEU | PLOYÉS ET DÉPLOYÉS
Sculptures

Les sculptures de François Mathieu surprennent un peu. On sourit, à la vue de ces bricolages qui nous montrent tout le travail à déployer pour qu’une
idée fasse son chemin, pour qu’une image, toute simple, puisse se révéler devant nous. Dans ces objets surprenants, la résistance des matériaux et le
poids des choses confèrent à l’impossible un sens poétique.

Vernissage le samedi 24 janvier à 18 h
Entrée libre • Salle d’exposition
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EXPOSITIONS

19 MARS AU 9 MAI

SIMON BEAUDRY | CÂLIBOIRE
Jet d’encre sur papier

© Simon Beaudry

L’exposition Câliboire explore deux manières d’appréhender le
Québec d’aujourd’hui, bien résumées dans une phrase de Victor
Lévy-Beaulieu datant de 1973 : « Le [créateur] québécois actuel
a deux choix : ou il tourne carrément le dos au passé et s’invente
totalement un présent, donc un futur, ou il croit suffisamment aux
choses qu’il y a derrière lui, s’y plonge, les assimile, leur donne un
sens nouveau, celui d’une œuvre qu’il bâtit en fonction du nouvel
univers qu’il voudrait voir s’établir ici. »

Entrée libre • Hall

© Pierre-Étienne Massé

EXPOSITIONS

19 MAI AU 20 JUIN

PIERRE-ÉTIENNE MASSÉ |
TOUT CELA N’EST QUE CELA !
Acrylique, techniques mixtes

Pierre-Étienne Massé s’inspire de la « peinture animalière »
et l’actualise, la transformant en hybridant le médium de la
peinture à travers une approche multidisciplinaire. Il capture
des empreintes d’espèces animales en péril et les intègre dans
le corpus de l’œuvre. Le projet se veut une initiative permettant
le développement d’un langage commun entre le milieu des
arts visuels et celui de l’environnement. Une approche à la fois
conceptuelle et pratique !

Vernissage le jeudi 21 mai

Entrée libre • Salle d’exposition
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MISSA CAMPANULA
Karen Young et le chœur Voce Boreales

18

DIMANCHE

15 H

JANVIER

En grande première Karen Young nous propose sa dernière création, une messe dédiée à sa mère pour
un chœur a capella formée de huit voix exceptionnelles, le chœur Voce Boreales. En complément de
programme, des œuvres choisies extraites de projets précédents Canticum Canticorum, Âme, corps
et désir, ainsi que quelques chansons écrites sur des poèmes de Francine Hamelin. Les chanteurs sont
Suzie Leblanc, Coral Egan, Josée Lalonde, Marcel de Hêtre, Normand Richard, Carole Therrien, Rebecca
Bain et Karen Young avec la participation de Pierre Cartier à la contrebasse et Éveline Rousseau à la
harpe. Une production de Karen Young présentée en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal.

JANVIER

20 H

18 h |

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION • Entrée libre
DE FRANCOIS MATHIEU : PLOYÉS ET DÉPLOYÉS

CATHERINE MAJOR | Le désert des solitudes
Chanson

Seule au piano, Catherine Major défie la solitude…: « Dénudée d’artifice et plongée au fond de moimême, je vais à sa rencontre, à ma rencontre. Non sans un peu de timidité, je dois vous l’avouer, mais
sans avoir peur de la crier s’il le faut. Je retourne aux premiers petits grains de sable sous mes doigts
de pianiste, ceux qui ont façonné le désert que j’ai longtemps parcouru avec de talentueux musiciens.
Maintenant, il n’y a plus que ma voix et mon instrument à cordes frappées, sans lequel je n’existe qu’à
moitié. Et vous. Nous. Merci d’être là.

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

© Rémi Coignard-Friedman

24

SAMEDI

$ Concert tarifé à 35 $ • Église de la Visitation • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

SAMEDI

19 H 30

31

JANVIER

© Orchestre Métropolitain

PELLÉAS ET MÉLISANDE
Drame intemporel de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande a inspiré de nombreux artistes du XX e
siècle. Dirigé par Julian Kuerti, le concert comprend trois lectures de cette œuvre majeure
traitant d’amour virginal impossible, de jalousie, de non-dits… Qu’elle soit musique de scène
ou poème symphonique, cette œuvre d’une grande beauté évoque un obsédant clair-obscur.
Cette remarquable pénombre musicale sera ponctuée par les interventions des deux excellents
comédiens Sophie Desmarais et Benoît McGinnis, qui mettront en lumière les moments clés du
drame. Place à Fauré, à Sibelius et à Schoenberg.
Chef : Julian Kuerti
Comédiens : Sophie Desmarais et Benoît McGinnis
Ce concert est présenté grâce à la collaboration du Conseil des arts de Montréal en tournée, du Collège Régina
Assumpta, de l’arrondissement Saint-Laurent et des Amis d’Ahuntsic-Cartierville.
$ Spectacle tarifé
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 31 janvier, 17 h
En vente à la porte le soir du concert dès 18 h 30
Admission générale : 17 $ - aînés - étudiants : 15 $
Prix de groupe (minimum de 10 personnes 12 $)
Information : 514 872-8749
Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta, 1750 rue Sauriol Est
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L’ONF À LA MAISON
SOMBRÉ DANS L’OUBLI
d’Alain Vézina

MERCREDI

19 H 30

4

FÉVRIER

Présenté en haute définition, ce document sur l’histoire de l’Empress of Ireland est une référence
incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’un des plus grands naufrages de l’histoire à
l’occasion de son 100 e anniversaire. Plus d’un millier de personnes ont perdu la vie, le 29 mai 1914, dans
ce naufrage comparable à celui du Titanic. Le film présente des images saisissantes de l’épave, offrant
une véritable visite guidée au spectateur et lui permettant de contempler certains vestiges jamais filmés
auparavant. Une discussion avec Alain Vézina, le réalisateur du film, suivra la projection.

FÉVRIER

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

20 H
CONCERT AU BOUT DU MONDE
SALONIKA
Chants séfarades de Thessalonique et de Thrace

L’Ensemble ESEM concilie harmonieusement tradition et création puisant dans le riche répertoire séfarade
retracé à Thessalonique anciennement appelée Salonique. La majorité des chansons proviennent d’un
recueil de collectes, de recherches et d’enregistrements des années 1930 à 1950. Ce répertoire révèle une
nette parenté avec les musiques classiques turques et grecques. Avec Hélène Martinez (direction musicale
et chant), Jean-François Daignault (chant et vents), Jean-Philippe Reny (oud), Mélanie de Bonville (violon),
Élaine Prévost (contrebasse), et Andrew Wells-Oberegger (percussions).
Laissez-passer disponibles dès le samedi 24 janvier, 13 h

© Michel Bérard

6

VENDREDI

© 2001 Office national du film du Canada. Tous droits réservés.

