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maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
PROGRAMMATION HIVER 2016

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 :

PROGRAMMATION ET BILLETTERIE EN LIGNE
www.accesculture.com ou www.ahuntsiccartierville.accesculture.com
AU COMPTOIR
Pour obtenir un 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.
N. B. Chaque billet donne droit à une place, et ce, jusqu’à 10 minutes avant le début
de l’activité. L’usager doit se présenter avant l’heure de la représentation pour choisir
son siège. En cas de retard, le détenteur de billet ne pourra se prévaloir de son privilège.
MOBILITÉ RÉDUITE
: Une personne à mobilité réduite doit également se
procurer un laissez-passer et se présenter à l’accueil au moins 30 minutes avant
l’heure du spectacle. Sinon, la maison de la culture ne pourra lui garantir un siège
accessible au premier niveau.

RÉSERVATION DE GROUPES POUR LES ORGANISMES DE
L’ARRONDISSEMENT :
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.
LES BILLETS NON UTILISÉS ET RETOURNÉS
Au bénéfice des artistes et des usagers, la maison de la culture vous
demande, dans le cas d’un empêchement, de rapporter vos laissezpasser 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.
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 au www.accescultureartiste.com.
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LA MAISON DE LA CULTURE…

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, d’activités 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 Facebook :
www.facebook.com/mcahuntsic.

PROJETS DE
MÉDIATION CULTURELLE
L’artiste, l’œuvre, le citoyen : la rencontre

En 2014 et en 2015, cinq projets de médiation culturelle ont rejoint près
de 2 300 personnes et plus particulièrement, des enfants, des adolescents
et des communautés culturelles.

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 de Azam Ali, Yoni Kaston
et OcktoEcho.

DÉCOUVERTES THÉÂTRALES

Instauré depuis 13 ans et produit en collaboration avec la Maison Théâtre,
ce projet a depuis rejoint près de 11 000 jeunes des écoles primaires
d’Ahuntsic-Cartierville. Cette année, nous accueillerons les spectacles Les mains
dans la gravelle et Faux départs.

expositionS

22 janvier au 27 février

JEAN-FRANÇOIS PROVOST | PRÉSAGE
Huile et technique mixe sur toile

© J.F. Provost

Se définissant avant tout comme un plasticien, Jean-François Provost
se livre à un travail réaliste et figuratif représentant des astéroïdes, ces
plus petits corps célestes du système solaire qui continuent à fasciner
les hommes. Il s’interroge sur les répercussions que pourrait engendrer
l’annonce d’un impact d’astéroïde sur notre vie. Loin d’être fataliste, cette
thématique est en quelque sorte un vibrant plaidoyer pour la vie et la pleine
conscience. Jean-François Provost a reçu plusieurs prix pour son travail qui
a été présenté au Canada, en Autriche et en Italie. On retrouve ses œuvres
dans plusieurs musées et dans des collections privées aux États-Unis, en
Europe et au Moyen-Orient.

Entrée libre • Salle d’exposition

5

© Yanick Sasseville

expositionS

2 mars au 3 avril

YANICK SASSEVILLE
EXIL : VÉRITÉ TROMPEUSE | Installation (origami et photographie)
Cette majestueuse installation est composée d’une volée de grues en papier, qui traversent la galerie pour s’échapper par une « fenêtre » placée au mur
adjacent afin d’atteindre un ailleurs salvateur, sorte d’Éden inaccessible, en s’échouant les uns après les autres contre l’œuvre. En célébrant ce mariage
entre la beauté de l’art et la réflexion de l’homme, l’artiste invite le public à vivre la charge symbolique de cette migration. Métaphore subtile et directe
de l’exil, l’exposition illustre les concepts du déracinement, des frontières et de l’innocence, qu’elle soit à jamais perdue, libérée ou retrouvée. Pour Yanick
Sasseville, l’art est avant tout un médium de communication et, à une époque où des centaines de milliers de personnes migrent, l’exil se trouve au cœur
des préoccupations.

Vernissage le samedi 12 mars, 18 h
Atelier d’origami d’oiseaux le vendredi 4 mars, 14 h 30 et le samedi 5 mars, 18 h 15
Entrée libre • Salle d’exposition

expositionS

17 mars au 30 avril

COUP D’ŒIL SUR BABEL |
Photographie

L’exposition est composée d’une quinzaine
de photographies révélant la diversité des
musiciens du monde pratiquant leur art à
Montréal. La richesse des traditions, qu’elles
soient orales, savantes ou populaires, est
révélée à travers ce patrimoine culturel
immatériel. Aussi bien la mosaïque que
l’enracinement y sont perceptibles.

Entrée libre • Hall
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expositionS
AUTOMATA
L’art fait par les machines
pour les machines
Cette 3e Biennale internationale
d’art numérique a lieu sous
le signe de l’immortalité et
l’évolution humaine.

13 mai au 10 juin

LA DANSE DES PARAPLUIES
IQRAR RIZVI | Installation
La danse des parapluies est une série de sculptures cinétiques fabriquées à partir
de parapluies mis en pièces. Chaque parapluie danseur est un exosquelette de
métal ayant subi la transformation de sa structure anatomique. En lien avec
l’art de la performance, cette installation cinétique met à l’épreuve la liberté
des corps mécaniques, l’incontrôlable nature de la danse et la magie des fils
du contrôle. Ainsi, les parapluies déconstruits vont quitter leur état d’objet de
tous les jours pour celui d’entités actives. Leurs comportements mécaniques
évoquent celui des hommes et génèrent une étrange fascination.

Entrée libre • Salle d’exposition

20 h
CONCERT AU BOUT DU MONDE
BÏA
Navegar

vendredi

Spectacles

22
janvier

© Christina Alonso

Récipiendaire du Félix album de l’année-Musiques du Monde, Bïa propose son nouveau répertoire
« capturé » en grande partie à Rio, sa ville maternelle. Un concert sous le signe de l’intimité, elle sera
en duo avec l’extraordinaire violoncelliste Sheila Hannigan. Bïa tisse des ponts entre les cultures qui
l’habitent. Ses racines latines, profondément sud-américaines ont marqué pour toujours son univers
musical. Chili, Pérou et Portugal sont les terres d’accueil de son enfance, la poésie de Pablo Neruda,
Violeta Parra, Chico Buarque ou Atahualpa Yupanqui l’imprègnent.

janvier

15 h
CONCERT À LA VISITATION
I MUSICI
Des ténèbres vers la lumière

Fondé en 1983, l’Orchestre I Musici de Montréal est formé d’un noyau de 15 musiciens, dont le vaste
répertoire s’étend de la musique baroque à la musique contemporaine. Reconnu pour son style expressif
et convaincant, Jean-Marie Zeitouni en est le chef principal et directeur artistique depuis 2011. Au
programme : Ludwig van Beethoven, Quatuor à cordes no 11 en fa mineur, « Serioso » (op. 95) Franz
Schubert, Quatuor no 14 en ré mineur, La Jeune fille et la Mort (D. 810) OPTION : Edward Elgar - Introduction
& Allegro, Opus 47.
Concert présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Entrée libre • Église de la Visitation • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40

© Roger Proulx

24

dimanche

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

9

GILLES BÉLANGER
L’homme rapaillé en chansons

vendredi

20 h

5

février

Gilles Bélanger propose un voyage intimiste dans l’œuvre du poète Gaston Miron, le plus grand du
Québec traduit en plus de dix langues, comparable à Pablo Neruda et Arthur Rimbaud, qui parle
de nous gens du Québec. Accompagné de ses guitares, harmonica et ukulélé, l’artiste interprète
les chansons du répertoire des 12 hommes rapaillés, il parle de son parcours et de son aventure
« mironnienne » qui se poursuit avec succès depuis sa création en 2008. Le public entend Gaston
Miron, au travers d’images d’époque intégrées au spectacle dans une projection multi-média.

février

19 h
SORTIE CHIC EN FAMILLE

NŒUDS PAPILLON
Un spectacle pour les jeunes âgés de 8 ans et plus

Ce fabuleux spectacle du théâtre Ébouriffé allie danse, théâtre et projections. Pour apprivoiser le
deuil de son père, Amélie plonge dans l’univers de l’aviation. Sur son babillard, elle épingle les
photos d’Amelia Earhart, de Charles Lindberg et de Léonard de Vinci. En nous racontant la grande
histoire de l’aviation et la petite histoire de son papa, Amélie parvient à surmonter la douleur et se
découvre une passion : les papillons. Nœuds papillon est un spectacle fougueux et lumineux qui met
l’accent sur la façon de réapprivoiser la vie après un deuil.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 23 janvier, 13 h

© Marc-Antoine Zouéki

6

samedi

Laissez-passer disponibles dès le samedi 23 janvier, 13 h

L’ONF À LA MAISON

SUR LES TRACES DE MARIA CHAPDELAINE
Film de Jean-Claude Labrecque

mercredi

19 h 30

10
février

©J. E. Chabot

En 1934, le cinéaste français Julien Duvivier débarque au village de Péribonka, dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour le tournage de Maria Chapdelaine, une adaptation cinématographique
du célèbre roman de Louis Hémon. Quelque 80 ans plus tard, Jean-Claude Labrecque part sur les traces
de cette entreprise cinématographique audacieuse et étonnante. Quel a été l’impact de la production
du film sur la vie de la communauté? Quels souvenirs restent attachés à cet événement? Quels secrets de
village couvent dans les mémoires? Une discussion avec Jean-Claude Labrecque suivra la projection.

