MOT DU MAIRE
Plus que jamais, la culture, sous toutes ses formes, occupe une
place importante dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
À nouveau cette année, la programmation culturelle de la maison
de la culture et des trois bibliothèques de l’arrondissement est
riche et diversifiée.
Au menu, des ateliers de création, de découverte et de
sensibilisation à la danse, à la musique, au chant, au théâtre,
au cinéma, des conférences, des formations, et bien plus encore.
Le tout, il faut le noter, presque toujours gratuitement.
L’équipe des élus et moi-même vous souhaitons une
excellente saison culturelle et nous vous invitons à feuilleter
cette programmation.

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES DE VOS
RENDEZ-VOUS PRÉFÉRÉS !

ÉTIENNE BRUNET
Conseiller de la Ville,
district du Sault-au-Récollet
etienne.brunet@
ville.montreal.qc.ca

JOCELYN ANN CAMPBELL
Conseillère de la Ville,
district de Saint-Sulpice
jacampbell@
ville.montreal.qc.ca

HAROUT CHITILIAN
Conseiller de la Ville,
district de Bordeaux-Cartierville
harout.chitilian@
ville.montreal.qc.ca

BONNE SAISON CULTURELLE !

PIERRE GAGNIER
MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT
PIERRE.GAGNIER@VILLE.MONTREAL.QC.CA

ÉMILIE THUILLIER
Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic
emilie.thuillier@
ville.montreal.qc.ca

Bureau du maire de l’arrondissement :
Bureau des conseillers de la Ville :

514 872-0430
514 872-2246
311
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MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Une quarantaine de spectacles
Informez-vous au 514 872-8749

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

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

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.
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
PRÉSENTER UN PROJET À LA MAISON DE LA CULTURE
sont distribués deux semaines avant l’activité. Ils sont limités à deux par personne et
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes professionnels,
à quatre pour les activités jeunesse. Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.
commissaires d’expositions et organismes qui souhaitent proposer un projet
pour être diffusé à la maison de la culture, doivent soumettre un dossier en ligne à :
N.B. Chaque billet donne droit à une place et ce, jusqu’à 10 minutes avant le début de
www.accescultureartiste.com
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.
LA MAISON DE LA CULTURE…
BIEN PLUS QUE DES SPECTACLES ET DES EXPOSITIONS !
MOBILITÉ RÉDUITE
: Les personnes à mobilité réduite doivent se procurer un
La maison de la culture propose une multitude d’activités hors programme. Qu’il
laissez-passer le jour de la représentation et signifier leur arrivée à l’accueil au moins 30
s’agisse d’activités d’animation, de répétitions de spectacles, de rencontres d’artistes,
minutes avant l’heure du spectacle. À défaut de quoi, la maison de la culture ne
de médiation culturelle, de visites guidées d’exposition ou de projets scolaires. Ces
pourra garantir un siège accessible au premier niveau.
activités ne sont pas inscrites au programme. Informez-vous.
RÉSERVATION DE GROUPES : 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.
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EXPOSITIONS
19 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE

APPARTENANCE ET DÉMESURE

Collectif d’artistes professionnels d’Ahuntsic
Commissaire : Gérard Dansereau

Cette exposition nous plonge dans les univers créatifs, variés et surprenants
d’artistes qui résident ou travaillent dans notre arrondissement. Elle dévoile de
véritables trésors cachés, les talents d’une dizaine de créateurs d’ici. Les noms
des artistes seront dévoilés au début du mois de septembre et des rencontres
thématiques et ateliers compléteront le programme.

DE LA MAISON À L’ATELIER
Les artistes sélectionnés ouvriront leurs ateliers pour accueillir le public et
proposer une immersion dans leur univers et leur création. Programmation
disponible dès le 10 septembre.

Vernissage le jeudi 19 septembre à 18 h
Projet présenté et financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal
par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal.

Entrée libre • Salle d’exposition et hall

EXPOSITIONS

© Pierre-Luc Lapointe

© Nataliya Petkova

1ER NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE

RENCONTRES CULTURELLES QUÉBEC-MONTRÉAL
LA CHAMBRE BLANCHE

Le centre d’artistes La Chambre Blanche invite deux jeunes artistes de Québec, Nataliya Petkova et Pierre-Luc Lapointe, à investir la maison de la culture Ahuntsic-Cartierville. Travaillant
tous les deux sur les notions de l’intime et de l’acte exploratoire, Petkova et Lapointe développent une démarche aux croisements des langages plastiques avec une nette préférence
pour les nouvelles technologies et le performatif.

Vernissage le vendredi 1er novembre à 18 h
Projet présenté et financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal.

Entrée libre • Salle d’exposition
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EXPOSITIONS

12 DÉCEMBRE 2013 AU 7 JANVIER 2014

CARTON, CARTOON

Installation d’Aline Martineau
Carton, cartoon est une exposition qui fait l’éloge du petit, révélant un univers personnel, empreint d’humour et de poésie. Des boîtes de carton, tantôt utilisées pour leur
fonction de contenant, tantôt détournées, rendues à l’enfance, redevenues le matériau ludique qui permet de construire, d’habiter, de mettre en scène. De courts films
d’animation s’intègrent à l’installation. Les personnages s’animent racontent de petites histoires toutes simples faites de papier, de carton et d’objets usuels.

Entrée libre • Salle d’exposition

MÉDIATION ET
RÉSIDENCE DE
CRÉATION

LA MAISON DE LA CULTURE REÇOIT
À LA SAISON AUTOMNE 2013 :
OktoEcho

Projet musical initié par la compositrice Katia Makdissi-Warren où la musique du Moyen-Orient rencontre celle
de l’Occident et où plusieurs activités sont offertes. www.oktoecho.com

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, de créer et de produire.
Ces résidences permettent de soutenir le processus
de création, favorisent le dialogue entre l’artiste et le
citoyen, permettent une meilleure appropriation des
œuvres, développent un sentiment d’appartenance
chez le citoyen pour sa maison de la culture
et optimisent l’utilisation professionnelle des
installations municipales.

Théâtre Bouches Décousues : création de la pièce Petite vérité inventée pour jeune public.
DynamO Théâtre : création de la pièce Nous sommes mille en équilibre fragile pour jeune public.
Le Bureau - Firme théâtrale : création de la pièce L’Homme en colère.
Des mots sur mesure IV : répétitions du concert du 2 au 5 décembre.

© Robert Geoffrion / Des Mots sur Mesure 2012
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LA MÉDIATION CULTURELLE

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

En 2011 et 2012, sept projets de médiation culturelle ont rejoint près de
2 800 personnes et plus particulièrement les enfants, les adolescents et les
communautés culturelles.

>

< DÉCOUVERTES THÉÂTRALES

15

DIMANCHE

Instauré depuis 13 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. Cette
année nous accueillerons les spectacles Les Volk, Famille légendaire, Nœuds Papillon et
La lune est à moi.

15 H

SEPTEMBRE CONCIERTO ALMA MICHOACANA

Présenté par le Consulat général du Mexique

De passage à Montréal, le quatuor à cordes La Matraca propose un répertoire qui dépeint la vie, la culture
et les rythmes de l’État de Michoacán au Mexique. Le concert se divise en trois parties : le syncrétisme entre
le jazz et le rock avec la culture purépecha (groupe autochtone de la région); des valses du compositeur
Cardenas Cerda et enfin la musique traditionnelle, avec Rodrigo Campos Montemayor et Yanin Alvarado
Zamora aux violons, Rolando Vidal García Calderas à l’alto et Jesús Gutiérrez Guzmán au violoncelle.