© Michael Slobodian

ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS,
IL S’ARRÊTE TOUT SEUL !
Théâtre

JEUDI

12

FÉVRIER

10

MARDI

20 H

FÉVRIER

« Quand je vais mal, j’ouvre n’importe quel volume des Chroniques de Vialatte et la vie cesse d’être un
problème. » - Amélie Nothomb. Vialatte était un grand humoriste mais aussi un homme de gai savoir,
politiquement fort incorrect, observateur lucide et inquiet des métamorphoses de notre temps. Cette
fantaisie drolatique est créée par le Théâtre de Fortune.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 27 janvier, 18 h

20 H

© Marie-Ève LaBadie

HOT SAX !
Quatuor Quazar

Quand la musique de création flirte avec le jazz, on assiste à l’éclosion d’un répertoire profondément original
et énergique. Rythmes d’Afrique, musique répétitive, be-bop, jazz-rock, autant de sources auxquelles puisent
des compositeurs actuels et vibrants. Dans ce parcours trépidant, de l’Afrique à New York en passant par
Amsterdam, vous croiserez les destins fascinants de géants du jazz. Un concert qui « swingue » porté par
4 saxophonistes audacieux : Marie-Chantal Leclair (saxophone soprano), Mathieu Leclair (saxophone
alto), André Leroux (saxophone ténor) et Jean-Marc Bouchard (saxophone baryton).

Laissez-passer disponibles dès le mardi 27 janvier, 18 h
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DIMANCHE

15

FÉVRIER

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

En reprise, l’intégrale des Chorals de Leipzig
de Jean-Sébastien Bach

Trois poèmes pour orgue
de César Franck

15
15 H

MARS

10

MAI
L’orgue et l’authentique cadre baroque de l’église de
la Visitation contribueront à faire de cette audition une
expérience musicale enrichissante et profondément spirituelle.

15 H
CONCERT À LA VISITATION
EN ROUTE VERS LES PAYS CELTIQUES
Musique de l’Irlande baroque

L’ensemble La Cigale se consacre à la redécouverte des répertoires musicaux de la Renaissance et du
Baroque sur instruments d’époque. Formé en 2006 sous la direction musicale de Madeleine Owen,
le groupe propose une fusion étonnante des musiques populaires et savantes de l’Irlande baroque
avec des chefs-d’œuvre méconnus de McGibbons, Geminiani, Matteis, Carolan, Purcell, Rowallan. Les
musiciens sont Vincent Lauzer (flûtes), Madeleine Owen (luth et théorbe), Sara Lackie (harpe baroque),
Elin Soderstrom (viole de gambe).
Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’Église ouvrent à 14 h 40

15 H

DIMANCHE

Un divin marathon !

DIMANCHE

Érigée entre 1749 et 1751
et classée monument
historique en 1974, l’église
de la Visitation est l’une des
pièces d’architecture les plus
précieuses du patrimoine
montréalais. Elle est même
considérée comme l’une
des plus anciennes églises
du Québec.

© Leo Lavergne

© Orchestre Métropolitain

ÉGLISE DE LA VISITATION

© Chantal St-Pierre

LES MARDIS PM
J’AI RENDEZ-VOUS AVEC...GEORGES BRASSENS

17

MARDI

14 H

FÉVRIER

Un rendez-vous avec les textes et la musique de Georges Brassens interprétés par Serge Timmons
qui propose un tour de chant dédié aux principaux thèmes de l’œuvre de Brassens : Dieu, la mort, les
femmes et l’amitié… Un concert livré sans artifice, comme au moment de leur création : une guitare,
une voix et la CHANSON...qui vous parle, vous fait rêver et vous accompagne des jours durant. Auteurcompositeur-interprète, Serge Timmons a été lauréat du prix Radio-Canada, M pour Musique 2009 et
auteur-compositeur primée SOCAN en 2011.

FÉVRIER

20 H
MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC LES MUSICIENS DE L’OSM

© photo fournie par OSM

VENDREDI

20

Laissez-passer disponibles dès le mardi 3 février, 13 h

Une occasion exceptionnelle d’entendre des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal en
formation intimiste est offerte au public. Au programme : deux pièces de Anton Webern, Langsamer
Salz et 5 e mouvement pour cordes op. 5, en plus du célèbre Quatuor La Jeune Fille et la Mort de Franz
Schubert. Avec Brigitte Rolland (violon), Alexander Read (violon), Natalie Racine (alto) et Anna
Burden (violoncelle).

Laissez-passer disponibles dès le samedi 7 février, 13 h

13

21

SAMEDI

19 H
SORTIE CHIC EN FAMILLE
CIRQUE-RESET pour les jeunes de 7 ans et plus

FÉVRIER

Musique live, jonglerie, médias interactifs, acrobaties, vidéos projections… Par le biais du cirque
contemporain, cinq artistes questionnent nos habitudes et notre dépendance face aux nouvelles
technologies. Reset n’est donc pas seulement un spectacle de cirque, c’est une prise de risque mis en scène
par Alain Francoeur. Le thème d’interaction avec le public met un élément de surprise pour les artistes.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 7 février, 13 h

MERCREDI

25
FÉVRIER

20 H
MOZONGI
Danse

Porté par le rythme des tambours africains, Mozongi, signifiant « ceux qui reviennent », met en scène
sept danseurs et deux musiciens. Ici, le pas est poids et le poids est temps. La chorégraphie s’articule
sur les contrastes, tels le mouvement et l’immobilité, l’un et le multiple, afin de donner forme au conflit
primordial, s’il en est un, du temps qui avale l’espace. Une chorégraphie de Zab Maboungou qui tire son
inspiration profonde des rythmes africains qu’elle explore inlassablement pour en retirer la forme même
de ses pièces qu’elle nomme « poétiques ».
Laissez-passer disponibles dès le mardi 10 février, 18 h

© Pierre Manning et Audrée Desnoyers

LA SEMAINE DE RELÂCHE : Présentée dans le cadre du congé scolaire, cette semaine offre une multitude d’activités pour tous

13 H 30

© Michel Pinault

PETITE VÉRITÉ INVENTÉE
Théâtre pour les enfants de 7 à 11 ans

MARS

4

MARS

Bien accrochée à son divan rouge, Emma regarde son père quitter le cocon familial. Et d’un coup, il se
dédouble sous ses yeux. Elle a maintenant deux papas : un à la maison et…un clone, parti faire sa vie
ailleurs. Loin d’être sombre, la pièce présente une femme jonglant avec ses souvenirs. Avec humour, Emma
raconte et papillonne, passant de l’adulte qu’elle est, à l’enfant qu’elle était.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 17 février, 18 h

JEUDI

5

MERCREDI

les âges et tous les goûts. Les places sont limitées. Les activités sont destinées en priorité aux services de garde de l’arrondissement.

10 H 30
13 H 30

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Pour les enfants de 6 à 8 ans

À LA DEMANDE GÉNÉRALE

LE RETOUR DE KATTAM ET SES TAM-TAMS
Une animation musicale avec Kattam

Au son de la derbouka, du balafon, du gongoma, du djembé et du dhol, Kattam éveille les enfants à la
beauté de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde ! Ce spectacle participatif offre aux jeunes un voyage
d’exploration de différentes contrées et leur fait découvrir, en dansant et chantant, de fascinants instruments
du monde. Inspiré de la danse du désert, du rap de l’Afrique, du chant sufi et de la danse bollywoodienne !
Laissez-passer disponibles dès le mardi 17 février, 18 h

15

LA SEMAINE DE RELÂCHE : Présentée dans le cadre du congé scolaire, cette semaine offre une multitude d’activités pour tous

13 H 30
LES ATHLÈTES DE LA FLÛTE À BEC
Spectacle musical pour les jeunes de 6 à 8 ans

VENDREDI

les âges et tous les goûts. Les places sont limitées. Les activités sont destinées en priorité aux services de garde de l’arrondissement.

6

MARS

« Une, deux, une, deux »… À pied, à la course, en équilibre ou à bout de doigts ! Préparez-vous à une
performance athlétique de nos acrobates de la flûte !! Ils s’entraînent jour et nuit pour développer
les doigts, les langues et les oreilles. Avec leur attirail de flûtes, de la sopranino à la grande basse, les
musiciens font un tour de piste des époques et des genres, du baroque au moderne en passant par les
musiques du monde et populaires... en 55 minutes, top chrono !
Ce spectacle est présenté en collaboration avec les Jeunesses Musicales du Canada.