Février

20 h
CE N’EST PAS LA FIN DU MONDE
Danse

Exorciser nos peurs et nos doutes face à un monde devenu fou, voilà le pari de Sylvain Émard qui pousse
dans une danse passionnée sept interprètes masculins dans le tourbillon d’un monde contemporain en
pleine mutation. Chargé de testostérone, le plateau vibre de ces êtres qui refusent d’abdiquer face au
malaise ambiant. La rage au corps, ils dansent l’urgence. Des histoires où les corps exultent avec force
et sensibilité et traduisent toute la complexité et la beauté émanant d’hommes saisis par le trouble et la
confusion qui planent sur notre époque.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 30 janvier, 13 h

© Jean Baptiste Bucau

12

vendredi

Laissez-passer disponibles dès le mardi 26 janvier, 18 h

11

Récitals d’orgue à la Visitation

16

Février

mardi

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. La maison de la
culture y présente des concerts fabuleux à tous les 3e dimanche du mois.

14 h
LES MARDIS PM

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
Rendez-vous baroque français

Cet ensemble se consacre au répertoire français des 17e et 18e siècles constitué d’airs, d’extraits
d’opéras baroques, de suites et de sonates en trio et des solos pour divers instruments.
L’ensemble inclut aussi un ou deux arrangements issus de la chanson traditionnelle et sur
cette lancée, n’hésite pas à utiliser l’improvisation comme elle se pratiquait à l’époque baroque
pour ornementer et varier les pièces présentées. Avec Andréanne Brisson-Paquin (soprano),
Grégoire Jeay (flûte baroque), Dominic Guilbault (violon), Christophe Gauthier (clavecin) et
Amanda Kesmaat (violoncelle).
Laissez-passer disponibles dès le mardi 2 février, 13 h

15 h

La Messe des couvents
(1690)
de François Couperin

15 h

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

Dimanche

ÉGLISE DE LA VISITATION

La Clavierübung III
le Dogme en musique
(1739)
de Jean Sébastien Bach

14

Dimanche

© Léo Lavergne

Marc-André Doran, organiste à la Visitation vous invite à la
découverte de deux grands recueils pour orgue.

15

Février

MAi

CONCERT À LA VISITATION

À travers un répertoire français, anglais et allemand des 19e et 20e siècles, Choros propose toute
une variété de couleurs sonores. De chants de marins aux personnages de contes de fées, en
passant par de magnifiques mélodies mettant en valeur les cinq instruments du quintette à vent,
ce concert vous fera passer un après-midi des plus agréable avec Geneviève Déraspe (flûte),
Lindsay Roberts (hautbois), David Perreault (clarinette), Katerine Rousseau (basson),
Laurence Latreille-Gagné (cor).

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

20 h
BIBISH DE KINSHASA
Théâtre

Bibish de Kinshasa est l’adaptation par le metteur en scène Philippe Ducros du roman Samantha à Kinshasa,
de Marie-Louise Bibish Mumbu. Véritable fête théâtrale kinoise, la pièce est une déclaration d’amour à
Kinshasa l’insaisissable, lieu d’excès, de vitalité, de démesure où se côtoient les odeurs, les vapeurs et la
cacophonie du Congo. À mi-chemin entre une bouffe entre amis et une discussion géopolitique, cette
visite guidée des souvenirs de l’héroïne sera entrecoupée d’échanges décontractés entre l’auteure, Bibish
jouée par Gisèle Kayembe et le metteur en scène.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 13 février, 13 h

© Claudie Gariépy

vendredi

© Jonathan Goulet

Février

21
février

CHOROS, QUINTETTE À VENT
Les couleurs du vent

26

dimanche

15 h

13

LE CHAT ET LE GONDOLIER
Conte musical pour les enfants âgés de 6 à 10 ans
Avec cinq musiciens et quatre marionnettistes, ce conte musical,
incarné par les marionnettes géantes, enchantera et captivera le
public par les sonorités envoûtantes des instruments. Après Tsuki,
princesse de la Lune, Suzanne De Serres nous emmène une nouvelle
fois au-delà des océans pour suivre en gondole le chat Gelato et
découvrir la Venise baroque du XVIIe siècle. Une production de la Nef.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

3

mars

jeudi

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

9 h 30 et 11 h
OGO
Marionnettes et musique

pour les enfants âgés de 3 à 5 ans

OGO est une invitation au voyage et à l’amitié, une ode à la créativité et à l’imaginaire des petits. Avec
un accompagnement musical en direct à l’harmonica, au mélodica, au kalimba et au xylophone,
les propositions sonores viennent compléter le voyage. Une création du Théâtre des Petites Âmes
écrite et interprétée par Isabelle Payant accompagnée sur scène de Stéphane Heine et Patrick
Beauchemin.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 16 février, 18 h • Les places sont limitées

SUIVI d’une animation
en origami dans la salle
d’exposition à partir
de 14 h 30

2

mars

© Lou Parisot Gignac

Présentée dans le cadre
du congé scolaire,
cette semaine offre une
multitude d’activités
pour tous les âges et tous
les goûts. Les places sont
limitées. Les activités
sont destinées en priorité
aux services de garde de
l’arrondissement.

13 h 30

mercredi

Du 2 au 5 mars
LA SEMAINE DE
RELÂCHE :

LE JARDIN DE BABEL du Théâtre de l’œil
Spectacle de marionnettes

© Michel Pinault

pour les enfants âgés de 6 à 9 ans

vendredi

13 h 30

4

mars

Chez Babel, tout est sens dessus dessous. Pourquoi les moutons ne brouteraient-ils pas les
nuages? Pourquoi les poissons ne nageraient-ils pas sous le jardin? Pourquoi les princesses
seraient-elles nécessairement blondes et jolies? Ce spectacle de marionnettes rempli de jeux
de mots, de chansons et de personnages aux comportements loufoques remet en question les
idées reçues sur le monde.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

5

mars

samedi

Laissez-passer disponibles dès le samedi 20 février, 13 h

19 h

Précédé d’une animation en origami
dans la salle d’exposition à partir de 18 h

SORTIE CHIC EN FAMILLE

LE PETIT OURS GRIS DE LA MAURICIE
Un conte musical de Félix Leclerc (pour tous)

Edgar Bori raconte l’histoire d’un petit ours gris qui, au début décembre, décide de partir à l’aventure au
lieu d’hiverner avec ses parents. Bori propose un voyage drôle, touchant et poétique qui vous transportera
au cœur d’une féérie typiquement québécoise. Accompagné de deux musiciens Jean-François Groulx et
Christian Frappier et d’un artiste de cirque M. Bob.
Le petit ours gris de la Mauricie a remporté le prix ACCÈS CULTURE à la Bourse Rideau 2015.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 20 février, 13 h

15

L’ONF À LA MAISON

18 FUGITIVES
Film d’Amer Shomali (Palestine) et Paul Cowan (Toronto)

mercredi

19 h 30

9

mars

12
mars

samedi

©ONF

Avec humour et passion, 18 fugitives restitue l’esprit de 1987 et met en lumière l’un des chapitres les
plus étranges de l’histoire du conflit israélo-palestinien. L’histoire commence simplement, avec l’achat
de 18 vaches. Acquises par des Palestiniens de Beit Sahour en Cisjordanie, elles deviennent symbole
de liberté et de résistance et permettent aux résidents de produire du lait pour leurs enfants. Mais,
en cette époque particulière, les vaches clandestines, si chères aux Palestiniens, sont vite devenues
la cible de l’armée israélienne. Une discussion avec le coréalisateur Paul Cowan suivra la projection.