Entrée libre

PREMIÈRE MONTRÉALAISE :
NOUS SOMMES MILLE EN ÉQUILIBRE FRAGILE
Théâtre acrobatique pour les jeunes à partir de 10 ans

20

VENDREDI

19 H

SEPTEMBRE

Nous sommes mille en équilibre fragile nous fait rencontrer, par le biais de mouvements inspirés du parkour
(l’art du déplacement en milieu urbain), quatre amis confrontés à la complexité de leur relation et du milieu
familial dans lequel ils grandissent. Une production de Dynamo Théâtre.

29

DIMANCHE

Laissez-passer disponibles dès le 7 septembre 13 h

SEPTEMBRE

13 H À 17 H
JOURNÉES DE LA CULTURE
DE LA MAISON À L’ATELIER
Visites des ateliers d’artistes de l’exposition APPARTENANCE ET DÉMESURE
Rallye avec transport à partir de la maison de la culture à 13 h
Coordonnées des ateliers disponibles à la maison de la culture
à partir du 19 septembre (vernissage)
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SAMEDI

20 H
CONCERT AU BOUT DU MONDE
QUETANGO

5

OCTOBRE

Quetango est le seul groupe canadien à s’être produit dans le cadre du célèbre Festival de Tango de
Buenos Aires. Formé du violoncelliste et compositeur d’origine argentine Daniel Finzi, du guitariste Jonathan
Hains, du contrebassiste Frédéric Vermette et du percussionniste Simon Boudreault, le quartet propose un
répertoire étonnant qui fusionnent le tango, le jazz, et quelques emprunts au rock progressif ! Une esthétique
peu commune qui donne une impulsion nouvelle et projette le tango dans le nouveau siècle.
Projet présenté et financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Montréal.
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MERCREDI

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

OCTOBRE

19 H 30
L’ONF À LA MAISON
LES ÉTATS-UNIS D’AFRIQUE

Film de Yannick Létourneau précédé de Rap du griot

Le documentaire suit un pionnier du hip-hop africain, Didier Awadi, dans sa quête pour réaliser un album en
hommage aux grands leaders de la conscience noire. Une épopée musicale qui l’amène dans une quarantaine
de pays et l’entraîne dans une profonde réflexion sur le pouvoir de la musique et la nécessité de l’engagement
politique. Le cinéaste Yannick Létourneau dresse ici le portrait d’un continent jeune et politisé qui refuse le
rôle de victime dans lequel on veut le cantonner.
Une discussion avec le réalisateur Yannick Létourneau, suivra la projection.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 24 septembre, 18 h

© Yanick Létourneau
© 2011 Périphérica Productions Inc
Tous droits réservés

LES JEUDIS JAZZ

L’ÂGE DU CUIVRE
avec L’Orkestre des Pas Perdus

10

JEUDI

20 H

OCTOBRE

Le groupe offre un spectacle « brass band » énergique et efficace caractérisé par des mélodies et
des rythmes inventifs et porté par huit instrumentistes au sommet de leur art. Les clins d’œil
stylistiques sont nombreux, drôles, intelligents et efficaces au jazz, funk, musique actuelle ou ambiances
cinématographiques. Avec Claude St-Jean à la composition et au trombone, Marc Villiard au saxophone
alto, Yves Turgeon au saxophone ténor, Roberto Murray au saxophone baryton, Joël Brouillette au cor,
Maxime St-Pierre à la trompette, Philippe Legault au tuba, Rémi Leclerc aux percussions et à l’électronique
et Martin Auguste à la batterie.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

OCTOBRE

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

19 H
SORTIE CHIC EN FAMILLE

LES VOLK : FAMILLE LÉGENDAIRE
Comédie familiale, pour les jeunes de 5 ans et plus

Une famille débarque sur la scène avec sa charrette bringuebalante et ses bouilles sympathiques. Papa Volk
essaie de convaincre ses enfants que leurs ancêtres étaient des personnages extraordinaires et fabuleux.
Mais toutes ces histoires sont-elles bien vraies ? Les Volk sont-ils une famille légendaire ou une famille
d’imposteurs ? Un heureux moment avec le Théâtre tombé du ciel.

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

©  François Godard

12

SAMEDI

© Noé Aubin-Cadot

11

LES MARDIS PM

DUO FORTIN-POIRIER

15

MARDI

14 H

OCTOBRE

Vingt doigts et un piano

Un récital à deux têtes, quatre mains, et… des milliers de notes ! Le Duo Fortin-Poirier, reconnu pour
son dynamisme et son aisance sur scène, vous présente un tour musical exceptionnel qui plaira tant aux
mélomanes avertis qu’aux non initiés. Les pianistes Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier vous invitent à
découvrir une sélection d’œuvres puisées parmi leurs coups de cœur ! Un concert rafraîchissant où se côtoient
Bizet, Grieg, Poulenc et autres ! Un évènement à ne pas manquer !

Laissez-passer disponibles dès le mardi 1er octobre, 13 h

JEUDI

17

20 H

OCTOBRE

LES JEUDIS JAZZ

VINCENT DIONNE ET BRUBECK EN TÊTE

Principal représentant du mouvement « Cool Jazz », Dave Brubeck livre un premier album audacieux en 1959,
Time Out. C’est la consécration! Venez entendre la musique qui a transformé la face du jazz. Où étiez-vous
lorsque vous avez entendu Take Five pour la première fois ? Quatre musiciens reprennent l’odyssée: JeanMichel Rousseau au piano, Marie-Soleil Bélanger au violon et au ehru, Jean Cyr à la contrebasse et Vincent
Dionne à la batterie.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 1er octobre, 18 h

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
1913

19

SAMEDI

19 H 30

OCTOBRE

Le début du XXe siècle fut une période particulièrement riche chez les compositeurs français et russes.
Au programme : des œuvres composées ou créées en 1913, en plein cœur de cette époque musicale
marquante. On y célèbre entre autres le révolutionnaire Sacre du printemps de Stravinski, dont c’est le
100e anniversaire. À l’honneur, l’extraordinaire pianiste Beatrice Rana, 20 ans, 1er prix du Concours musical
international de Montréal (2011).
Chef : Yannick Nézet-Séguin
Piano : Beatrice Rana
DEBUSSY : Jeux
PROKOFIEV : Concerto pour piano no 2
STRAVINSKI : Le Sacre du printemps
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.
Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta, 1750, rue Sauriol Est
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 Ahuntsic-Cartierville (avec argent comptant)
jusqu’au samedi 19 octobre, 17 h
En vente à la porte le soir du concert dès 18 h 30
Admission générale : 17 $ / aînés et étudiants : 15 $
Prix de groupe disponible. Information : 514 872-8749
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MOI, DANS LES RUINES ROUGES DU SIÈCLE
Théâtre

22

MARDI

19 H 30

OCTOBRE

© Stéphanie Capistran-Lalonde

Inspiré de la vie de Sasha Samar, acteur d’origine ukrainienne qui joue dans cette pièce son propre rôle,
l’œuvre raconte la vie d’un homme qui tente de se reconstruire dans une Union Soviétique au bord du
gouffre. Sasha livre l’incroyable histoire d’un homme qui décide de devenir célèbre afin que sa mère, qui a
quitté la maison quand il était petit, puisse un jour le reconnaître. Texte et mise en scène d’Olivier Kemeid
interprété par Sasha Samar, Sophie Cadieux, Annick Bergeron, Geoffrey Gaquère et Robert Lalonde.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
(durée : 2 heures)
Laissez-passer disponibles dès le mardi 8 octobre, 18 h