MARS

19 H
SORTIE CHIC EN FAMILLE
MA MÈRE EST UN POISSON ROUGE
Théâtre pour les jeunes de 6 ans et plus

Un jour, le père de Xavier a fait naufrage. Et depuis... sa mère est aussi muette qu’un poisson rouge dans
son bocal ! Xavier se sent bien seul et se demande comment ramener à la surface cette maman-poissonrouge qui néglige tout et n’a même plus l’air de se rappeler la recette du terriblement supra-délicieuxgâteau-au-chocolat… Heureusement ses deux grands amis, Imma et Mika, n’ont pas dit leur dernier mot !
Laissez-passer disponibles dès le samedi 21 février, 13 h

© Suzane O’Neill
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SAMEDI

Laissez-passer disponibles dès le samedi 21 février, 13 h

LES MARDIS PM
LES AMOURS DU POÈTE - UNE IMAGE
DE L’AMOUR ROMANTIQUE
Récital baryton et piano
© Pierre-Étienne Bergeron

10

MARDI

14 H

MARS

Le baryton Pierre Rancourt et le pianiste Michel Franck proposent deux visions complémentaires
de l’expérience amoureuse, l’incontournable cycle Dichterliebe de Schumann et des mélodies de
Tosti et Donaudy. « Dans le choix et l’ordre des pièces, c’est l’image même du poète romantique
que j’ai voulu tracer », commente le baryton Pierre Rancourt. « Cet amoureux qui, exalté ou accablé,
semble toujours victime de ses amours... »

MERCREDI

11
MARS

19 H 30
L’ONF À LA MAISON
LE MYSTÈRE MACPHERSON
de Serge Giguère

Le film est une histoire d’amitié improbable entre le grand Félix Leclerc et l’intrigant Frank Randolph
Macpherson, ingénieur-chimiste jamaïcain arrivé au Québec en 1917, qui inspira au poète la chanson
« MacPherson ». Cette chanson poussa la cinéaste d’animation Martine Chartrand à réaliser l’impressionnant
film MacPherson, à partir de peintures sur verre animées sous la caméra 35mm. Un voyage historique
et intime, que nous raconte Serge Giguère, complice des premières heures de la démarche de Martine
Chartrand. Une discussion suivra la projection.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 24 février, 18 h

© 2014 Office national du film du Canada. Tous droits réservés.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 24 février, 13 h

17

18

MERCREDI

20 H
BOW’T
Danse

MARS

© Guillaume Briand

La chorégraphe Rhodnie Désir soulève le propos psychique de l’humain migrant de manière volontaire ou
involontaire, tout en conservant un espace de lumière. Chants, rythmes antillais et danse contemporaine,
dévoilent ce parallèle entre l’humain qui fut enchainé et déporté contre son gré, et celui qui choisit de
plier bagages. Accompagnée de Daniel Bellegarde aux percussions, Rhodnie Désir s’inspire des traditions
issues d’Haïti, de l’Afrique centrale et de l’Ouest.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

MARS

20 H
CONFÉRENCE DE SAMI AOUN

Le choc des Islamistes : Regards critiques
sur la violence au nom de la religion

Sami Aoun propose une analyse des conflits et des rivalités idéologiques et géopolitiques à teneur
religieuse et ethnoculturelles au Moyen-Orient (Irak, Syrie, Égypte et Yémen). Le célèbre politologue jettera
un éclairage sur les acteurs étatiques et paraétatiques dont les partis et les mouvements islamistes, et fera
une mise au point sur le sort des idéaux de la démocratie brandis au Printemps arabe.
Présenté en collaboration avec l’Antenne universitaire de Bordeaux-Cartierville.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 3 mars, 18 h

© PL2 Studio

19

JEUDI

Laissez-passer disponibles dès le mardi 3 mars, 18 h

21

SAMEDI

20 H
POÈMES DE DÉTENTION ET QUELQUES « CONTRES »
MUSIQUES ET VOIX - Journée mondiale de la poésie

MARS

© Pierre Crépô

Le compositeur et musicien André Pappathomas s’est inspiré de l’oeuvre de Gauvreau pour créer un
spectacle musical et vocal qui révèle la beauté formelle de ce langage étrange et secret à mi-chemin entre
la langue orale et l’onomatopée. Avec André Pappathomas (basse électrique, instruments inventés et voix
parlée), Anne Julien (voix) et Rachel Burman (violoncelle). Une production de l’ensemble vocal Mruta Mertsi.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 7 mars, 13 h

MARS

DIMANCHE

22

15 H
CONCERT À LA VISITATION
EN ROUTE !

QUATUOR MOLINARI

Acclamé par le public et par la critique musicale internationale depuis sa fondation en 1997, le Quatuor
Molinari se consacre au riche répertoire pour quatuor à cordes des 20 e et 21e siècles.
En route ! est le parcours musical d’œuvres de trois pays : le Canada, la France et la Russie. Trois chefs d’œuvre
pour quatuor à cordes : le tout nouveau 12 e quatuor, écrit pour le Molinari du compositeur canadien R. Murray
Schafer; le Quatuor no 3 de Dimitri Chostakovitch et le célèbre Quatuor en sol de Claude Debussy.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

© Élizabeth Delage

19

PROGRAMMATION COMPLÈTE
DISPONIBLE dès le 7 février

25

MERCREDI

BABEL MUSIQUES du 25 au 28 mars

MARS

20 H

DES MOTS SUR MESURE V
Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs

Concept original initié en 2009 et sans cesse renouvelé, cette production propose une douzaine de créations musicales inédites réalisées par une sélection
des meilleurs compositeurs-interprètes issus des grandes cultures musicales de la planète qui chantent 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.
PRIX INITIATIVE RIDEAU 2014
$ Spectacle tarifé 10 $ • Information et réservation de billets : 514 872-8749 • www.mcahuntsic.com

ou au comptoir de la maison de la culture avec argent comptant seulement

MARS

BABEL
MUSIQUES

PATRICIA CANO :
ILUSIÓN
Musiques
d’influences latines

du 25 au 28 mars
PROGRAMMATION COMPLÈTE
DISPONIBLE dès le 7 février

JEUDI

26
MARS

20 H
ZALE SECK
Musique
d’inspiration
sénégalaise

Laissez-passer disponibles
dès le mardi 10 mars, 18 h

Laissez-passer disponibles
dès le samedi 14 mars, 13 h

DÉCOUVERTES
DU MONDE

Programmation complète dès le 7 février

Laissez-passer disponibles
dès le samedi 14 mars, 13 h

21 H 30

NUIT ARABOANDALOUSE

LA NUIT
DES BALKANS

Cabaret Juste-là • Laissez-passer
disponibles dès le samedi 14 mars, 13 h

MARS

Trois formations, trois coups de cœur,
trois univers musicaux rassemblés dans
cette soirée unique !

21 H 30
AYRAD

28

SAMEDI

VENDREDI

27

20 H

FANFARE JARRY

Cabaret Juste-là • Laissez-passer
disponibles dès le samedi 14 mars, 13 h

21

MERCREDI

© 2014 Office national du film du Canada. Tous droits réservés.