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

20 h
CONCERT AU BOUT DU MONDE

SIACH HASADEH
Musiques spirituelles et mélodies hassidiques

Le terme Siach HaSadeh fait référence à un jeu de mot en hébreu qui signifie à la fois « plantes des
champs » ou « méditation dans les champs. » Cette musique est un moyen d’exprimer l’éveil de
l’âme. Siach HaSadeh explore les mélodies juives hassidiques et spirituelles méconnues et issues du
répertoire des premiers sages et de certains piyoutim (poèmes liturgiques) des traditions juives de
l’Est. Une grande partie du répertoire provient de transcriptions issues de la tradition orale d’avantguerre. Avec Yoni Kaston (clarinette), Joel Kerr (contrebasse), Gael Huard (violoncelle) et Daniel
Fuchs (violon).
Laissez-passer disponibles dès le samedi 27 février, 13 h

LES MARDIS PM

mars

dimanche

20

©Julie Blanche Vanderbroucque

SINGIN’ RENDEZ-VOUS ET LE RAGTIME BAND

mardi

14 h

15
mars

Le groupe propose un authentique répertoire vieillot tiré des années 1920 à 1940, revisité avec
un brin d’humour et de folie. Plongeant tantôt dans la romance coquette de La vie en rose, tantôt
dans les rythmes exotiques de Joséphine Baker, ou encore dans des solos ludiques de planche
à laver, elles offrent un spectacle rafraîchissant, mélangeant astucieusement swing, chanson
française et jazz. Sur scène, le trio de chanteuses composé de Carolyne Legault, Mélissa
Brosseau et Marie-Josée Truchon, est accompagné par Le Ragtime Band composé d’Émilie
Lecavalier (piano), David Meunier-Roy (contrebasse) et Normand Desrochers (batterie et
percussions).
Laissez-passer disponibles dès le mardi 1er mars, 13 h

15 h
CONCERT À LA VISITATION

SONNEZ GRANDES ORGUES ET TROMPETTES!

L’organiste Catherine Todorovski et le trompettiste Frédéric Demers forment un duo des plus étonnant.
Cette formation qui existe pourtant depuis la nuit des temps est toutefois revisitée ici, par les nombreuses
couleurs qu’offre la variété de trompettes utilisées. Un programme riche et varié où vous pourrez apprécier,
autant l’approche puriste d’une œuvre à la trompette baroque, qu’un arrangement pour trois trompettes à
l’intérieur d’une même œuvre. Au programme des œuvres de Viviani, Vivaldi, Verdi, etc.

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

17

MOLLY BLOOM
Théâtre
D’après le roman Ulysse de James Joyce

jeudi

20 h

24
mars

©Caroline Laberge

L’ultime chapitre du livre de Joyce relate les pensées intérieures de Molly, femme voluptueuse assumée
qui laisse courir son imagination au sujet de ses amants, en attendant son mari qui tarde à rentrer.
Molly s’abandonne au flot débordant de ses pensées où s’entremêlent confidences et désirs érotiques.
Dans une mise en scène de Brigitte Haentjens, Anne-Marie Cadieux passe à travers des expressions
impassibles, des positions lascives, des envolées de jeune fille. Une coproduction de Sibyllines et
d’Espace Go, en collaboration avec le Théâtre français du Centre national des Arts d’Ottawa.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

mars

20 h

DATA
Danse

Data est un solo chorégraphié et interprété sur le Requiem de Fauré
par Manuel Roque. Étoile montante de la scène montréalaise, Manuel
Roque sonde la mémoire collective dans une performance physique
aussi émouvante qu’époustouflante. Un danseur d’exception, une œuvre
magistrale. « Manuel Roque fait définitivement sensation et place cette saison
sous le signe de la virtuosité et de l’excitation. Sa générosité permet une parfaite
immersion dans son univers chorégraphique de choix, et l’expérience de son
vocabulaire corporel, élaboré et métaphorique, est réjouissante. Une étoile rare
de la danse contemporaine comme il en existait en ballet classique. À admirer. »
B.Manolo, DFdanse, 11 septembre 2014.
Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 15 mars, 18 h

©Marlène Bastien

30

mercredi

Laissez-passer disponibles dès le samedi 12 mars, 13 h

LE B-A, BA DE LA POLITIQUE AMÉRICAINE :
LES ESSENTIELS POUR TOUT COMPRENDRE
Conférence de Guillaume Lavoie

jeudi

20 h

31
mars

Système politique, système de santé, républicains, démocrates, congrès, Hillary, Trump, sénateur, gouverneur, etc… Comment
s’y retrouver dans ce système électoral? Quels sont les échelons que doivent franchir les candidats pour se retrouver à
Washington? Quels sont les États baromètres? Enrichie d’anecdotes et de nombreux parallèles avec notre système, cette
conférence donne des outils pour mieux comprendre l’actualité américaine. Membre de l’Observatoire sur les États-Unis de
la Chaire Raoul-Dandurand, Guillaume Lavoie a fait carrière en diplomatie publique, en politiques publiques et en relations
internationales. Il est maintenant conseiller municipal de la Ville de Montréal.
Présenté en collaboration avec l’Antenne universitaire de Bordeaux-Cartierville.

3

avril

dimanche

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

15 h
DUBÉ DU BOUT DU BIC
Théâtre Bouches Décousues

Chansons pour les enfants âgés de 4 ans et plus

Du bout du Bic est une excursion musicale au bord du chemin d’eau chantée par Jasmine Dubé
accompagnée par Christophe Papadimitriou (contrebasse, guitare et voix) et Luzio Altobelli
(accordéon et voix). Tendres, jazzées, parfois humoristiques, les chansons nous emportent au
rythme des marées et prennent les couleurs du Bic. Elles nous emmènent là où le fleuve se prend
pour la mer et où les îles fourmillent d’histoires et de légendes.

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

19

PROGRAMMATION COMPLÈTE
DISPONIBLE DÈS LE 1er MARS

JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER et invité
LES VENTS ORFÈVRES

20 h

Invitation au recueillement autant qu’à la fête, ce concert du compositeur et
multi-instrumentiste Jean-François Bélanger fait la part belle aux influences
baroques et scandinaves. Peaufinant depuis plusieurs années, une vision
personnelle et sensible des musiques traditionnelles, c’est sur ses nyckelharpas,
vièles à clés suédoises, qu’il vous présente son nouveau répertoire entouré
de Yann Falquet (guitare, guimbarde, chant harmonique), Élisabeth Giroux
(violoncelle) et de l’invité Bernard Ouellet (percussions).

7

avril

jeudi

Laissez-passer disponibles dès le mardi 22 mars, 18 h

20 h
FLORENT VOLLANT | PUAMUNA
Chants Innu

Le printemps 2015 a été souligné par le retour de l’icône Innu Florent Vollant. L’artiste présente le
projet dont il a rêvé depuis toujours, un album entièrement conçu, créé, réalisé chez-lui à Maliotenam
au Studio Makusham. PUAMUNA signifie « rêve » et devient dans l’œuvre de Vollant la plus profonde
et sensible introspection dans le monde innu, autant par un survol de la vie spirituelle du peuple
mais également de ses réalités et aspirations. Florent y parle de la famille, des aïeux, des amis, de leur
communauté, des rapports avec les autres, des inquiétudes.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 22 mars, 18 h

mercredi

BABEL MUSIQUES 2016 du 6 au 9 avril

6

avril

LO’JO
Musiques métissées

vendredi

20 h

8

avril

GROUPE DE PASSAGE À MONTREAL
Qualifiés de saltimbanques musicaux de l’imaginaire, Lo’jo est un groupe de musique originaire
d’Angers fondé en 1982 par Denis Péan et Richard Bourreau. La bande de bourlingueurs aux
valeurs sociétales et à la vision unique façonnée au gré des voyages et des rêves, mélange des
styles musicaux très variés : manouche, africain, folk français. Avec plus d’une douzaine d’album
à son actif Lo’jo poursuit sa recherche musicale, mélange de poésie et de musiques très variées,
imprégnées des savoir-faire de ses membres : Denis Péan (voix, piano, échantillons), Richard
Bourreau (violon, kora, imzad), Nadia Nid El Mourid (voix, percussions), Yamina Nid El Mourid
(voix, saxophone, percussions), Kham Meslien (basse, contrebasse) et Baptiste Brondy (batterie).