JEUDI

24

OCTOBRE

20 H
LES JEUDIS JAZZ

CORDÂME et FRANÇOIS BOURASSA :
LIEUX IMAGINÉS

Lieux imaginés est une invitation au voyage à travers l’imagination du compositeur Jean Félix Mailloux qui
nous emmène dans des endroits que lui même n’a jamais visités. Qualifié de « caresse pour l’ouïe » par Claude
Rajotte, Cordâme explore les textures, le timbre et la sonorité propres aux cordes et fait naître des musiques
évocatrices, riches en images et folklores métissés. Le trio à cordes est composé de Jean Félix Mailloux à la
contrebasse, Marie Neige Lavigne au violon, Sheila Hannigan au violoncelle et l’invité François Bourassa
au piano.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 8 octobre, 18 h

LES JEUDIS JAZZ

LA 5 ROUTE BLEUE
e

JEUDI

20 H

31

OCTOBRE

La musique de La 5 e route bleue est inspirée du métissage des villes urbaines. Animé des musiques
moyen-orientale, jazz et actuelle, chacun des quatre musiciens cosmopolites invite l’auditeur dans un univers
allégorique, sorte de cité clandestine où la diversité se fond en un accord. La couleur bleue est un clin d’œil à
la « blue note » qui se rapporte à l’improvisation et le chiffre 5 renvoie aux 5 artistes : Marianne Trudel au piano,
Ismail Hakki Fencioglu à la oud et aux voix, Patrick Graham aux percussions, Étienne Lépine-Lafrance à la
contrebasse, sur des musiques de Katia Makdissi-Warren. Une production d’OktoEcho orchestre en résidence
de création à la maison de la culture Ahuntsic-Cartierville.
©  tshi

NOVEMBRE

20 H
KARIM OUELLET : FOX

Sacré Révélation Radio-Canada 2012-2013 Karim Ouellet vit à Québec mais est originaire de Dakar. Il a
vécu sa jeunesse entre le Canada, le Sénégal, le Rwanda et la Tunisie. Polyvalent et engagé, Karim Ouellet
voit à toutes les étapes de la création, de la composition à la réalisation en passant par les arrangements.
Musicalement, le mariage des genres donne lieu à un univers pop renouvelé. Sous ses airs d’enfant de
chœur se cache une versatilité effarante mariant le soul, pop, électro, folk, rock, avec l’aisance d’un musicien
aguerri. Au chant et à la guitare, Karim sera accompagné de King Abid aux percussions et drum machine et de
Guillaume Tondreau à la basse.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 19 octobre, 13 h

© André Olivier Lyra

VENDREDI

1

er

Laissez-passer disponibles dès le mardi 15 octobre, 18 h

15

CONCERT AU BOUT DU MONDE
H’SAO

SAMEDI

20 H

2

NOVEMBRE

Reconnu pour leur extraordinaire performance vocale a capella, les membres de H’Sao s’inspirent du gospel,
des musiques traditionnelles africaines et de leurs racines tchadiennes, empreintes de soul, de jazz et de R & B.
Un son unique, vibrant, pétillant ! Avec ses paroles empreintes d’espoir, l’énergie est palpable et la joie de
vivre, contagieuse. Avec Caleb Rimtobaye à la guitare et aux voix, Moss Rimtobaye à la basse et aux voix, Izra
Rimtobaye au piano et aux voix et Dono Bei Ledjebgue à la batterie et aux voix.
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MERCREDI

Laissez-passer disponibles dès le samedi 19 octobre, 13 h

20 H

NOVEMBRE LA RENARDE ET LE MAL PEIGNÉ

Lecture avec Marie Tifo et Pierre Curzi

Dans ce spectacle littéraire, Marie Tifo et Pierre Curzi incarnent Pauline Julien et Gérald Godin. Au fil de la
correspondance entre la chanteuse et le journaliste-député-poète, écrite entre 1962 et 1993, s’est dessiné un
dialogue amoureux entre deux êtres qui se sont aimés follement pendant plus de trente ans. L’idée originale
et la mise en scène est de Lorraine Pintal et les textes sont de Pauline Julien et Gérald Godin. Pascale Galipeau
a procédé au choix et au montage des textes.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 22 octobre, 18 h

© répô

LES PETITS ORTEILS
Théâtre pour les jeunes de 3 à 6 ans

10

DIMANCHE

11 H ET À 14 H

NOVEMBRE

Du haut de ses quatre ans, Mathilde espère, redoute, s’interroge, s’impatiente car elle attend les petits orteils
qui poussent dans le ventre de sa maman. Il ou elle arrivera bientôt. Dans une forme éclatée et amusante, trois
acteurs nous plongent avec une énergie dévorante dans cette histoire toute simple, mais attendrissante, de
Mathilde qui essaie d’apprivoiser le temps… en attendant. Avec ses jeux de mots ludiques et ses comptines
réinventées, ce spectacle offre cette façon si imaginative qu’ont les enfants de regarder le réel. Sa mise en
scène enveloppante, favorisant l’intimité, fait des Petits orteils une parfaite première expérience théâtrale.
Les places sont limitées, celles pour enfants seront priorisées.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

12

MARDI

© Jean-Philippe Baril-Guérard

NOVEMBRE

Laissez-passer disponibles dès le samedi 26 octobre, 13 h

20 H
LES MARDIS PM

MICHEL PARADIS CHANTE HÉRITAGE TRENET
Récital piano et voix

Passionné depuis plusieurs années par l’œuvre de Trenet, Michel Paradis propose un répertoire de chansons
sélectionnées parmi plus de 400 titres et qui couvre la période entourant la Deuxième Guerre mondiale.
Ce spectacle est une occasion de partager l’humour, la joie et la philosophie de cet artiste, de faire connaître
son œuvre aux nouvelles générations et de raviver la mémoire de ceux qui l’ont connu. Michel Paradis est
accompagné du pianiste et directeur musical Benoît Sarrasin.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 29 octobre, 13 h

17

BILLY (LES JOURS DE HURLEMENT)
Théâtre

14

JEUDI

20 H

NOVEMBRE

Billy déploie sur scène une véritable catharsis collective, un « chiâlage » habile et libre, à la fois jouissif et
contagieux. L’auteur Fabien Cloutier fait déferler la vague contaminante d’une colère construite de toutes
pièces par notre propre ignorance des autres. Billy, c’est le quotidien inhabituel de gens ordinaires qui
cherchent à se faire justice et qui jappent, confortablement attachés. Les textes sont de Fabien Cloutier, la
mise en scène de Sylvain Bélanger. Avec Louise Bombardier, Guillaume Cyr et Catherine Larochelle.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
© Yannick McDonald

Laissez-passer disponibles dès le mardi 29 octobre, 18 h

DIMANCHE

17

15 H
CONCERT À LA VISITATION

NOVEMBRE VICES, PASSIONS ET VERTU
Récital soprano et théorbe

La soprano Peggy Bélanger et le théorbiste Michel Angers propose un récital de musiques anciennes dans la
Venise du 17e siècle qui confronte le point de vue sur l’amour et ses aléas du compositeur Benedetto Ferrari
et de la compositrice Barbara Strozzi. Entrez dans les salons bourgeois de l’époque avec le Duo Laurentia et
savourez ces musiques vocales et instrumentales aux goûts et manières de l’Italie.