19 H 30
L’ONF À LA MAISON
LE DOMINION DE SETH

8

AVRIL

de Luc Chamberland

Reconnu pour ses bandes dessinées, en particulier Palooka Ville, le bédéiste canadien Seth figure parmi les
plus grands conteurs du genre au monde. Dans ses projets personnels, Seth transforme sa vie intérieure en
récits illustrés plein d’esprit. Le réalisateur Luc Chamberland brosse un portrait de l’homme utilisant moultes
techniques cinématographiques témoignant parfaitement de l’univers de création de Seth. Un habile portrait
de l’un de nos artistes les plus uniques, ironique et conteur hors pair. Une discussion avec le réalisateur Luc
Chamberland suivra la projection.

AVRIL

20 H
APPELS ENTRANTS ILLIMITÉS
Théâtre pour les jeunes de 14 ans et plus

Appels entrants illimités présente un univers d’humour et de surprises, de quiproquos et de mystères. Une
comédie existentielle baroque où trois individus bizarroïdes et attachants tentent de réussir leur
cours Capable-de-faire-le-tri-des-choses-101. Les artisans de la pièce questionnent l’influence d’un monde
extérieur frénétique, bruyant et omniprésent sur l’intériorité des êtres. Un texte de David Paquet et une
mise en scène de Benoît Vermeulen.
Présentés dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 28 mars, 13 h

© Spinprod

VENDREDI

10

Laissez-passer disponibles dès le mardi 24 mars, 18 h

LES VENDREDIS

Cette 6 édition propose 3 vendredis pour adolescents et jeunes
adultes au Cabaret Juste-là aménagé dans la salle d’exposition!
e

10 avril 21 h : PIERRE KWENDERS
17 avril 21 h : VOX SAMBOU
24 avril 21 h : SHAUIT

21 H
LES VENDREDIS CANNIBALES

PIERRE KWENDERS

10

VENDREDI

LES VENDREDIS CANNIBALES

AVRIL

Révélation Radio-Canada 2014 le Québécois d’origine congolaise Pierre Kwenders fait danser le public
sur des rythmes empruntés aux musiques traditionnelles africaines et modernes. Après avoir participé
à l’album Hâvre de grâce du groupe Radio Radio, il s’affirme comme auteur-compositeur-interprète en
signant deux EP : WHISKY & Tea (2013) et African Dream (2013). Pierre est accompagné de Julien Sagot
aux percussions et Daniel Leznoff au clavier et à la guitare.

MERCREDI

15
AVRIL

20 H
FIGURES DE SILENCE
Danse

© Pascal Dumont

Laissez-passer disponibles dès le samedi 28 mars, 13 h

Basée sur des principes d’écriture musicale, la pièce invite le spectateur à se représenter l’audible à travers le
visible. De la chanson pop aux sonorités les plus quotidiennes, l’œuvre s’enchaîne comme les mouvements
d’une symphonie, de manière à donner corps au pittoresque de la partition. Se révèle alors une image du son
que le silence ne peut qu’amplifier. Une chorégraphie de Marie Béland interprétée par Marie-Ève Courchesne,
Simon Gélinas Beauregard, Jean-Mathieu Ledoux, Alexia Martel, Vincent-Nicolas Provencher et Maude Provost.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 31 mars, 18 h

23

LES VENDREDIS CANNIBALES
VOX SAMBOU

17

VENDREDI

21 H

AVRIL

Fusion d’Afro-Beat, Reggae et Hip Hop
Artiste d’origine haïtienne, Vox Sambou a parcouru le monde en fusionnant les rythmes traditionnels
haïtiens à ceux du Reggae, de l’Afro-beat et du Hip Hop. Réputé pour ses prestations chaleureuses il
compose et performe depuis plus de 10 ans à Montréal et à l’internationale. Membre fondateur du
collectif montréalais Nomadic Massive, Vox Sambou a peaufiné ses prestations scéniques et sa maturité
artistique. Il génère beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt partout où il performe.

19
AVRIL

DIMANCHE

Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le samedi 28 mars, 13 h

15 H
CONCERT À LA VISITATION
CLAIRE MARCHAND (FLÛTE) ET
FRANÇOIS ZEITOUNI (ORGUE)

La flûtiste Claire Marchand et l’organiste François Zeitouni proposent un récital d’œuvres pour flûte et
orgue de Bach, Fauré et Jehan Alain. Claire Marchand est l’une des flûtistes les plus en vue au Québec.
Acclamée par la critique pour la « subtilité de couleurs, sa technique et sa virtuosité », elle s’est produite en
tant que soliste lors de nombreux concerts. Titulaire des grandes orgues du Gesù depuis 2005, François
Zeitouni mène une double carrière d’organiste et de pianiste. Il se produit régulièrement en récital et
se signale comme un chambriste recherché.
Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40

21

MARDI

14 H
LES MARDIS PM
VOYAGE TANGO AVEC EL TRIO ARGENTINO

AVRIL

El Trio Argentino et Flavia Garcia vous convient à un voyage musical à travers les grandes
époques du tango. Le rythme, la précision, le piano de José María Gianelli se conjuguent aux
passages lyriques de Didier Dumoutier à l’accordéon, soutenus par Pablo Seib à la contrebasse.
À ce trio s’ajoute la voix grave et toute en émotion de Flavia Garcia.

Le public est convié à une célébration festive du grand homme de théâtre Jean-Pierre Ronfard. Dix
ans après son décès, ses œuvres sont mises en lumière par son complice et ami Alexis Martin. Ainsi se
révéleront ses multiples facettes : dramaturge, chef de troupe, metteur en scène, penseur, pédagogue,
mais surtout pourfendeur d’évidences et créateur d’un théâtre aussi singulier qu’inspirant. Avec
Alexis Martin, Marie-Ève Trudel, Marianne Dansereau, Martin Dion et Benoît Drouin-Germain.

© Amandine Vicente-Biosca

AVRIL

THÉÂTRE À RELIRE
Textes de Jean-Pierre Ronfard
lus par Alexis Martin

© Julie Perreault

MERCREDI

22

20 H

© Benoît Ronfard

Laissez-passer disponibles dès le mardi 7 avril, 13 h

Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 7 avril, 18 h

25

QUÉBÉKOISIE

Film de Mélanie Carrier et Olivier Higgins

24

VENDREDI

19 H 30

AVRIL

Afin de mieux comprendre les relations complexes entre Autochtones et non Autochtones, Mélanie
et Olivier parcourent la Côte-Nord du Québec à vélo, sans se douter que leur route croisera celle d’un
Innu parti à la recherche de ses ancêtres en Normandie et la démarche bouleversante de la sœur du
caporal Lemay, tué lors de la crise d’Oka en 90. Avec les propos de l’anthropologue Serge Bouchard et
du sociologue Pierrot Ross-Tremblay.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 11 avril, 13 h

AVRIL

LES VENDREDIS CANNIBALES

SHAUIT
Reggae

Originaire de Maliotenam dans le Nord-Est du Québec, l’auteur-compositeur-interprète, Shauit,
chante en français, en anglais, mais surtout en innu. Unique en son genre il offre des chansons à
saveur reggae, pop et dancehall. Suite à la sortie de son deuxième EP Shauit en 2014, il a tourné
sur les grandes scènes du Québec et a participé à plusieurs vitrines tels que le Festival POP
Montréal et MUNDIAL Montréal. Shauit se veut un fier représentant de la culture des Premières
Nations à travers le monde.
Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le samedi 11 avril, 13 h

© Luckensy Odigé

VENDREDI

24

21 H

SORTIE CHIC EN FAMILLE
DADA
Théâtre pour les enfants de 6 ans et plus

SAMEDI

19 H

2
MAI

Léopold Minute, horloger de métier, répare et ajuste les pendules. Se laissant bercer par le tic
tac de sa boutique, il s’endort pour quelques secondes, hypnotisé… Le voilà soudainement
enva h i d ’ u n e d o u ce fo l i e qu’i l ex pr i me pa r l a d a n s e, l a jo n g l e r i e e t l e s ac robati es. Ces
moments d’égarements ludiques sont ponc tués par les virevoltes de l’accordéon et la
douceur du violoncelle.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 18 avril, 13 h

7MAI10
AU

LE FESTIVAL LA GRANDE RENCONTRE

• GRANDS CONCERTS
• VEILLÉES DE DANSE
• ATELIERS de TRANSMISSION de patrimoine vivant
• un FORUM international
• et du PLAISIR ensemble !