avril

21 h 30
CABARET JUSTE-LÀ
KLEZ-KABARET

Klez-Kabaret mêle musique instrumentale klezmer débridée et arrangements finement ciselés, chansons
yiddish traditionnelles toniques ou poignantes et chansons originales sur des poèmes yiddish de Montréal,
empruntées au plus récent projet de Magillah. Mené de main de maître par l’accordéoniste Henri
Oppenheim, Klez-Kabaret est un spectacle à la fois festif et profond, qui jette un pont entre les cultures, en
liant passé et présent. Henri Oppenheim est entouré de Vanessa Marcoux (violon), Gabriel Paquin-Buki
(clarinette), Éric Breton (percussions) et Mathieu Deschenaux (contrebasse).
Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le samedi 26 mars, 13 h

©Michel Pinault

8

vendredi

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

21

samedi

20 h

9

avril
DÉCOUVERTES DU MONDE

©Jean Le Jacques

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

9

avril

samedi

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

21 h 30
CABARET JUSTE-LÀ

GYPSY KUMBIA ORCHESTRA

L’orchestre propose une irrésistible fusion de percussions colombiennes avec la musique des
fanfares gitanes d’Europe de l’Est. On invite le public à une expérience explosive où la danse s’empare
de tous les corps et âmes d’une manière envoûtante et libératrice. Le collectif s’est bâti un univers
romantico-déjanté, à l’image du réalisme magique du cinéaste Emir Kusturica ou de celui de l’écrivain
Gabriel Garcia Márquez entraînant le public dans une ronde folle, une valse étourdissante, un
tourbillon de liberté.
Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le samedi 26 mars, 13 h

L’ONF À LA MAISON

LE PETIT JEAN-PIERRE, LE GRAND PERREAULT
Film de Paule Baillargeon

mercredi

19 h 30

13
avril

©Michael Slobodzian

Jean-Pierre Perreault aura réinventé la danse sonore et marqué la chorégraphie par sa vision
unique. La cinéaste Paule Baillargeon a recueilli l’ultime témoignage du créateur de Joe, avant sa
mort en décembre 2002. Extraits de chorégraphies, photos et peintures puisées dans son œuvre
nourrissent ce portrait intimiste d’un grand artiste inspiré par le « vrai monde ». Une discussion
avec la réalisatrice Paule Baillargeon suivra la projection.

Cette 7e édition propose trois
vendredis pour adolescents
et jeunes adultes au Cabaret
Juste-là aménagé dans la
salle d’exposition!
15 avril, 21 h :
MANU MILITARI
22 avril, 21 h :
PHILIPPE BRACH
29 avril, 21 h :
DRAMATIK

15
avril

21 h
LES VENDREDI CANNIBALES
MANU MILITARI
Rap

Une décennie s’est écoulée pour Manu Militari depuis ses débuts, alors qu’il a pris
la parole avec Voix de fait, son premier album solo. Le rappeur, dont la plume se
démarque autant par sa poésie que par ses opinions tranchées, souligne son 10e
anniversaire en lançant une collection de rimes neuves avec Océan qui propose
un voyage dans les souliers (parfois dans les pieds nus) d’hommes et de femmes
aux univers différents, qu’on sera amené à comprendre et peut-être même à aimer.
Manu Militari sera accompagné par Stan (voix), et Dj Foo.
Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le vendredi 1er avril, 18 h

©Melika Desaulniers

LES VENDREDIS
CANNIBALES

vendredi

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

23

CONCERTS À LA VISITATION

LES 4 SAISONS POUR 4 VIOLES DE GAMBE

dimanche

15 h

17
avril

Vous aimez les Quatre saisons de Vivaldi? Vous ne les avez certainement jamais entendues
interprétées par un quatuor de violes de gambe, et vous ne savez peut-être pas que ces concertos
sont accompagnés de textes (sonnets) écrits par Vivaldi lui-même, et de sons tirés de la nature
comme le gazouillis des oiseaux, etc. Une production de Les voix humaines avec Margaret Little
(dessus de viole), Mélisande Corriveau, (dessus de viole et flûte à bec), Felix Deak, et Susie Napper
(basse de viole).

19
avril

mardi

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

14 h
LES MARDIS PM

TANGO BORÉAL
Tango Instrumental

Le trio Tango Boréal, c’est le bandonéon émouvant de Denis Plante, la guitare et le charango de
David Jacques alimentés par la basse rythmique de Ian Simpson à la contrebasse. Ils offrent des
performances vertigineuses ponctuées de commentaires humoristiques. Leur premier enregistrement
a séduit les critiques et remporté l’Opus du meilleur album de musique du monde en 2012. Tango
Boréal, c’est aussi un espace de création où le bandonéon rencontre la musique impressionniste, où
le tango prend les accents du blues.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 5 avril, 13 h

LES VENDREDI CANNIBALES

vendredi

21 h

22
avril

PHILIPPE BRACH

©Le petit russe_MIDREZ

Originaire du Saguenay, Philippe Brach fait du folk lubrique, un genre créé de toute pièce
pour rendre hommage à ceux qui définissent trop. Certains persisteront à reconnaitre dans ses
chansons le fameux « son du lac ». À vous de voir. Chose certaine, c’est de la chanson, du folk, du
rock, du country et des textes qui parlent de vraies affaires. Ça a de la mélodie, de l’irrévérence,
c’est brut et ça vous sort d’une zone de confort. Les compromis? Très peu pour Brach. À 25 ans
à peine, le nombre de spectacles assuré par Brach est impressionnant. Il est entouré de PierreOlivier Gagnon (basse), David Couture (batterie) et Guillaume Bourque (guitare). P.S. : Ça se
prononce brak.

23
avril

samedi

Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le vendredi 8 avril, 18 h

19 h
SORTIE CHIC EN FAMILLE

THE RENDEZ-VOUS
Spectacle clownesque pour les enfants âgés de 4 ans et plus

Dans l’attente d’un rendez-vous galant qui tarde à arriver, une femme aussi coquette que légèrement timbrée
déjoue sa déception en multipliant les excentricités. Tour à tour diva, pitre, coquine, Krin Haglund maîtrise
l’art du comique aussi bien que le tissu aérien, la jonglerie ou la roue Cyr, qu’elle a été la première femme à
manier. Premier one-woman show de cette artiste d’exception.

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

©Lino Cipresso

Spectacle présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

25

LES VENDREDI CANNIBALES

vendredi

21 h

29
avril

DRAMATIK
Rap

©Gunther Gamper

Chargé à bloc après une longue pause, le rappeur vétéran a lancé son nouvel album Radiothérapie en
mai 2014, alors qu’il célébrait également ses 25 ans dans le milieu hip-hop. À nouveau, il impressionne
grâce à sa plume unique et son sens mélodique développé. Passé maître dans l’art du freestyle et des
doubles sens, Dramatik présente un spectacle qui vous captivera par sa spontanéité avec Dramatik
(chanteur), DJ Kamistry (DJ) et Dame de Pique (choriste).

Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le vendredi 15 avril, 18 h

Du 4 au 7 mai
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 24 e 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
LE 21 MARS À L’OUVERTURE DU PRINTEMPS 2016

L’HÉRITAGE DE BACH

La musique de Bach, au cœur de ce programme, a
trouvé son écho chez les compositeurs qui lui ont
succédé. Ils ont répondu à son génie par la forme,
le style ou l’instrumentation en adaptant ses idées
pour leur donner une sensibilité proche du monde
moderne. En compagnie du chef Cristian Măcelaru,
nous célébrerons cette corrélation musicale unique,
couvrant près de 200 ans, avec Bach, Stravinski et
Chostakovitch.