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

© Pierre La Rue

VOIX DE FEMMES 20 au 23 novembre

19 H 30 L’ONF À LA MAISON

LES HISTOIRES QU’ON RACONTE

Documentaire de Sarah Polley précédé de Viola Léger, ensemble

V.O.A. avec sous-titres français.
Ce documentaire inspiré, qui a été sélectionné aux Oscars, renouvelle le genre. En se livrant à une enquête amusante afin de découvrir la vérité qui
se tapit au sein des contradictions de sa famille de conteurs, compliquée mais très aimante, Sarah Polley en peint un portrait émouvant. Le film
examine comment les récits façonnent les individus et les liens familiaux. Versions et souvenirs s’entremêlent pour brosser un portrait tendre et
drôle de la grande famille humaine.
Une discussion avec la sociologue Magalie Uhl suivra la projection.

JEUDI

21

NOVEMBRE

MERCREDI

Cette série, consacrée aux conceptrices toutes disciplines confondues, se déroule dans son intégralité du
13 au 16 novembre à la maison de la culture Plateau-Mont-Royal et du 27 au 30 novembre à la maison de la culture Frontenac.

20

NOVEMBRE

Laissez-passer disponibles dès le mardi 5 novembre, 18 h

19 H

APÉRO DANSE Avec Fabienne Cabado

Parallèlement à l’événement Voix de femme, cet apéro danse vous convie à une rencontre
animée par Fabienne Cabado, journaliste à l’hebdomadaire Voir et médiatrice culturelle.
Une invitation à s’initier en toute simplicité aux univers des trois figures montantes de la
danse montréalaise qui présenteront leur chorégraphie à Ahuntsic-Cartierville, Mélanie
Demers (Junkyard/Paradis à 20 h), Catherine Gaudet (Je suis un autre, le 11 décembre) et
Virginie Brunelle (Le complexe des genres, le 11 avril 2014).

20 H

JUNKYARD/PARADIS Danse

« Autant de traits d’intelligence qui permettent de dire que Junkyard/Paradis est un foutu beau désordre. Et que
Mélanie Demers est en train de devenir une grande chorégraphe. Chapeau. » Le Devoir. Entre envolées lyriques
et descentes cauchemardesques, Junkyard/Paradis s’interroge sur ce qui est précieux et prêt à jeter, puis tente de
déceler un peu de beauté dans la décharge quotidienne de nos vies. Avec Angie Cheng, Mélanie Demers, Brianna
Lombardo, Nicolas Patry et Jacques Poulin-Denis.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 5 novembre, 18 h

>
©  Larry Dufresne

19

20 H

DJU

22

VENDREDI

VOIX DE FEMMES 20 au 23 novembre

NOVEMBRE

DJU est le projet musical initié par la tubiste et compositrice montréalaise Julie Houle. Ces musiques
étonnantes ont émergé de plusieurs influences, de l’ambiance planante aux « grooves » plus fougueux, en
passant par les rythmes gitans. Un univers world-jazz contemporain avec Julie Houle au tuba, Jean Sabourin
à la trompette basse et sousaphone, Marton Maderspach à la batterie, Mylène Palardy au clavier et à la voix,
Charles Duquette aux xylophone et percussions et Charles Chuck Hobson à la guitare électrique.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 9 novembre, 13 h

SAMEDI

23

NOVEMBRE

20 H
TRAFIQUÉE
Théâtre

Trafiquée relate avec force et courage l’histoire d’une femme trafiquée et exploitée sexuellement. Un
monologue à la fois crû, sensible et percutant. La pièce met en scène cette victime de l’innommable qui aborde
avec force et courage les problématiques de la traite humaine, de la prostitution forcée et de l’esclavage
moderne. Une poétique et bouleversante descente aux enfers, une pièce troublante où le théâtre physique
prend tout son sens, où les mots s’inscrivent en cri du cœur. Un époustouflant solo de Nico Lagarde !

Laissez-passer disponibles dès le samedi 9 novembre, 13 h

CONCERT À LA VISITATION
DANS UN JARDIN ANGLAIS
Musique baroque

1

DIMANCHE

15 H

er

DÉCEMBRE

La compagnie baroque Mont-Royal présente des musiques du 17e et 18e siècle d’Angleterre, avec cordes,
clavecin, flûte-à-bec et soprano. Ces œuvres créées pour le théâtre et composées par Matthew Locke, Henry
Purcell et George Frederick Handel sont joyeuses et rappellent la liberté et la fantaisie des jardins anglais.
L’ensemble est formé d’Ellen Wieser, soprano, Mélanie de Bonville et Émilie Brûlé aux violons baroques,
Vincent Lauzer à la flûte-à-bec, Camille Paquette-Roy au violoncelle et Susan Toman au clavecin.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

4

MERCREDI

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

DÉCEMBRE

19 H 30
L’ONF À LA MAISON

LES CHASSEURS DE FRUITS

Film de Yung Chang précédé du Banquet de la concubine
V.O.A. avec sous-titres français.

Des fanatiques de fruits exotiques, des aventuriers, des détectives et la vedette de cinéma Bill Pullman sont
au cœur de Chasseurs de fruits, l’époustouflant nouveau film du réputé cinéaste Yung Chang (Sur le Yangzi,
China Heavyweight). Fascinante odyssée cinématographique dans l’univers exotique des fruits et dans celui
du commerce depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, ce film changera non seulement notre façon de voir
ce que nous mangeons, mais aussi notre rapport avec la nature.
La projection sera suivie d’une discussion avec la productrice Kat Baulu.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 19 novembre, 18 h

21

SAMEDI

7

DÉCEMBRE

© Robert Geoffrion / Des Mots sur Mesure 2012

20 H
DES MOTS SUR MESURE IV
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.
Spectacle tarifié (10 $ taxes et frais de service inclus) $
Information et réservation de billets en ligne : www.mcahuntsic.com
Au comptoir de la maison de la culture Ahuntsic-Cartierville (avec argent comptant)
Information : 514 872-8749

LES MARDIS PM

CHANTS DE NOËL D’ICI ET D’AILLEURS

10

VENDREDI
MARDI

14 H

DÉCEMBRE

Le quatuor vocal Les Enchanteurs vous convie à venir chanter avec eux le répertoire de Noël. L’ensemble se
consacre à la musique vocale sous toutes ses formes, passant avec un égal bonheur du classique au jazz. Actif
tout au long de l’année, le quatuor concentre particulièrement ses activités lors des semaines précédant Noël,
alors que s’élève de partout le son mélodieux de ses cantiques. Avec les voix de Rebecca Bain, soprano, Nilia
Berkin, alto, Jean Sébastien Allaire, ténor et François Ouimet, basse et arrangements.