À l’occasion de sa 23e édition, le festival La Grande Rencontre poursuit sa volonté
d’innovation et de création d’un événement unique visant à mettre en valeur
les arts de la Veillée. Le festival accueille chaque année une diversité d’artistes
réputés du Québec, du Canada, des États-Unis et d’Europe.

www.espactrad.org

PROGRAMMATION COMPLÈTE DISPONIBLE DÈS LE 21 MARS

27

BIBLIOTHÈQUES ADULTES
Comme le nombre de places est limité,
les inscriptions sont requises deux
semaines à l’avance par téléphone
ou au comptoir de prêt de chaque
bibliothèque.
LES TROIS BIBLIOTHÈQUES
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES :

14H À15H

14

TOUS LES
MERCREDIS

TOUTES LES ACTIVITÉS DES
BIBLIOTHÈQUES SONT GRATUITES.

À compter du

JANVIER

Cafés-conversation
Vous connaissez un nouvel arrivant ou
un immigrant non francophone? Vous
aimeriez l’aider à améliorer sa capacité
de s’exprimer en français? Parlez-lui des
Cafés-conversation pour les nouveaux
arrivants au Café de Da. Cette activité
est offerte gratuitement.
Café et goûter servis
Cette activité bénéficie du soutien financier du
ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion ainsi que de la Ville de Montréal
dans le cadre de l’entente Ville/MIDI.

Café de Da

FORMATIONS
Venez découvrir les technologies de l’information ! À l’exception de
Découvrez votre ordinateur, ces formations exigent que vous sachiez
manier souris et clavier.
Découvrez votre ordinateur – Clavier et souris
samedi 17 janvier | samedi 7 mars • de 11 h à 12 h 30
Initiation à l’informatique
samedi 24 janvier | samedi 14 mars • de 11 h à 12 h 30
Initiation à Internet
samedi 31 janvier | samedi 21 mars • de 11 h à 12 h 30
Initiation à la recherche sur Internet
samedi 7 février | samedi 28 mars • de 11 h à 12 h 30
Initiation au courriel
samedi 14 février | samedi 4 avril • de 11 h à 12 h 30
Initiation aux médias sociaux
samedi 21 février | samedi 11 avril • de 11 h à 12 h 30
Initiation à la lecture numérique
mercredi 1er avril | mercredi 27 mai • de 10 h à 11 h 30
Initiation au catalogue Nelligan
Sur demande seulement.
Bibliothèque d’Ahuntsic • Café de Da
• 514 872-0568 • 545, rue Fleury Est

Initiation à l’informatique • Mardi 10 février à 13 h 30 | Vendredi 13 mars à 13 h 30
Initiation à Internet • Vendredi 13 février à 13 h 30 | Mardi 7 avril à 13 h 30
Initiation à la recherche sur Internet • Mardi 10 mars à 13 h 30 | Vendredi 10 avril à 13 h 30
Initiation à la lecture numérique • Jeudis 16 avril à 13 h 30 | Jeudi 14 mai à 13 h 30
Initiation aux médias sociaux • Mardi 5 mai à 13 h 30
Bibliothèque de Cartierville • 514 872-6989 • 5 900, rue De Salaberry

19 H 30

27

JANVIER

Le petit accordéon diatonique
Jean-Claude Bélanger nous entraîne au cœur de la
tradition folklorique urbaine à travers le parcours
et le répertoire de Philippe Bruneau. Décédé en
2012, l’accordéoniste a mis en valeur la musique
de ses prédécesseurs et a enrichi le répertoire de
ses propres compositions.
Cette activité bénéficie du soutien financier du ministère
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ainsi que
de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente Ville/MIDI.

Café de Da

Poète et traducteur, Francis Catalano a publié
cinq recueils. Il a reçu le Grand prix Québecor du
Festival de la poésie de Trois-Rivières en 2010 pour
son recueil Qu’une lueur des lieux. Il est également
auteur d’un roman paru à l’Hexagone, On achève
parfois ses romans en Italie (2012).

Benoît Melançon,
professeur de
littérature et de
langue française
à l’Université de
Montréal et auteur
de nombreux livres,
questionne l’état de
la langue française
au Québec.

14 H

Activité offerte grâce à la collaboration des Écrivains
Francophones d’Amérique.

SAMEDI

19 H 30
Causerie musicale de la
Société pour la promotion
de la danse traditionnelle
québécoise / Espace Trad

MARDI

François Lorrain, de la Société québécoise d’espéranto,
vous dira tout sur cette langue créée de toutes pièces il
y a plus d’un siècle.

Rencontre littéraire avec
Francis Catalano

7

FÉVRIER

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

19 H 30
Café de Da

MERCREDI

L’espéranto, l’utopie de la
langue universelle

FÉVRIER

© Claude Lacasse

JANVIER

3

Quelques idées reçues
sur la langue (au Québec)

© Mathieu Rivard

20

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

MARDI

19 H 30

MARDI

Cette saison : langues et langages

11
MARS

29

FÉVRIER

FÉVRIER

Synergologie : comment
votre corps communique

Rendez-vous littéraire
avec Aki Shimazaki

Votre corps parle sans que vous ne disiez un seul
mot. Annabelle Boyer initie au langage non verbal
et offre quelques outils pour améliorer votre
écoute et compréhension de l’autre.

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis
1991. Sa première série romanesque Le poids des
secrets, complétée par Hotaru, lui a valu le Prix du
Gouverneur général en 2005. Auteure prolifique,
après une deuxième pentalogie, elle a publié
Azami à l’automne 2014.
Cette activité bénéficie du soutien financier du ministère
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ainsi que
de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente Ville/MIDI.

Café de Da

19 H 30

© D. R.

17
MARS

Rendez-vous
littéraire avec
François Barcelo

François Barcelo est connu pour son célèbre roman
Cadavres, qui lui a permis de devenir le premier
Québécois à être publié dans la prestigieuse Série
noire de Gallimard puis adapté au grand écran en
2008 par le cinéaste Érik Canuel.
Activité offerte grâce à la collaboration de l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois.
Café de Da

19 H 30

Café de Da
© Annabelle Boyer

MARDI

17

Ce printemps : place à l’agriculture urbaine !

MERCREDI

10

19 H 30

MARDI

19 H 30

MARDI

ADULTES

1

er

AVRIL

Comment transformer sa
pelouse en jardin comestible
Activité offerte grâce à la collaboration de Ville
en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville.
Café de Da

AVRIL

Aménagement comestible
pour balcons et petits
espaces urbains

Après une carrière en gestion et en ressources
humaines, Suzie Pelletier se consacre désormais
à l’écriture. Elle crée un univers singulier, celui
du Pays de la Terre perdue entraînant ses lecteurs
dans un récit fantastique qui se déclinera en six
tomes.
Activité offerte grâce à la collaboration des Écrivains
Francophones d’Amérique.