Cristian Măcelaru : Chef
Brian Bacon : Alto
Elvira Misbakhova: Alto
Au programme :

14

Stravinski : Pulcinella,
Suite tirée du ballet

mai

Bach : Concerto
Brandebourgeois no 6
Bach/stokowski : Air « sur la
corde de sol » de la suite pour
orchestre no 3
Chostakovitch : Symphonie no 9

Spectacle tarifié (taxes et frais de service inclus)
Admission générale : 17 $ / aînés et étudiants : 15 $
Prix de groupe : 12 $ (minimum de 10 personnes)
Information : 514 872-8749
- Billets en vente en ligne : www.accesculture.com/activite/om
- Au comptoir de la maison de la culture (avec argent
comptant) jusqu’au samedi 19 octobre, 17 h
- En vente à la porte le soir du concert dès 18 h 30

19 h 30

samedi

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Ce concert est présenté grâce à
la collaboration du Conseil des
arts de Montréal en tournée, du
Collège Regina Assumpta, de
l’arrondissement Saint-Laurent et
des Amis d’Ahuntsic-Cartierville.
Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta 1750, rue Sauriol Est

$

La maison de la culture Ahuntsic-Cartierville remercie ses partenaires :

27

Bibliothèques

ACTIVITÉS ADULTES

Inscription aux activités
(offertes gratuitement)

Retraite branchée ! Formation sur tablette électronique (iPad)

Les trois bibliothèques
d’Ahuntsic-Cartierville
remercient leurs partenaires :

Cette formation s’adresse aux retraités et aux personnes du 3 e âge. Elle leur
offre une occasion de se familiariser à la tablette électronique et d’accroître
leur autonomie au regard des nouvelles technologies tout en socialisant.
Les participants doivent s’engager à être présents aux dix ateliers.
Les inscriptions auront lieu au Café de Da le vendredi 19 février, de
9 h à 10 h 30 et à la bibliothèque de Cartierville le jeudi 25 février
de 9 h à 10 h 30.
Vous devez fournir une carte d’assurance-maladie valide et l’une de
ces pièces justificatives pour l’ouverture de votre dossier :
a) certificat de naissance avec noms des parents (grand format);
b) certificat de citoyenneté;
c) carte de résident permanent valide ou encore IMM 1000 ou
IMM 5292 valide ou IMM 5688 valide.

Café de Da
Série de dix formations
débutant le vendredi
26 février, de 9 h à 11 h 30
Bibliothèque de Cartierville
Série de dix formations
débutant le jeudi 3 mars,
de 9 h à 11 h 30

Activité présentée en collaboration avec le Centre d’éducation des adultes Outremont de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys.

Club de lecture
Les bibliothèques
à votre rencontre

27 24

13 h 30 à 15 h 30

Vous aimez lire, faire des découvertes littéraires, partager vos
lectures et échanger sur les réflexions qu’elles suscitent en vous?
Vous êtes invités à vous joindre au club de lecture des bibliothèques
de l’arrondissement.
Ces rencontres ont lieu au Centre communautaire de
Bordeaux-Cartierville, 1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest.

Les mercredis

Comme le nombre de places est limité, les
inscriptions sont requises à l’avance par téléphone
ou au comptoir de prêt de chaque bibliothèque.

Janvier

Février

23 27
25 22
Mars

Avril

Mai

Juin

Mars
avril
mai

Jeux d’écriture

Café-rencontres
du mercredi
Les conférences offertes dans le cadre des
cafés-rencontres sont destinées aux aînés,
mais ouvertes à tous !
Café et biscuits seront servis.

Pa r de p etits exe rcice s lu d iq u es, les
participants seront invités à produire des
textes brefs soumis à diverses contraintes.
Deux ou trois jeux d’écriture créative seront
proposés à chacune des trois rencontres. Une
belle occasion de socialiser tout en stimulant
son imagination!

Faire du vélo
l’hiver?
Trop facile!

Janvier

Équipement, tenue de route, sécurité routière… Tous
les aspects du vélo hivernal seront abordés. Une
démonstration avec pneus d’hiver sur vélo vous sera
également faite pour découvrir les avantages de cette
adaptation. Cet atelier vous permet d’envisager de
rester un fervent sportif et défenseur des transports
actifs l’hiver.

Bibliothèque de Cartierville

Rencontre littéraire avec Élise Turcotte

19 h 30

Élise Turcotte, poète, romancière et nouvelliste québécoise de renom, enseigne
la littérature au Cégep du Vieux-Montréal depuis 1986. Elle publie de nombreux
recueils de poésie, recueils de nouvelles et romans, dont plusieurs ont reçu de
prestigieux prix. Élise Turcotte écrit aussi des œuvres pour la jeunesse.

9

Février

Activité présentée en collaboration avec l’Union des écrivaines et des écrivains du Québec.
Café de Da

26

Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

Mardi

Bibliothèque d’Ahuntsic

19 h 30

© Wikimedia Commons

21
18
16

Mardi

10 h à 12 h

Les lundis

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

Café de Da

29

Alerte aux
abus envers
les aînés

février

Un jardin
d’hiver :
du soleil dans la maison

Quoi de mieux que de faire pousser des germes
de légumes dans nos maisons en plein hiver! Les
participants apprendront à cultiver des pousses et
à fabriquer un germoir.
Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

17
Février

19 h 30
Rencontre
littéraire avec
Joséphine Bacon

© Wikimedia Commons

17

Février

L’abus à l’égard des aînés est une situation qu’il
faut prendre au sérieux et qui peut prendre
diverses formes : physique, psychologique,
financière. Me Hélène Guay nous exposera les
moyens qui existent pour contrer les situations
d’abus à l’égard des aînés.

Poète innue originaire de Pessamit, réalisatrice et
parolière, elle est considérée comme une auteure
phare du Québec. Son récent recueil de poésie Un
thé dans la toundra/Nipishapui nete mushuat a été
finaliste au Prix du Gouverneur-général et finaliste
au Grand prix du livre de Montréal.

Activité présentée grâce à la collaboration
de l’Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées
Ahuntsic-Saint-Laurent.

Activité présentée avec la collaboration des Écrivains
francophones d’Amérique.

Café de Da

Café de Da

19 h 30

Mythes et réalités sur le logement

Café de Da

mercredi

10 h

Trouvez des réponses aux questions qui concernent votre
logement. Êtes-vous tenus de payer trois mois de loyer
lorsque vous résiliez un bail? Quels sont vos droits et vos
devoirs en matière de bon voisinage?
Activité présentée en collaboration avec le Comité logement
Ahuntsic-Cartierville.
Café de Da

Sci

ou

e n ce

fiction

?

mardi

16

mercredi

19 h 30

Mardi

ACTIVITÉS ADULTES

23
Février

Février

13 h 30
Caférencontre

24
Février

Fraude envers
les aînés par un mandataire

La zoothérapie peut aider différentes
personnes de tous âges et présentant
diverses problématiques. Nathalie Racine,
z o o t h é r a p e u t e, n o u s e n t re t i e n d r a s u r
l’intervention en zoothérapie.

La confiance et le respect sont essentiels
pour favoriser une bonne représentation par
mandataire. Il arrive des situations où on ne peut
déterminer une personne comme mandataire.
La conférence portera sur les solutions possibles.

Activité présentée grâce à la collaboration de la
Société Alzheimer.

Activité présentée grâce à la collaboration de
l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées AhuntsicSaint-Laurent.

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

Les Sceptiques du Québec
présentent : mythes et réalités
Qu’est-ce que la méthode scientifique? Est-ce vraiment le
bon outil pour démêler le vrai du faux? Y a-t-il une science
ou plusieurs? Pierre Cloutier, porte-parole de l’association,
déboulonnera quelques mythes qui ont la couenne dure.

Café de Da

19 h 30
Sci

ou

e n ce

fiction

mercredi

La zoothérapie

9

mars

19 h 30
Le TDAH,
une maladie
neuropsychiatrique?
Efficacité et sécurité
des médicaments

mardi

23

mercredi

13 h

Mardi

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

8

Mars

Connaît-on les causes du Trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)?
Est-ce une maladie neuropsychiatrique, causée
principalement par des mutations génétiques?
Bien que les psychostimulants
soient efficaces à
court terme chez
une partie de la
population, qu’en
est-il du long terme?
Les médicaments
sont-ils sécuritaires?
Une présentation de
Jean-Claude St-Onge,
auteur du livre TDAH?
Pour en finir avec le
dopage des enfants.