DÉCEMBRE

20 H
JE SUIS UN AUTRE
Danse

Avec une troublante authenticité, Je suis un autre cherche à montrer ce qui se cache sous le vernis du
conformisme social, en laissant voir l’ambiguïté de l’être une fois qu’il s’est libéré des conventions. Tiraillée
entre le drame et l’absurdité de l’existence, la chorégraphie de Catherine Gaudet fait à son tour balancer le
spectateur entre rires et grincements de dents. Je suis un autre explore le terrain de la contradiction entre ce
que nous croyons ou voulons être et nos instincts bruts. Les corps ballottés et insoumis, mais interdépendants,
s’expriment dans une dynamique vigoureuse, franche et très singulière. Interprétation de Dany Desjardins et
Caroline Gravel.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 26 novembre, 18 h

© Julie Artacho HD

MERCREDI

11

Laissez-passer disponibles dès le mardi 26 novembre, 13 h

23

SAMEDI

14

DÉCEMBRE

20 H
CONCERT AU BOUT DU MONDE

VISHTEN : Mosaïk
Musiques originale et traditionnelle, acadienne et celtique

Mosaïk, le 4e album du trio et le récent spectacle allie des arrangements inédits de chansons traditionnelles à des créations à saveurs acadienne et celtique
aux influences rock et indie-folk. Les sœurs jumelles Emmanuelle et Pastelle LeBlanc et Pascal Miousse créent un univers musical à la fois complexe et
singulier où se marient harmonies vocales, podorythmies et gigues percussives, sonorités électroniques et performances instrumentales ! Mosaïk marque un
nouveau jalon dans leur carrière internationale en tant qu’ambassadeurs de musique francophone qui les a menés, d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord,
en Europe et en Australie.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 30 novembre, 13 h

SAMEDI

19 H

21

DÉCEMBRE
SORTIE CHIC EN FAMILLE

© Robert Etcheverry

DEVANT MOI LE CIEL
Théâtre acrobatique pour les 10 ans et plus
Un banc, devant le ciel. Une femme portée par la tempête y trouve refuge. Exilée,
elle a tout quitté et rêve d’une vie meilleure. Assise au milieu d’un parc, elle se
rappelle son passé. Elle cherche à entrer en contact avec les gens qui y passent
dans l’espoir de retrouver des traces de ce qu’elle a perdu. Son regard croisera celui
d’une jeune fille qui fuit elle aussi. Un scénario et une mise en scène de Yves Simard
interprété par Laurianne Brabant, Andréanne Joubert, Marie-Ève Lafontaine,
Frédéric Nadeau et Hugues Sarra-Bournet.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 7 décembre, 13 h

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

25

JOURNÉES DE LA CULTURE

DANS VOS TROIS BIBLIOTHÈQUES pour les petits et les grands !
L’heure du
conte à la
manière
Kamishibaï

Consultez les pages suivantes
pour ne rien manquer !
Comme les places sont limitées, les inscriptions sont
requises 2 semaines à l’avance par téléphone ou sur
place au comptoir de prêt de chaque bibliothèque.

13 H
Le petit théâtre d’images
Pour les enfants de 6 à 8 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic
10 300, rue Lajeunesse
514 872-0568

Bibliothèque de Cartierville

14 H 30

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

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

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Bibliothèque de Salaberry
© Georges Khavat

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

Histoires pour grandir et rêver

28

SEPTEMBRE

14 H À 16 H
Chœur des
disciples de
Massenet

SAMEDI

Plusieurs activités vous seront
offertes dans les bibliothèques
cet automne !

LES

28

SEPTEMBRE

Véritable institution au Québec, ce chœur
fondé en 1928, a chanté avec les plus grands
interprètes tel que Pavarotti et sous la direction
de chefs réputés. Pour notre plus grand plaisir, les
chanteurs présenteront une répétition, entrecoupée
d’interactions avec l’assistance.
www.disciplesdemassenet.com
Pour tous, entrée libre
Café de Da

14 H
Les mini-ruches
d’art

DIMANCHE

BIBLIOTHÈQUES

SAMEDI

LES

29

SEPTEMBRE

Montre tes talents créatifs en venant produire
des oeuvres d’art à partir de matériaux recyclés !
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Inscription requise
Bibliothèque d’Ahuntsic

14 H À 15 H

29

SEPTEMBRE

LES MERCREDIS

14 H

DIMANCHE

ADULTES DURANT TOUTE LA SAISON AU CAFÉ DE DA

2511
AU

Le Théâtre Playback est une rencontre théâtrale où
les spectateurs peuvent raconter des moments ou
des histoires de leur vie et les voir improvisés sur
le champ. Chaque scène est un reflet de l’histoire
racontée qui permet au conteur de la voir sous un
jour nouveau. C’est un espace de jeu qui invite au
partage.

LES MARDIS

SEPTEMBRE DÉCEMBRE

CAFÉ-CONVERSATION
Pour les nouveaux
arrivants et les immigrants
non francophones

Vos anecdotes,
nos improvisations !

10 H 15 À 12 H

CAFÉ-EMPLOI
Session d’information

Une heure pour converser en français dans une
atmosphère de détente. Café et goûter servis.
Places limitées
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.

Pour les adultes

Café de Da

Inscription obligatoire à
www.cdec.qc.ca/inscription

© Myriam Fougère

Bibliothèque de Cartierville

La CDEC Ahuntsic-Cartierville travaille à favoriser
l’accès à l’emploi des résidents et à répondre aux
besoins de recrutement des employeurs locaux.
Les sessions d’information se font tous les mardis.

Café de Da

27

LATINORDICOS, FESTIVAL DU FILM INTERCULTUREL DE MONTRÉAL

19 H 30

3e édition du festival de films de cinéastes immigrants au Québec et de films tournés à l’étranger par des
cinéastes québécois. En collaboration avec le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA) et Latinordicos.

SEPTEMBRE

Du mercredi 4 septembre au dimanche 8 septembre
Plusieurs cinéastes et artisans des films seront présents.
Laissez-passer disponibles dès le 21 août.
4 septembre

20 h Roméo Onze de Ivan Grbovic

5 septembre

18 h Seeds of the Inner City d’Andrés Salas

5 septembre

20 h L’incrédule de Federico Hidalgo

6 septembre

18 h Philemon Chante Habana de Pedro Ruiz

6 septembre

20 h Céramic Tango de Patricia Chica

7 septembre

18 h St-Camille : les irréductibles de Isaac Isitan

7 septembre 20 h Making a Name de Patrick O’Connor
		
présentation extérieure au parc Ahuntsic avec la collaboration de l’Association
		
récréoculturelle d’Ahuntsic-Cartierville (ARAC)
8 septembre

18 h Sur les rivage du monde de Sylvain l’Espérance

8 septembre

20 h Mesnak de Yves Sioui Durand

Le festival 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

17

MARDI

ADULTES AU CAFÉ DE DA

Atelier pour aider vos
enfants à faire leurs devoirs
Sara Savoie, orthopédagogue et conseillère
d’orientation, responsable du ser vice d’aide
scolaire L’Esprit vif, et Mélissa Avard, tutrice, vous
présenteront des outils et astuces pour faciliter les
tâches scolaires de vos enfants à la maison.

Café de Da

SEPTEMBRE

1

OCTOBRE

Rencontre littéraire
avec Naïm Kattan

Théâtre aphasique :
L’art dramatique au service
de l’aphasie

Romancier, nouvelliste et critique, Naïm Kattan a
été traduit en de nombreuses langues et il a reçu
en 2004 le prix Athanase-David pour l’ensemble
de son œuvre. Né à Bagdad, il vit depuis plus
de cinquante ans à Montréal où il poursuit,
parallèlement à ses activités littéraires, une carrière
au Service des lettres et de l’édition au Conseil des
arts du Canada.

Présentation d’extraits de spectacle de la troupe du
Théâtre Aphasique et discussion sur l’aphasie et sur
la part du théâtre dans la réinsertion sociale.