L’architecte paysagiste Ismael Hautecoeur explore
les possibilités d’aménagements comestibles et
écologiques dans les petits espaces urbains, à
partir d’exemples montréalais.
Café de Da

13 H 30

JEUDI

Rencontre littéraire
avec Suzie Pelletier

23

Projection du
film Le semeur

© Sylvie Poirier

Culture des plantes
potagères en pot

29
AVRIL

Une réalisation de Julie Perron
Le pays de Kamouraska est un univers peuplé
de citoyens originaux, fiers et hospitaliers. Tel est
Patrice Fortier qui, comme un copiste du Moyen
Âge, préserve minutieusement les semences rares
ou oubliées pour en faire des variétés du futur. Ode
à la biodiversité végétale et au patrimoine porté
par un artiste semencier qui transmet sa passion et
ses connaissances.
En présence de la réalisatrice.

14 H

AVRIL

Café de Da

MERCREDI

AVRIL

21

19 H

DIMANCHE

7

19 H 30

MARDI

MARDI

19 H 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

3

MAI

Fleurs, plantes et insectes qui
travaillent pour nous au potager

Albert Mondor, auteur de nombreux ouvrages
horticoles, vous convaincra qu’il est à la portée de
tous de cultiver sur un balcon.

Activité offerte grâce à la collaboration de Ville en
vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville.

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

Pour tous

31

Rencontre littéraire avec
Katia Lemieux
Katia Lemieux est écrivaine et artiste visuelle. Son
premier roman Dans la lenteur des nuits (2011) est
l’histoire d’une passion fusionnelle.
Activité offerte grâce à la collaboration des Écrivains
Francophones d’Amérique.

12

MARDI

19 H 30

les bibliothèques viennent
à votre rencontre
La lecture est pour vous un plaisir que vous souhaitez
partager, alors bienvenue au club de lecture ! Un seul
mot d’ordre : échanger et découvrir des coups de
cœur littéraires.
Centre communautaire Bordeaux-Cartierville,
1 405, boul. Henri-Bourassa Ouest

19 H 30

MAI
MAI

L’histoire du transport collectif
dans Ahuntsic-Cartierville
De l’aménagement d’une première ligne de
tramway en 1893 à l’avènement du métro en
1966, en passant par la construction des ateliers
d’Youville en 1911, Ahuntsic-Cartierville a joué un
rôle actif dans l’histoire du transport collectif
à Montréal.
Activité offerte grâce à la collaboration de Cité historia.
Café de Da

Club de lecture

28 JANVIER,
25 FÉVRIER,
25 MARS, 29 AVRIL,
27 MAI ET 17 JUIN

18

FÉVRIER

Préparer son avenir après 50 ans :
orientation et projet de vie
Sandra Chéry, conseillère en orientation, invite les
personnes de 50, 60 ou même 70 ans à faire une
pause, à s’arrêter pour réfléchir aux décisions et aux
choix qui s’offrent à eux.
Activité offerte grâce à la collaboration de l’Ordre des
conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ).
Café de Da

10 H

MERCREDI

MAI

14H À16H

MERCREDI

5

AÎNÉS ET LEURS FAMILLES
MERCREDIS

19 H 30

MARDI

ADULTES

25

FÉVRIER

Refus des soins et aide
médicale à mourir
La loi sur les soins de fin de vie entrera en
v i g u e u r e n d é c e m b re 2 0 1 5 . E l l e p ré vo i t
notamment qu’une personne peut demander
de « l’aide médicale à mourir ». Comment une
telle demande se traduit-elle dans la réalité ?
Activité offer te grâce à la collaboration de
l’Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR
Ahuntsic/St-Laurent).
Café de Da
© Wikimedia Commons

AVRIL

Les fleurs comestibles de
votre jardin

Café et biscuits sont servis.

13 H 30

MERCREDI

13 H 30

25

FÉVRIER

Jouer au scrabble duplicate

MERCREDI

Sylviane Guye, herboriste, nous présente différentes
fleurs utilisées en cuisine.

29

MERCREDI

8

13 H 30

Comprendre le concept de l’inaptitude et les
responsabilités du mandataire.

MAI

Compostelle, quel mystère ! Un pèlerinage
po pu l a i re qu i tra n s fo r m e. Anne St-H i lai re
raconte la beauté et la difficulté du périple
débuté au Mont St-Michel.

13 H 30

AVRIL

Mandat en prévision
d’inaptitude/procuration

20

Un pèlerinage à Compostelle

MERCREDI

Profitez de la navette Or et,
assistez aux café-rencontres.

13 H 30

MERCREDI

CAFÉ-RENCONTRES
DU MERCREDI

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

10
JUIN

Testament de fin de vie
Comment et jusqu’où planifier les décisions à
prendre concernant la fin de notre vie et dicter
nos choix en matière de fin de traitements
médicaux. Quelles modifications apportera la loi
sur l’aide médicale à mourir ?

La Fédération québécoise des clubs de Scrabble
francophone vous propose de découvrir la
variante « duplicate » du jeu.

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

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

33

MARS
FÉVRIER

18
MARS

13 H 30

18

MERCREDI

2

10 H

MERCREDI

14H À17H

LUNDI

AÎNÉS ET LEURS FAMILLES

MARS

La retraite, c’est fait
pour jouer !

Tutelle, curatelle,
et curateur public

Confidentialité des
soins de santé

Dans le cadre du festival Montréal joue, découvrez
de nouveaux jeux de société et faites l’essai d’une
console de jeux vidéo munie d’un capteur de
mouvements.

La perte d’autonomie liée au vieillissement
e s t l ’a f f a i r e d e t o u s. Ce t t e c o n fé r e n c e d e
Me Hélène Guay vous aidera à mieux comprendre
ce que sont la tutelle, la curatelle et les droits des
personnes sous protection.

Les professionnels et les établissements de santé
détiennent des informations qui concernent
notre dossier médical. Me Hélène Guay informe
et répond aux questions concernant les droits
des aînés.

Pour l’occasion, le Café de Da vous sera réservé et
nos bibliothécaires passionnés se feront un plaisir
de vous faire expérimenter des jeux inspirants.

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

© Creative Commons

Bibliothèque de Cartierville

© Wikimedia Commons

Café de Da

Café de Da

© Wikimedia Commons

AVRIL

13

10 H

MAI

MERCREDI

8

10 H

MERCREDI

MERCREDI

10 H

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

10
JUIN

Hébergement des aînés

Accès des grands-parents à
leurs petits-enfants

Les moyens à la disposition
des locataires aînés pour se
faire respecter

Il est utile de connaître les droits des aînés en
matière d’hébergement. Pouvons-nous choisir
le maintien à domicile et refuser l’hébergement
contre notre gré ? Me Hélène Guay traitera des
options qui s’offrent aux aînés.

Le lien intergénérationnel est parfois difficile à
maintenir. Cette conférence traite des aspects
juridiques liés à cette question.

Que ce soit comme locataire ou en centre
d’hébergement, les aînés ont des droits qui
doivent être respectés. Cette conférence traitera
des aspects juridiques liés à cette question.

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

Café de Da
© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

© Creative Commons

Café de Da

35

FÉVRIER

Compétition Statue ludique
Viens participer à la fabrication de la statue ludique
et tente de rafler la première place.