?

Café de Da

31

ou

e n ce

fiction

?

avril

13 h 30

19 h 30
Bibliothèque de
Cartierville

13 h 30

Le véhicule
électrique :
mythes et
réalités

Un propriétaire d’un véhicule électrique parlera
de son expérience en tant qu’utilisateur d’un tel
moyen de transport qui s’impose de plus en plus
comme alternative écologique aux moyens de
transport utilisant le pétrole.
Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

Caférencontre

16

19 h 30

Mars

mardi

mars

Café de Da

22
mars

Mandat en cas d’inaptitude :
utile ou superflu?

Rencontre littéraire
avec Simon Boulerice

Le mandat en cas d’inaptitude permet de désigner
à l’avance une personne qui prendra des décisions
pour vous si l’inaptitude survient. Comment prévoir
que notre mandat sera respecté?

Il tire avec bonheur dans toutes les directions :
poésie, théâtre, série web, romans pour adultes,
ados et enfants. En plus de collectionner les prix,
il est devenu la coqueluche des médias. Venez
rencontrer ce grand créatif qui sait tout faire, sauf
se prendre au sérieux.

Activité présentée grâce à la collaboration
de l’Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées
Ahuntsic-Saint-Laurent.
Bibliothèque de Cartierville

Vivre et mourir dans la dignité

Activité présentée en collaboration avec l’Union
des écrivaines et des écrivains du Québec.
Café de Da

10 h

La loi sur les soins de fin de vie permet à une personne, adulte et capable,
de demander à un médecin de mettre fin à sa vie lorsqu’elle est atteinte d’une
maladie grave et incurable, et dont les souffrances sont insupportables. Me Hélène
Guay nous entretiendra sur les conditions essentielles pour avoir accès à cette aide
exceptionnelle.
Activité présentée grâce à la collaboration de l’Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées, section Ahuntsic-Saint-Laurent.
Café de Da

mercredi

Sci

15
20

mercredi

mercredi

mardi

ACTIVITÉS ADULTES

23
mars

avril

Mythes
alimentaires

Café de Da

19 h 30
Sci

ou

e n ce

fiction

?

On entend toutes sortes de croyances sur la
nutrition, mais sont-elles toujours vraies?
Est-ce que les œufs bruns sont plus nutritifs
que les œufs blancs? Est-ce que la vitamine
C est efficace pour prévenir un rhume? Nous
ferons la part des choses entre les mythes et
les réalités.

© Wikimedia Commons

Activité présentée en collaboration avec
Ville en vert.

13 h

29

Services offerts
mars
par les CLSC et
les organismes
communautaires dans
le maintien à domicile

Quelle est la porte d’entrée qui nous permet
d’avoir recours aux services du CLSC? Quels
sont les services offerts par le CLSC et par les
organismes communautaires dans le maintien
à domicile?

19 h 30

mardi

13 h 30

29
mars

Tous les trucs
pour bien
démarrer son potager
Avec l’arrivée du beau temps vient aussi le jardinage.
Apprenez comment on démarre un potager en pleine
terre ou en contenants. Quels terreaux utiliser, quels
engrais sont bénéfiques, quels végétaux choisir?
Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

Activité présentée grâce à la collaboration du CLSC,
des organismes communautaires du territoire
CIUSSS nord de l’île et de la Société Alzheimer.
Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

Rencontre littéraire avec
Viateur Lefrançois

19 h 30

Né en Gaspésie et invité un peu partout dans le monde, Viateur Lefrançois a
publié 18 ouvrages depuis 1993, dont cinq romans pour adultes et un livre
jeunesse vendu à 115 000 exemplaires au Mexique!

mercredi

mars

Bibliothèque
de Cartierville

mardi

mardi mercredi

23
12

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

30
mars

Activité présentée avec la collaboration des Écrivains francophones d’Amérique.

Café de Da

33

fiction

avril

?

Les Sceptiques du
Québec présentent :
quand la science étudie
le paranormal
Le paranormal n’est pas à l’abri de l’analyse
scientifique. En fait, des scientifiques se sont
penchés dans le passé sur des phénomènes
paranormaux afin de les élucider ou de vérifier
leur existence. Où en est-on maintenant? A-t-on
fait des découvertes spectaculaires?

6

avril

ou

e n ce

fictio

14 h
n?

avril

Les Sceptiques du
Québec présentent :
les Pseudosciences

Le Healing Touch est une méthode qui utilise
l’énergie naturelle pour accroitre le bien-être du
corps et de l’esprit. Présenté par Yolande Boulé,
TCF, HTCP, HTCI, instructeur en Healing Touch.

En plus d’offrir une plus grande accessibilité à
l’information, Internet a aussi facilité la circulation de
la désinformation et il peut être difficile d’y voir clair.
On parlera entre autres de vaccins, de changements
climatiques et de médecines alternatives.

Activité présentée grâce à la collaboration de la
Société Alzheimer.
Café de Da

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Bibliothèque de Cartierville

Rencontre littéraire avec Nane Couzier
© Randy Panté

16

Le Healing Touch :
une thérapie énergétique et
holistique à portée de main

19 h 30

Café de Da

samedi

5

Sci

Née en France, Nane Couzier a grandi au Sénégal et habite au Québec depuis
1973. Elle a publié une vingtaine d’œuvres littéraires, dont des haïkus, feuillets,
anthologies et œuvres calligraphiées.
Activité présentée avec la collaboration des Écrivains francophones d’Amérique.

Café de Da

mercredi

ou

e n ce

19 h

mercredi

Sci

19 h 30

mardi

ACTIVITÉS ADULTES

20
avril

19 h 30

avril

On ne choisit pas de devenir proche aidant,
mais lorsque la perte d’autonomie survient,
c’est tout un défi qui attend le proche dans
son rôle d’aidant. Isabelle Van Pevenage,
Ph.D, chercheure au Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)
explorera quelques pistes de solutions.
Activité présentée grâce à la collaboration du
CSSS Cavendish et de la Société Alzheimer.

avril

Confectionner
vos produits
ménagers écologiques
À l’aide de matériel simple, vous apprendrez
à fabriquer un produit nettoyant pour votre
maison. En prime, vous repartirez avec ce
produit nettoyant écolo!

13 h 30
Caférencontre

27
avril

Locataires aînés : ce qu’il faut
surveiller pour éviter les abus
Cette conférence portera sur les options offertes
par la loi afin d’éviter d’éventuels abus que les aînés
pourraient subir.

Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

Activité présentée grâce à la collaboration de l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées, section Ahuntsic-Saint-Laurent.

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Régimes de protection
et curatelle publique

10 h

mercredi

Le défi des proches qui
aident : quelques pistes
de solution

26

mercredi

26

mardi

13 h

mardi

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

27
avril

La perte d’autonomie liée au vieillissement est l’affaire de tous. La tutelle ou la curatelle
peut devenir nécessaire dans certains cas. Cette conférence de Me Hélène Guay vous
aidera à mieux comprendre ces mesures.
Activité présentée grâce à la collaboration de l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées, section Ahuntsic-Saint-Laurent.
Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

35

Mai

11
mai

L’alimentation des
enfants d’âge préscolaire

Rencontre littéraire
avec Sylvain Campeau

Dans cet atelier, l’attitude des enfants envers la
nourriture, les préférences alimentaires, les trucs
pour faciliter la prise alimentaire et le vocabulaire
alimentaire seront abordés.

Président du conseil d’administration de
la Maison de la poésie de Montréal, Sylvain
Campeau est avant tout poète, critique d’art,
essayiste et commissaire d’exposition.

Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

Activité présentée avec la collaboration des Écrivains
francophones d’Amérique.

Café de Da

19 h 30

mardi

19 h 30

17
mai

La sécurité domiciliaire
Comment pouvez-vous rendre votre maison plus
sécuritaire? La sécurité des portes et fenêtres,
les systèmes d’alarme, l’éclairage et les bonnes
habitudes sont autant de sujets qui vous seront
présentés.
Activité présentée en collaboration avec Tandem.