Café de Da

Café de Da

© Martine Doyon

19 H 30

Venez également admirer au Café de Da
l’exposition d’œuvres réalisées par des personnes
vivant avec un handicap, organisée par le Centre
d’intégration à la vie active (CIVA).

MARDI

Octobre : Mois
de l’accessibilité
universelle en
bibliothèque

er

8

OCTOBRE
Rencontre littéraire
avec Louis Lasnier
Louis Lasnier a publié des œuvres sur Hubert
Aquin et Philippe Aubert de Gaspé, ainsi que de
nombreuses critiques de livres. Son œuvre la plus
récente est une biographie de l’éminent écrivain
et critique Gérard Bessette, La Mort D’Omer Marin,
anthropoïde.
Il a enseigné la littérature française au CEGEP de
Saint-Laurent pendant 25 ans. Il est le secrétaire
général des Écrivains francophones d’Amérique
depuis mai 2000.
En collaboration avec les Écrivains francophones
d’Amérique
Café de Da
cc Mme Gérard Bessette

24

19 H 30

MARDI

MARDI

19 H 30

Gérard Bessette

29

OCTOBRE

OCTOBRE

Hommage aux
écrivains d’Ahuntsic :
rencontre avec André Major

29

OCTOBRE
Voyage au cœur
de l’humanité des familles

Vous avez un appareil photo numérique et vous
ne savez pas trop comment vous en servir ? Vous
souhaitez vous en procurez un, mais ne connaissez
pas les différentes options ? Éric Bergevin,
photographe et animateur chez Entre quatre yeux,
vous révélera les éléments de base qu’il faut savoir
maîtriser. Ceux et celles qui possèdent déjà un
appareil numérique sont invités à l’apporter, sinon
l’animateur vous prêtera un appareil pour la séance
pratique.

« Tu as beau courir à perdre haleine, ton ombre te
colle au train. »
Lauréat de plusieurs prix dont le prix AthanaseDavid pour l’ensemble de son œuvre, André Major
a entrepris dès 1961 une carrière d’écrivain, de
chroniqueur littéraire et de réalisateur à la radio,
en plus de participer à la fondation de la revue
Parti pris et de l’Union des écrivaines et écrivains
québécois. Il a publié plusieurs romans dont
À quoi ça rime ? en 2013, des nouvelles et des
carnets dont le plus récent Prendre le large.

Il y a trois décennies, l’auteure, photographe
et conférencière Hélène Tremblay entamait un
projet ambitieux, celui de présenter l’humanité
à l’humanité. Après avoir vécu avec des familles
dans plus de 116 pays, cette expérience hors du
commun lui a donné un regard unique sur les
enjeux globaux ainsi qu’une connaissance intime
de l’humanité sans précédent.

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

Café de Da

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.

© Kiran Ambwani

© Entre quatre yeux

Initiation à la
photo numérique

22

19 H 30

MARDI

16

19 H 30

MARDI

19 H
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19 H 30

NOVEMBRE

26

MARDI

19 H 30

MARDI

12

MARDI

19 H 30

NOVEMBRE

Rencontre littéraire avec
Denis-Martin Chabot

Histoires de vie
Montréal – Récits de
personnes déplacées

Denis-Martin Chabot est l’auteur des Histoires
du Village, une tétralogie relatant la chronique
d’hommes et de femmes gais du Québec. Acclamée
par la critique, cette série a été publiée et republiée
depuis 2003 avec son premier titre, Manigances.
Pénitence est sorti en librairie en octobre 2004. Le
troisième opus de la série, Innocence, est paru en
2007. Accointances, connaissances et mouvances a
été publié en 2010.

De 2007 à 2012, une équipe de chercheurs
universitaires et communautaires basée au Centre
d’histoire orale et de récits numérisés de l’Université
Concordia a enregistré les récits de 500 Montréalais
qui ont quitté leur pays d’origine en raison d’une
guerre, d’un génocide ou d’autres violations des
droits de la personne. Cette conférence multimédia
sera l’occasion de découvrir certaines de ces
histoires.

En collaboration avec les Écrivains francophones
d’Amérique

Présenté par le projet Histoires de vie

Présenté par Dan Semenescu, docteur en Sciences
sociales, Socio-anthropologie, de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Café de Da

Café de Da

Café de Da

Être et bâtir : symboles et
significations de l’architecture
Pour mieux comprendre les enjeux des politiques
urbaines, cette conférence a pour objectif d’analyser
les symboles et les métamorphoses de l’architecture
et de ce qu’elle exprime (être, habiter et bâtir) à
travers l’histoire et dans différentes cultures.

« Mon fils
m’a demandé si
j’accepterais de
retourner à
mes racines.
J’ai eu un choc. »
- Bracha Rosemblum

31

3
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NOVEMBRE
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La lecture
rapide stratégique

HOME :
Notre Planète
Vivante

Americano, un film
de Carlos Ferrand

La lecture rapide n’est pas synonyme de lecture
ratée, bien au contraire. M. Raymond-Louis Laquerre,
du Centre de lecture rapide, vous convie à cette
conférence afin de vous aider à devenir un lecteur
plus efficace. Les petits trucs que vous y recevrez
pourraient bien changer pour toujours votre rapport
aux livres !

Cette présentation est le récit de l’histoire de notre
planète illustrée par les magnifiques images de la
terre vue du ciel par le photographe Yann ArthusBertrand.

« Quand on vit ailleurs que là où on est né, on a
besoin de reconstruire son identité. C’est le privilège
extraordinaire que m’a procuré ce film. C’est de
dire que je ne suis ni Québécois, ni Péruvien, mais
Americano » (Carlos Ferrand).

Présenté par la Fondation David Suzuki

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.

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

Café de Da

19
21

DU

SEPTEMBRE

Cafés-rencontres du mercredi

AU

Les activités offertes dans le cadre des cafés-rencontres sont destinées
aux aînés, mais ouvertes à tous !

Musclez vos méninges !
Vous désirez maintenir votre vitalité intellectuelle ?
L’atelier Musclez vos méninges, présenté et
animé par l’unité Serenata du Manoir Bois-deBoulogne, s’adresse aux 55 ans et plus qui vivent
un vieillissement intellectuel normal.
Les personnes qui auront participé à la rencontre
d’information auront priorité pour une place à la
série d’ateliers.

Profitez de la navette Or et, chemin faisant, arrêtez-vous à la bibliothèque
de Cartierville. Vous pourrez assister à des conférences et des ateliers sur
des sujets variés. Café et biscuits seront servis.

14 H
Conférence
sur les médias
sociaux

18

14 H

SEPTEMBRE

Rencontre d’information
le jeudi 12 septembre à 10 h 30

Notre bibliothécaire vous reçoit et présente
les médias sociaux les plus populaires tels que
Facebook et Twitter. Il répondra à vos questions sur
ce phénomène qui continue à gagner en popularité.