27

FÉVRIER

Les zombies de Cartierville
Transforme-toi en mort-vivant grâce à Zombie
Dice. Sois plus malin que les chasseurs…

Bibliothèque de Salaberry

Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

Les jeux actifs contribuent au développement de
votre enfant. Combinée à la lecture d’un conte,
l’activité stimule le plein potentiel des tout-petits!

14HH30
10

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

SAMEDI

Pour toute la famille, à partir de 7 ans

Bouger pour bien grandir

12 H 30 À15 H 30

Mardi 3 mars de 13 h 30 à 15 h

Pour les enfants âgés de 6 ans et moins et
leurs parents

28

Bibliothèque de Cartierville

15 H À16 H 30

FÉVRIER

Les aventuriers de la lecture
jouent ensemble !

Bibliothèque de Cartierville

Les bibliothécaires te proposent des histoires
ludiques suivies d’une séance de jeu.

Samedi 7 mars de 10 h 30 à 12 h

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et leurs parents

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Cartierville

MARS

La Joujouthèque de la Maison des parents de
Bordeaux-Cartierville vient présenter des jouets
et animer quelques jeux de sa collection pour
une activité libre parents-enfants.

Mercredi 25 février de 10 h à 12 h
Bibliothèque d’Ahuntsic

1

er

Fête des jouets

DIMANCHE

21

14HH30
15

VENDREDI

SAMEDI

13 H

DIMANCHE

RELÂCHE SCOLAIRE

JEUNES ET LEUR FAMILLE

1

er

MARS

Jouons ensemble !
La Joujouthèque de la Maison du monde vient
présenter des jouets et animer quelques jeux de sa
collection pour une activité libre parents-enfants.
Pour les enfants âgés de 6 ans et moins et
leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

MARS
La chasse aux zombies
Es-tu un villageois qui débusque les zombies
ou un zombie qui élimine les villageois ? À toi
de jouer à cette adaptation des Loups-Garous
de Thiercelieux !

4

13 H À16 H

MARS

Jeux de société en folie

La caravane ludique

Pour toute la famille

D e s a n i mate u r s d u Ra ndolph A nimation
vous permettront de découvrir les jeux de
l’heure parmi les jeux de société, les jeux
de dextérité, les jeux vidéo et les jeux sur
tablettes.

14 H

5

Pour toute la famille

MARS

MARS

À quoi on joue ?

1, 2, 3, joue !

Pour les jeunes âgés de 9 à 12 ans

Pour les enfants âgés de 6 à 8 ans

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Salaberry
© Randolph Pub ludique

4

Bibliothèque de Salaberry

JEUDI

MERCREDI

14 H

5

MARS

Pour les jeunes âgés 8 à 12 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic

JEUDI

3

14 H

MERCREDI

MARDI

16 H À18 H

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
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6

13 H 30

MARS
FÉVRIER

SAMEDI

VENDREDI

14 H

7

13 H 30 À16 H 30

MARS

SAMEDI

RELÂCHE SCOLAIRE

JEUNES ET LEUR FAMILLE

7

MARS

Le Ludothon
Mon premier rôle !

Activité de jeux vidéo.
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

14 H À17 H

SAMEDI

Bibliothèque de Cartierville

6

Activité de jeu de rôles.
Pour les jeunes âgés de 10 ans et plus

Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic

14 H À14 H 30

MARS
FÉVRIER

Tournois Mario Kart et
Need for Speed
Par ticipe avec tes amis aux deux grands
championnats sur les consoles Xbox et Wii !
Pour les jeunes âgés de 8 à 14 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic

Que ce soit un guerrier ou une magicienne,
un personnage t ’attend à la bibliothèque.

Tout un après-midi de jeux de stratégie!
Notre animateur vous fera découvrir
Smallworld, 7 Wonders, Catane, Carcassonne
et Hawaii.

Bibliothèque de Cartierville

DIMANCHE

Ouf ! Montréal joue !

8

MARS

Le mini ciné-club de l’ONF
Une projection de quatre courts métrages
au charme poétique.
Popcorn gratuit
Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

19 H À 22 H

1

UN VENDREDI PAR MOIS

er

MAI

Ouf, c’est vendredi !

Soirée des ados,
interdite aux parents !
C’est ta soirée !

C’est le début de la fin de semaine et c’est le
temps de lâcher son fou ! Un vendredi par mois,
le bibliothécaire t’accueillera avec des consoles
PS3 et XBOX 360 afin de jouer à plein de
jeux vidéo !

Viens danser et t’amuser avec tes amis à une
soirée folle à la bibliothèque.

27
MARS

Soirée de courts métrages

On tourne… le dos au racisme !

Collation, prix tirés au sort et autres surprises…

Six courts films d’animation réalisés avec sensibilité et
humour vous transporteront dans l’univers d’enfants
et d’adultes de divers horizons. Plaisir garanti et maïs
soufflé gratuit !

Exclusivement pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

Pour toute la famille

Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Cartierville

19 H À 20 H 30

DJ, arcades et surprises
ENTRÉE LIBRE - nombre de places limité
Bibliothèque d’Ahuntsic
Un DJ, des jeux, une enquête à mener pour
résoudre un meurtre et… gagner de fabuleux prix !

Attention ! Tous les par ticipants devront
réserver une place à l’avance.

Cette activité bénéficie du soutien financier du ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ainsi que de la
Ville de Montréal dans le cadre de l’entente Ville/MIDI.
Café de Da
© ONF

23 janvier,
20 février, 20 mars,
17 avril, 22 mai et
19 juin

SEMAINE D’ACTION
CONTRE LE RACISME
VENDREDI

15 H 30

VENDREDI

ADOS

39
39

ACTIVITÉS JEUNES

Heures du conte
La petite académie des
contes de Fatima
À chaque heure du conte, les petits forment un
jury et votent pour leur conte favori ! À la fin de la
saison, un seul conte sortira grand gagnant !
Activité offerte en priorité aux enfants âgés de
3 à 5 ans des services de garde
Les jeudis à 10 h
22 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars,
9 avril, 14 et 28 mai

Contes et comptines
pour les poussins
Un moment de comptines, d’histoires et de jeux
avec Marguerite.
Pour les petits âgés de 18 à 36 mois et leurs parents
Un mardi par mois à 10 h 30
20 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril et 19 mai
Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Salaberry

B
d
a C

Il était une fois…avec Julie

Un mercredi par mois à 10 h
21 janvier, 18 février, 25 mars, 22 avril et 20 mai

Des histoires, des bricolages et du plaisir
à coup sûr !

Bibliothèque d’Ahuntsic

Pour les enfants âgés de 6 à 9 ans
Un dimanche par mois à 14 h
25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril et 10 mai
Bibliothèque de Salaberry

Les aventuriers de la lecture
Une activité familiale combinant le plaisir, les
contes et le bricolage.
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et leurs parents
Un mercredi et un samedi par mois à 10 h 30
28 et 31 janvier, 25 et 28 février,
25 et 28 mars, 15 et 18 avril, 27 et 30 mai
Bibliothèque de Cartierville
Un jeudi par mois à 10 h
29 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril et 21 mai
Bibliothèque de Salaberry

Bébé découvre
Pour les poupons âgés de 0 à 18 mois
Samedi à 10 h 30
7 février, 7 mars et 11 avril
Bibliothèque d’Ahuntsic
Samedi à 10 h 30
28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai
Bibliothèque de Salaberry

F
e

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

G

Les histoires et
bricolages de Francine

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
Jeudi à 10 h
19 février, 26 mars et 30 avril

Contes bilingues
français-espagnol
Des contes en espagnol seront racontés pour
le plaisir du cœur et de l’oreille. Une traduction
française suivra.
Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans et leurs parents
Samedi à 10 h 30
9 mai
Bibliothèque de Cartierville

St-Valentin

samedi 14 février à 14 h

Des histoires et des contes
pleins d’humour et de fantaisie
suivis d’un bricolage avec
Dominic.
Pour les enfants âgés de 3 à 5
ans et leurs parents
Les samedis à 10 h 30
21 février, 21 mars et 18 avril
Bibliothèque d’Ahuntsic

Cybèle et la fée

La fée Rose-Lise vient te raconter l’histoire de son
amitié avec la fabuleuse Cybèle.
Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans et leurs parents

Bibliothèque d’Ahuntsic

Des ah ! et
des oh !