Café de Da

19 h
Le deuil blanc : Un deuil à vivre pour les
proches et pour la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée

mercredi

10

mercredi

19 h 30

mardi

ACTIVITÉS ADULTES

18
mai

Le deuil blanc diffère du deuil qui suit le décès car sa résolution complète est impossible avant que la personne
ne meure. La personne est toujours présente mais plus comme avant. Présenté par Jessica Seidman et April
Hayward de la Société Alzheimer de Montréal.
Activité présentée grâce à la collaboration de la Société Alzheimer.
Café de Da

Café de Da

Café de Da

Le stress et
la mémoire

ou

10 h 30

?
fiction

28
mai

Réfléchissons
avant d’acheter

Mythes et réalités
de l’activité physique

Un atelier visant à révéler des informations sur
le cycle de vie de vos objets et à vous donner
des astuces afin de devenir des consommateurs
responsables et avisés.

Audrey Lemay, éducatrice plein-air dans BordeauxCartierville, vient nous entretenir des bienfaits de
l’activité physique chez les enfants. Les parents
apprendront les différentes ressources à leur
disposition et notre bibliothécaire animera une
activité pour les enfants âgés de moins de 7 ans
et ce, afin de permettre aux parents d’assister à la
présentation sans contrainte.

Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.

Bibliothèque de Cartierville

13 h

31

mai
Qu’est-ce que le stress? Comment reconnaître
son stress? Quels sont les effets des hormones du
stress sur notre capacité à apprendre et à retenir?
Présenté par le Centre d’étude sur le stress humain (CESH) du Centre de
recherche Fernand-Séguin, institut universitaire en santé mentale de Montréal.
Activité présentée grâce à la collaboration de la Société Alzheimer.
Bibliothèque de Cartierville

mai

e n ce

Bibliothèque de Cartierville

Syrie : Voyage en
zone interdite

13 h 30

mercredi

Un représentant d’Option consommateurs
vous présentera tous les aspects de ce
phénomène en croissance. Quelles sont les
conséquences du vol d’identité? Comment
s’en protéger et quels sont vos recours
lorsque vous en êtes victime?

25

Sci

samedi

mai

mercredi

Tout sur le
vol d’identité
et comment vous
en protéger

24

13 h 30

mardi

19 h 30

mardi

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

8

juin
Berceau de la civilisation, la Syrie marie histoire et
traditions avec des sites archéologiques uniques au
monde. Voyez d’un œil différent ce pays du Proche‐
Orient miné depuis 2011 par une guerre civile qui semble sans fin. Le
grand voyageur Jadrino «Indiana Jad» Huot viendra vous entretenir
sur ce beau pays malheureusement au cœur de l’actualité pour les
mauvaises raisons.
Bibliothèque de Cartierville

37

ACTIVITÉS JEUNES

UN

15 h 30

13 h 30

vendredi

Par mois

22 janvier

15 avril

30 janvier

30 avril

19 février

20 mai

27 février

28 mai

18 mars

17 juin

2 avril

Ouf ! C’est vendredi!
C’est le début de la fin de semaine et c’est le temps
de lâcher son fou! Un vendredi par mois, MarcAndré t’accueille avec des consoles PS3, PS4 et
XBOX 360 afin de jouer à plein de jeux vidéo!
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

UN
Samedi

Par mois

C’est ton aventure!
– jeux de rôles

Bibliothèque de Cartierville

19 h

La Soirée des ados revient pour une quatrième année à la bibliothèque! Encore
une fois, la musique et la danse seront en vedettes, mais tu pourras aussi participer
à plusieurs jeux et ateliers. Une collation sera servie et des prix seront tirés. Plein
de surprises à venir…
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
Bibliothèque de Cartierville

10 h 30

janvier

Bibliothèque
de Salaberry

10 h 30

Atelier d’éveil au goût

As-tu déjà rêvé d’être un héros de manga ou
encore une Jedi? Si oui, les jeux de rôles sont faits
pour toi! Notre animateur Cédric s’y connaît dans
le domaine et il saura t’accompagner ou t’initier
dans cette grande aventure.

vendredi

Soirée des ados!

30
7

Bibliothèque
de Cartierville

mai

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

Samedi

ACTIVITÉS ADOS

6
mai

Les enfants, accompagnés par leurs parents, sont
invités à un voyage où, à l’aide de leurs cinq sens, ils
pourront explorer l’univers des légumes et des fruits.
Activité présentée en collaboration avec Ville en vert.
Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans et leurs parents

14 h

JANVIER

Initiation au tricot
Tu veux apprendre à tricoter? Tu es intéressé à
tricoter ta première écharpe? Fatima t’attend
pour une séance d’initiation au tricot à la
bibliothèque de Salaberry.

7

14 h

février

samedi

30

dimanche

14 h

SAMEDI

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

13
février

Je décore
ma bibliothèque
pour la Saint-Valentin

Des cœurs
en papier : origami
pour la Saint-Valentin

Viens mettre la main à la pâte et participer à
la décoration de la bibliothèque de Salaberry
à l’occasion de la Saint-Valentin. Diane sera là
pour guider nos jeunes bricoleurs.

À l’occasion de la Saint-Valentin, les enfants
pourront laisser libre cours à leur imagination et
leur créativité dans le cadre d’un atelier qui leur
fera découvrir l’ancien art de l’origami.

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.

Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans

Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville

La Saint-Valentin en peinture sur bois
Les participants sont invités à réaliser une œuvre s’harmonisant avec la nature
en utilisant l’une de ses grandes richesses : le bois. Chaque enfant pourra choisir
une forme en bois et en fera la décoration avec de la peinture et des produits
recyclés. Un beau cadeau à offrir à l’occasion de la Saint-Valentin!

14 h

samedi

Bibliothèque de Salaberry

13
février

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la bibliothèque de Montréal.
Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans
Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Salaberry

39

14

Du

20

février au

6

mars

février

Post-It War

14 h

samedi

14 h

dimanche

ACTIVITÉS JEUNES
Bricolage de jeux vidéo
avec des Post-it.

20
février

Pour les enfants âgés de 8 ans et plus

Histoires et chocolat

Statue
ludique

Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans

À court d’idées pour la Semaine de relâche?
Vous êtes invité(e)s à la bibliothèque!
Pendant deux semaines nous vous offrons
des activités de jeux vidéo, jeux de société
et animations ludiques qui stimuleront
l’imagination des petits et grands et qui
feront ressortir l’enfant caché en vous.

Bouger pour bien grandir

Viens participer à la fabrication de la statue ludique de
la bibliothèque de Salaberry.
Cette année, un personnage
de jeu féminin!

© torang.us

Bibliothèque d’Ahuntsic

février

Bibliothèque de Salaberry

10 h 30 à 12 h

Activité présentée en collaboration avec Concertation Ahuntsic petite-enfance.

Bibliothèque d’Ahuntsic

21

Pour toute la famille, à partir de l’âge de 7 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.
Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents

13 h

mardi

Pour la Saint-Valentin, nous te promettons un
beau programme : des contes, un bricolage et…
une dégustation de chocolats!

dimanche

Bibliothèque de Cartierville

23
février

La fête foraine à
la bibliothèque

Une série de courts métrages d’animation.

Trois kiosques de jeux d’adresse t’attendent.

27
février

14 h
Pour les jeunes
âgés de 10 à 13 ans
et leurs parents

dimanche

Durée : 38 minutes

6

mars

14 h
Bibliothèque
d’Ahuntsic

14 h
Bibliothèque
de Cartierville

dimanche

Pour les enfants
âgés de 4 à 7 ans
et leurs parents

14 h

Pour les enfants âgés de 5 à 9 ans

mercredi

14 h

samedi

La relâche avec l’ONF

28
février

lundi

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

29

Ouf!
C’est la relâche!
– jeux vidéo

février

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

Le lundi ludique

2

Il y a les jeux classiques que tout le monde
connaît, mais il y a aussi une foule de nouveaux
jeux créés à chaque année! Cette journée est
l’occasion d’en découvrir quelques-uns.

mars

Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans

Durée : 46 minutes

© Wikimedia Commons

Bibliothèque d’Ahuntsic

© Wikimedia Commons

Bibliothèque d’Ahuntsic

41

mars

Parcours ludique
Parcours à obstacles pour les tout-petits.
Pour les enfants âgés de 1 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque de Cartierville

14 h

Tout Montréal
joue à King’s Gold

2

14 h Faucons et tigres

mars

Viens jouer avec tes amis à des jeux vidéo!