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

MERCREDI

NOVEMBRE

MERCREDI

10 H 30 À12 H 30

Série de 10 JEUDIS

AÎNÉS ET LEUR FAMILLE

9

OCTOBRE
Les successions
Cette conférence de M e Judith Pinsonneault a
pour objectif de vous faire connaître les différents
aspects légaux, de même que tous les tenants liés
à la succession d’un défunt.
Atelier offert grâce à la collaboration de l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent).
Bibliothèque de Cartierville

33

14 H

MERCREDI

M. Luc Armand, fondateur de Soutien Alzheimer et
fort d’une expérience de 35 ans en relation d’aide,
nous entretiendra sur les façons de bien réagir
aux comportements dérangeants d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
En partenariat avec le manoir Bois-de-Boulogne

13 H

Bibliothèque d’Ahuntsic

SAMEDI

Bibliothèque de Cartierville

23

OCTOBRE

30

30

14 H

OCTOBRE

613-20
NOVEMBRE

MERCREDI

14 H

Démystifier la
maladie d’Alzheimer

MERCREDIS

AÎNÉS ET LEUR FAMILLE

4

DÉCEMBRE

Série de 4 ateliers d’écriture
Histoires de famille

La transition domiciliaire,
c’est l’affaire de tous

Donnez vie à vos souvenirs familiaux et à vos
ancêtres grâce à cette série d’ateliers animés
par Mme Liliane Tachoires. Il y sera notamment
question des traditions, de même que des métiers
et loisirs familiaux. Participation requise aux
quatre rencontres.

Danielle Jasmin du Centre de formation des transitions
de vie vous propose cette conférence sur les nouveaux
besoins domiciliaires associés au vieillissement. Vous
découvrirez également les principales ressources
disponibles en la matière.

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

NOVEMBRE

NOS FORMATIONS : cet automne, découvrez avec nous LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION !
Inscription requise 2 semaines à l’avance pour toutes les formations
en téléphonant au 514 872-0568 ou en se rendant sur place au 10 300, rue Lajeunesse

I N I TI ATIONS

FORMATION WORD ET EXCEL
3 cours gratuits de 150 minutes chacun
pour les débutants

6 formations offertes pour mieux évoluer dans l’univers du numérique

La priorité d’inscription est accordée aux
nouveaux arrivants.

Durée de 90 minutes

FORMATION WORD

Initiation à l’informatique

Initiation au courriel

samedi 21 septembre | samedi 2 novembre
• de 11 h à 12 h 30

samedi 5 octobre | samedi 23 novembre
• de 11 h à 12 h 30

Initiation à l’Internet

Initiation aux médias sociaux

samedi 28 septembre | samedi 9 novembre
• de 11 h à 12 h 30

samedi 12 octobre | samedi 14 décembre
• de 11 h à 12 h 30

Initiation à la recherche sur Internet

Initiation au catalogue Nelligan

samedi 19 octobre | samedi 7 décembre
• de 11 h à 12 h 30

Sur demande seulement : 514 872-0568

Café de Da

Inscription requise 2 semaines à l’avance pour toutes les formations en téléphonant
au 514 872-6989 ou en se rendant sur place au 5 900, rue de Salaberry

Initiation à l’informatique
Mardi 10 septembre
Mardi 12 novembre
• 13 h 30

Bibliothèque de Cartierville

Initiation à l’Internet
Vendredi 20 septembre
Vendredi 18 octobre
Vendredi 22 novembre
Vendredi 6 décembre
• 13 h 30

Les lundis 23, 30 septembre et 7 octobre
• de 18 h 30 à 21 h
Les vendredis 1, 8 et 15 novembre
• de 9 h 30 à 12 h

FORMATION EXCEL

Les lundis 21, 28 octobre et 4 novembre
• de 18 h 30 à 21 h
Les vendredis 29 novembre, 6 et 13 décembre
• de 9 h 30 à 12 h
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.

Initiation aux médias sociaux
Mardi 8 octobre
Mardi 10 décembre
• 13 h 30

Initiation au catalogue Nelligan

Sur demande seulement : 514 872-6989
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13 11
15 13
SEPTEMBRE OCTOBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU À TA BIBLIOTHÈQUE

14 H

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Ouf ! C’est vendredi !
C’est le début de la fin de semaine et c’est le temps
de lâcher un peu son fou ! Un vendredi par mois,
nous t’accueillons avec des consoles PS3 et XBOX
360 afin de faire des mini-tournois et essayer des
jeux vidéo.
Pour les ados de 10 à 14 ans

16

SAMEDI

15 H 30 À17 H 30

LES VENDREDIS

ADOS

13 H 30 À16 H 30

NOVEMBRE

Viens jouer à
ta bibliothèque !

Bienvenue dans le
donjon de Cartierville

Viens t’amuser avec des jeux géants et affronter
tes amis lors d’un quiz enlevant ! De plus, nous
aurons un invité spécial qui te fera découvrir des
jeux de société passionnants !

Quatre animateurs spécialisés dans les jeux de
rôle t’attendent dans notre donjon. Tu te sens
l’âme d’un barbare, d’un chasseur de zombies
ou d’un pirate intergalactique ? Cette activité est
pour toi. Quelques coups de dés et l’aventure est
commencée.

Pour les ados de 10 ans et plus

La durée de l’activité est de 3 heures et s’adresse
donc à des participants motivés.
Pour les ados de 11 à 16 ans
Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

SEPTEMBRE

28

SEPTEMBRE

La chi-mystérieuse

La glace sèche

La chimie est une science spectaculaire. Les
réactions chimiques entraînent des transformations,
des explosions, voire même des disparitions !
L’équipe de Sciences en folie t’en fera voir de
toutes les couleurs et tu repartiras avec une balle
rebondissante que tu auras confectionnée.

Viens découvrir les différents états de la matière
par une série de démonstrations captivantes
et d’activités basées sur la curiosité. La glace
sèche sera utilisée dans une série de tests sous
la surveillance d’un instructeur. L’expérience te
permettra d’explorer les propriétés de la matière à
des températures extrêmes.

Pour les jeunes de 7 à 12 ans

14 H
Les illusions
d’optique

Bibliothèque de Cartierville

NOVEMBRE

Sciences en folie te fera des démonstrations toutes
plus hallucinantes les unes que les autres et
t’expliquera ce curieux phénomène.
Pour les jeunes de 9 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry

14 H

Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic

23

SAMEDI

14 H

La science
des détectives

30

SAMEDI

14

SAMEDI

14 H

SAMEDI

JEUNES ET LEUR FAMILLE
Les sciences en folie à la bibli !

NOVEMBRE

Un effroyable crime a eu lieu à la bibliothèque.
Par chance, l’équipe de Sciences en folie est sur
place afin d’éclaircir cette affaire lugubre. Ils auront
besoin de toi pour résoudre l’enquête.
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville

37

9 H 30

NOVEMBRE

OCTOBRE
Rencontre
avec l’illustrateur
Steve Beshwaty

Tu rêves de devenir illustrateur ? Viens découvrir
ce passionnant métier avec Steve Beshwaty.
Tu auras aussi la chance d’illustrer une histoire !
Imagination et créativité sont au rendez-vous !
Pour les groupes scolaires de 5e et 6e année

12

29

MÉGA QUIZ NOVEMBRE
PÉDAGO POUR TOUS :
Cartierville contre Ahuntsic !

Au grand bal
des méchants

Une lutte sans merci
La bibliothèque d’Ahuntsic affronte la bibliothèque
de Cartierville. Séparées de quelques kilomètres,
les deux bibliothèques devront chacune être la plus
rapide à donner la bonne réponse. Viens prouver
que ta bibliothèque est la plus forte et la plus
savante !

Tu es fasciné par les créatures fantastiques comme
les dragons, les sorcières ou les ogres ? Le bal des
méchants est une activité pour toi ! Rosette d’Aragon
te fera plonger dans son univers et la création d’une
histoire collective complétera l’activité.

Des prix aux gagnants !