Hi J

Bibliothèque de Cartierville

Mme Chose en raconte de
belles pour… la St-Valentin
Poésie, chansons et comptines sont au
rendez-vous. Parce que… « Il y a longtemps que
je t’aime, jamais je ne t’oublierai… ». Avec un
petit bricolage pour terminer en beauté !
Pour les enfants âgés de 4 à 7 ans et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

Contes pour la
Saint-Valentin
Le Théâtre de la Source ponctue le mois le
plus court de ses tendres histoires d’amour et
d’amitié... Écoutez la leçon d’une princesse à son
papa, suivez une maman souris dans son périple
autour du monde, et laissez-vous bercer par
d’autres contes délicieux.
Pour les enfants âgés de 4 à 10 ans
Bibliothèque de Salaberry

41

Le mois
de la BD
Bouffe sur mon balcon
L’organisme Ville en vert, initie les enfants au
jardinage et à la culture des fruits et des légumes
en bac.
Activité offerte grâce à la collaboration de Ville en vert –
Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville.

MAI

Bibliothèque d’Ahuntsic

Samedi 25 avril à 14 h
Pour les jeunes âgés de 9 à 12 ans

MARS

Contes parlés et signés en français
et en langue des signes du Québec

Nos amateurs de bandes dessinées ont la chance de
choisir leurs nouveautés préférées grâce à de solides
critères de sélection. Réjean St-Hilaire de la Librairie
Monet sera sur place pour guider nos bibliothécaires
d’un jour.

L’Association du Québec pour enfants avec problèmes
auditifs (AQEPA) présente des contes interprétés en
langage des signes du Québec (LSQ). L’histoire est contée
et signée simultanément pour tous les enfants, avec ou
sans déficience auditive. Une expérience qui favorise les
rapprochements.

Pour un groupe scolaire du 3 e cycle

14 H
Le mois
de la BD

DIMANCHE

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans

14

Je choisis les bandes dessinées
de ma bibliothèque !

Bibliothèque de Salaberry

Samedi 11 avril et 9 mai à 14 h

7

10 H 30

SAMEDI

10 H

17
MAI

La BD dont tu es le héros

Pour les enfants âgés de 5 à 10 ans et leurs parents

Bibliothèque de Salaberry

14 H

SAMEDI

14H

JEUDI

ACTIVITÉS JEUNES

4

AVRIL

Des lapins, c’est magique !

Samedi 2 mai à 14 h

Le bédéiste Jocelyn Jalette t’invite à une expérience
palpitante. Avec ses trucs et ses conseils, crée ton
personnage, le plus beau des héros ou la plus
forte des héroïnes !

Pour les enfants âgés de 6 à 8 ans

Pour les jeunes âgés de 8 à 15 ans

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

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

Abracadabra! Luzerne et Mini-Fée, les copains lapins
t’invitent à vivre l’aventure de la chasse aux œufs
de Pâques, mais à leur manière. Nathalie Racine
zoothérapeute, revisite la légende du célèbre lapin.

14 H

SAMEDI

Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans et leurs parents

10 H 30
Bibliothèque de Salaberry

SAMEDI

Bibliothèque de Cartierville

21

FÉVRIER

21

MARS

Les jeunes bricoleurs sont invités à donner
un air de fête à la bibliothèque de Salaberry à
l’occasion de Pâques. Créativité et originalité
sont au rendez-vous !
Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans

22

La maison,
l’autobus,
l’oiseau…et le lion !

AVRIL

Conte-rencontre avec Marianne Dubuc
Venez découvrir l’univers de Marianne Dubuc,
auteure et illustratrice de Devant ma maison,
L’autobus et Le lion et l’oiseau. Lecture d’albums,
discussions et dessins sont au programme !
Pour un groupe scolaire du premier cycle

Bibliothèque de Salaberry

10 H 30

MERCREDI

22

Décore ta biblio pour Pâques

SAMEDI

Se faire raconter la même histoire en deux
langues différentes captive et ouvre la voie
aux différentes réalités culturelles. Les histoires
racontées en français puis en arabe par Fatima
ravissent les enfants.

10 H

MARS

4

Bibliothèque de Salaberry

10 H

AVRIL

Les oiseaux et leurs œufs

JEUDI

14 H

Contes bilingues
français-arabe

DIMANCHE

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

23
AVRIL

La légende de saint Jordi

Faites la création d’un coffret à bijoux à partir
d’un véritable œuf d’oie. L’œuf, muni d’une
petite charnière, s’ouvre et se referme pour
mieux contenir tes trésors. Les œufs deviennent
de véritables œuvres d’art.

Accompagnée de ses marionnettes, Glòria Ramia
présentera aux enfants un conte sur les origines de
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur,
avec la légende de saint Jordi.

Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans

Pour un groupe scolaire du premier cycle

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Salaberry
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Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville

Bibliothèque
d’Ahuntsic

Bibliothèque
de Cartierville

Bibliothèque de
Salaberry

www.facebook.com/mcahuntsic

Adultes et jeunes :
10 300, rue Lajeunesse
Téléphone : 514 872-0568

Adultes et jeunes :
5 900, rue De Salaberry
Téléphone : 514 872-6989

Jeunes :
4 170, rue De Salaberry
Téléphone : 514 872-1521

10 300, rue Lajeunesse, 1er étage,
Montréal (Québec) H3L 2E5
Téléphone : 514 872-8749

www.facebook.com/BiblioAhuntsic
www.twitter.com/BiblioAhuntsic

Pour vous y rendre :
Sauvé
140 et 180
Métro Henri-Bourassa

31

HEURES D’OUVERTURE
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.
Programmation et billetterie en ligne :

ahuntsiccartierville.accesculture.com
accesculture.com
Église de la Visitation
1 847, boulevard Gouin Est
Henri-Bourassa
69 Est
ÉGLISE ARMÉNIENNE
11 455 rue Drouart
(Coin Victor-Doré et boul. de l’Acadie)
Sauvé
121

Pour vous y rendre :
Sauvé
140 et 180
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
HEURES D’OUVERTURE
Lundi : Fermé
Mardi et mercredi : 13 h - 18 h
Jeudi : 13 h - 21 h
Vendredi et samedi : 13 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

www.facebook.com/BiblioCartierville

www.facebook.com/BiblioSalaberry

Pour vous y rendre :
Métro Henri-Bourassa
164 ou 69

Pour vous y rendre :
Métro Sauvé
180

Métro Sauvé

Métro Du Collège

180

Métro Côte-Vertu

64

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 13 h - 20 h
Mardi et mercredi : 10 h - 20 h
Jeudi : 10 h - 18 h
Vendredi : 12 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

117

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 9 h - 17 h
Mardi : 9 h - 18 h
Mercredi et jeudi : 9 h - 19 h
Vendredi : 9 h - 17 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

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