Pour les groupes scolaires de 2e et 3e année

Pour les jeunes de 7 ans et plus
Bibliothèque d’Ahuntsic et
Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Salaberry
© Alexandre Renato

Bibliothèque de Salaberry

14 H

VENDREDI

22

MARDI

13 H

MARDI

JEUNES ET LEUR FAMILLE

14 H

OCTOBRE

26

14 H 30 À16 H 30

OCTOBRE

DIMANCHE

26

SAMEDI

14 H

SAMEDI

HALLOWEEN !

27

OCTOBRE

Des animaux effrayants…
pour te hanter

Les malheurs de Grichette

Maquillage d’halloween

Pour l’Halloween, venez à la rencontre d’animaux
qui vous feront dresser les cheveux sur la tête !
Vous pourrez manipuler scorpion, tarentule, lézard,
serpent, araignée et même notre grande vedette,
l’alligator !

La sorcière Grichette a perdu son chat Fripouille
et s’est fait voler son livre de recettes de bonbons.
Chapidoux l’épouvantail va aider la malheureuse
sorcière afin de pouvoir sauver la fête d’Halloween.
Cette amusante pièce de théâtre de marionnettes
est une création de La Petite valise.

Service de maquillage professionnel par Fanie
Grégoire pour célébrer l’Halloween avec nos
petits monstres.

Pour les enfants de 5 ans et plus

Pour toute la famille

Pour les enfants de 2 à 7 ans et leurs parents
Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Cartierville
© La Petite valise

Bibliothèque d’Ahuntsic

39
39

14 H

DÉCEMBRE

14

14 H

DÉCEMBRE
L’art de la magie
Dans ce spectacle pour toute la famille, Yan Lee
Chan vient nous faire rêver avec ses tours classiques
et ses créations personnelles. Mystère, humour et
beaucoup de surprises sont au rendez-vous !
Pour les enfants de 5 ans et plus

Bibliothèque d’Ahuntsic

SAMEDI

7

SAMEDI

SAMEDI

JEUNES ET LEUR FAMILLE
14 H
Gâteries des fêtes

21

DÉCEMBRE

Décorations de
Noël écologiques

Contes vagabonds et
histoires à boules de neige

Le Centre ÉcoBrico débarque à la bibliothèque
avec tout son matériel de bricolage recyclé. Ton
imagination sera mise à profit afin que tu crées de
superbes décorations de Noël. Deux animatrices
seront là afin de t’aider dans tes projets.

Le soir de Noël, Rosanne Petrarca a fait une
rencontre bien spéciale avec… les lutins du Père
Noël ! Ils lui ont raconté de belles histoires qu’elle
aimerait partager avec toi. Ce sont les contes
vagabonds et histoires à boules de neige.

Pour les jeunes de 8 à 12 ans

Pour les enfants de 4 à 8 ans (les grands frères et
les grandes sœurs sont les bienvenus)

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Salaberry

DÉCEMBRE

22

14 H

DÉCEMBRE

Origami de noël

L’heure du thé a sonné :
un atelier

Ildiko Pelczer t’invite à une activité d’origami spécial
Noël. L’origami est un art originaire du Japon qui
te permettra d’exploiter ta créativité au maximum.
Beaucoup de plaisir en perspective.

Et si comme Alice, nous prenions le thé ? Nos petits
chefs découvriront le plaisir de l’heure du thé :
préparation du thé glacé et de biscuits ainsi que
lectures merveilleuses seront au rendez-vous !

Pour les jeunes de 7 à 12 ans

Pour les enfants de 6 ans et plus

28

SAMEDI

14 H

DIMANCHE

22

DIMANCHE

14 H 30

DÉCEMBRE
La chocolaterie fantastique

Pour le temps des fêtes, Charlie a pensé à vous ! Le
temps d’un après-midi, il vous emmène au pays
de toutes les extravagances. Au menu : lectures
fantaisistes accompagnées de chocolat chaud et
autres friandises !
Pour les enfants de 6 ans et plus

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque d’Ahuntsic

41

14 H

DIMANCHE

JEUNES ET LEUR FAMILLE
Heures du conte

6

OCTOBRE
Contes parlés et signés
Venez assister à une heure du conte racontée par
la parole et par les signes. Une façon ludique de
partager la condition des malentendants !
Pour les jeunes de 6 à 9 ans et leurs parents
Cette activité est présentée par l’Association du Québec
pour Enfants avec Problèmes Auditifs dans le cadre du
Mois de l’accessibilité universelle.
Bibliothèque d’Ahuntsic

Contes et comptines
pour les poussins
Un moment de comptines, d’histoires et de
jeux avec Marguerite.
Les mardis à 10 h 30
24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et
17 décembre

Les histoires et bricolages
de Francine
Les jeudis à 10 h
3 octobre, 7 novembre et 12 décembre
Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents

Pour les poupons âgés de 18 à 36 mois et
leurs parents

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

Les aventuriers de la lecture

Les mercredis à 10 h
25 septembre, 23 octobre, 20 novembre et
18 décembre

Heure du conte et bricolage

Bibliothèque d’Ahuntsic

Les heures du conte
en pantoufles avec
Caroline Barber
Les samedis à 10 h 30
14 septembre, 26 octobre et 7 décembre

Les mercredis et samedis à 10 h 30
18 et 21 septembre :
Des histoires à tomber dans les pommes
16 et 19 octobre :
Des histoires à faire peur aux monstres
13 et 16 novembre :
Des histoires pour petits garnements
18 et 21 décembre :
Des histoires sous le sapin

Pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents

Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

LES TROIS BIBLIOTHÈQUES
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIENT LEURS
PARTENAIRES :

Bébé découvre…
Catherine D’Anjou propose une série de 5 ateliers
d’éveil aux livres pour les tout-petits. Lectures,
chants, comptines et jeux permettront aux bébés
de bien s’amuser !
Les samedis à 10 h 45
7 et 21 septembre, 12 et 26 octobre et
9 novembre

Des lectures qui riment
avec aventures
De belles histoires, des comptines et des
bricolages, voilà ce que Julie propose à ses amis.
Les jeudis à 10 h 30
5 septembre, 3 octobre, 14 novembre,
28 novembre et 19 décembre
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Pour les poupons de 0 à 18 mois

La petite académie
des contes

Il était une fois…
avec Julie
De histoires, des bricolages et
du plaisir à coup sûr !

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
et sera déclaré : meilleur conte de la bibliothèque
de Salaberry.

Les dimanches à 14 h
29 septembre, 27 octobre, 24 novembre et
22 décembre

Les jeudis à 10 h
12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre,
7 et 21 novembre et 12 décembre

Pour les jeunes de 6 à 9 ans

Activité offerte prioritairement aux enfants
de 3 à 5 ans des services de garde

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Salaberry
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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
Téléphone : 514 872-8749

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

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

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

31
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 :

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

ahuntsiccartierville.accesculture.com

Café de Da

Église de la Visitation
1847, boulevard Gouin Est
Henri-Bourassa
69 Est

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

Collège Regina Assumpta/
salle Marguerite Bourgeoys
1750, rue Sauriol Est
Sauvé
121
Henri-Bourassa
69

Métro Sauvé

180

Métro Côte-Vertu

Métro Du Collège

117

HEURES D’OUVERTURE
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

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

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : Fermé
Mardi et mercredi : 13 h - 18 h
Jeudi : 13 h - 21 h
Vendredi et samedi : 13 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

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