As-tu l’œil vif comme le faucon et les doigts
agiles comme le tigre? Constitue une équipe
ou formes-en une sur place et participe à la
compétition de casse-tête et de châteaux de
cartes et mesure-toi aux autres pour gagner
la compétition!

Pour les enfants âgés de 7 ans et plus

Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

13 h À toi de jouer!

14 h

Tu es un corsaire et tu
dois tout faire pour
amasser un maximum
de pièces d’or, quitte à
flouer le Roi lui-même!

Tout Montréal
joue à Dino Race

Pour les jeunes âgés
de 8 à 12 ans

3

mars

La vallée des dinos est secouée par une éruption
volcanique! Il faut courir à toute vitesse pour survivre
et sauver son œuf gigantesque à travers bois, marais et
déserts, poursuivi par une rivière de lave.
Pour les jeunes âgés de 6 à 10 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic
Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Salaberry

jeudi

1er

mercredi

10 h 30

mardi

ACTIVITÉS JEUNES

Bibliothèque d’Ahuntsic
Bibliothèque de Cartierville

mars

La caravane
ludique Randolph

3

mars

On joue ensemble!

Des animateurs experts prendront le contrôle
de la bibliothèque de Salaberry et feront
jouer les participants à des jeux vidéo et des
jeux de société.

14 h

Pause Famille vient présenter des jouets et
animer quelques jeux de sa collection pour
une activité libre parents-enfants.

4

vendredi

10 h à 12 h

mars

vendredi

3

jeudi

13 h à 16 h

jeudi

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

mars

C’est ton aventure!
– jeux de rôle
Pour les jeunes âgés
de 10 à 14 ans

Pour les enfants âgés de 5 ans et moins

Pour toute la famille

Bibliothèque d’Ahuntsic

© Randolph Pub Ludique

Féroce compétition

Bibliothèque de Salaberry

On sort nos deux grandes télés pour l’occasion.
Viens te défouler en gesticulant mieux que tes
adversaires sur Just Dance ou faire preuve de
vitesse et grande habileté à NHL.

Bibliothèque de Cartierville

14 h

4

Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
© Wikimedia Commons

Bibliothèque d’Ahuntsic

43

14 h

mars

19

14 h

mars

samedi

5

samedi

samedi

ACTIVITÉS JEUNES
ADULTES

26
mars

13 h
Filles ou garçons?

Tap-Tap, le lapin blagueur

Atelier de création chocolatée

Jeux de société et jeux vidéo. Les
filles d’un côté, les garçons de l’autre.
Chacune des équipes devra montrer
ce dont elle est capable quand vient le
moment de… JOUER!

La joie et le bonheur seront au rendez-vous
pendant ce conte-spectacle lors duquel les
enfants apprendront qui est TapTap, un lapin de
garenne qui tapait du pied, impatient de trouver
sa coiffure pour aller à la fête.

À l’occasion du congé de Pâques, tu pourras
te mettre du chocolat plein les doigts! Décorer
soi-même des suçons en guimauve et une pizza
au chocolat, quoi de plus réjouissant?

Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans

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

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque d’Ahuntsic

Les animaux de Pâques
à la bibliothèque

Aventure dont
vous êtes le héros

14 h

Les jeunes sont invités à participer
à une aventure épique animée par
Sylvain Trottier, spécialiste du jeu.

Les animaux de Pâques de l’équipe d’Éducazoo
visitent la bibliothèque : poussins, canetons,
lapins, lézards et serpents seront sur place. Une
activité qui plaira à tous!

Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans

Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Salaberry

samedi

14 h

Pour les jeunes âgés de 4 à 10 ans et leurs parents

26
mars

avril

ou

e n ce

fictio

14 h
n?

23

14 h

avril

samedi

9

Sci

samedi

14 h

samedi

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

23
avril

Les brico-contes
pour célébrer les livres

Les robots

Les lunettes 3D

Les enfants sont transportés dans le monde de
la robotique! Les jeunes découvrent différents
types de robots : un robot qui lit, écrit, dessine
des formes, détecte des objets et trace des
lignes. Les enfants contrôlent un automate
à l’aide de sons, déplacent un robot dans
un labyrinthe et aident un robot qui joue au
soccer à marquer un but!

Les lunettes 3D sont utilisées à grande échelle,
mais que savons-nous des principes physiques et
anatomiques à base desquels elles ont été conçues?
Lors de cet atelier scientifique, les jeunes découvriront
comment le cerveau humain interprète les images et
fabriqueront leurs propres lunettes 3D.

Lire c’est avoir la tête dans les nuages et les idées qui
flottent partout autour! À l’occasion de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur, venez écouter
des histoires choisies par Tania Baladi de La machine à
nuages. Un projet créatif impliquant du bricolage.

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans

Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans

e n ce
Sci

ou

fiction

Bibliothèque de Cartierville

?

Recycler tout en beauté

Bibliothèque de Salaberry

14 h

À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, nous allons récupérer
des livres abîmés pour en faire quelque chose de grand et de beau qui ornera les murs
de notre bibliothèque. Viens participer à cette œuvre d’art collective en devenant
l’artisan d’un abécédaire tout en collage.

samedi

Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans

23
avril

Pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans et leurs parents

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

45

ACTIVITÉS JEUNES

7

samedi

Atelier
14 h
de
criminalistique

mai

(pour devenir un
parfait enquêteur)

HEURES DU CONTE

Contes et
comptines pour
les poussins

Bébé découvre...
Pour les tout-petits âgés de 0 à 18 mois et
leurs parents

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

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

Activité
présentée
grâce au
soutien des
Amis de la
bibliothèque
de Montréal.

Viens
13 h 30
créer
ta propre BD

samedi

Mois de la BD

avec la bédéiste
Stéphanie Leduc

14
mai

Bibliothèque d’Ahuntsic

14 h

Pour les jeunes âgés
de 9 à 14 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic

samedi

Initiation
à la bande
dessinée

21
mai

Un mardi par mois

10 h 30

26 janvier, 23 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai
Bibliothèque d’Ahuntsic

Un mercredi par mois

10 h

20 janvier, 17 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai

Pour les jeunes âgés de 9 à 14 ans
Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque de Cartierville

Les samedis

10 h 30

30 janvier, 27 février et 26 mars

Bibliothèque de Salaberry

Les samedis

10 h 30

19 mars, 2, 16 et 30 avril et 14 mai

La petite académie des contes
Fatima t’invite à un moment de comptines, de
contes et de bricolage.
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque de Salaberry

Les jeudis

10 h

21 janvier, 18 février, 17 et 24 mars,
21 et 28 avril, 19 et 26 mai

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Les histoires et bricolages
de Francine
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
et leurs parents

Bibliothèque d’Ahuntsic

Les jeudis

10 h

28 janvier, 10 mars et 14 avril

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

Bibliothèque de Salaberry

Un mercredi et un samedi par mois

Un jeudi par mois

10 h 30

Hiver 2016

Rédaction – Révision –
Collaboration

Les aventuriers de la lecture

20 et 23 janvier,
17 et 20 février, 16 et 19 mars,
20 et 23 avril, 18 et 21 mai

Vol. 5, no 1

28 janvier, 25 février,
10 mars, 28 avril et 12 mai

10 h

Lucie Bernier
Sylvie Cantin
Paul Cardin
Eugénia Carmen Mitrana
Liette Gauthier
Marc-André Huot
Nathalie Labbé
Julie L’Allier-Lemay
Joachim Luppens
Julie Paré
Sylvie Payette
Martine Simard
Karine Tougas
Marguerite Tremblay

Il était une fois… avec Julie

Dominic présente des histoires et des contes pleins
d’humour et de fantaisie suivis d’un bricolage.

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

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents

Pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et
leurs parents

Dépôt légal

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
ISSN 2368-1462
Décembre 2015

Activité présentée grâce au soutien des Amis de la
bibliothèque de Montréal.
Bibliothèque d’Ahuntsic

Les samedis
13 février, 12 mars et 16 avril

10 h 30

Les dimanches

14 h

31 janvier, 14 février, 6 mars, 17 avril et 8 mai

Graphisme
Nathalie Robert

1509 11

Des OH ! et des HA !

47

coordonnées et horaires
Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville
Édifice Albert-Dumouchel

Bibliothèque
d’Ahuntsic

Bibliothèque
de Cartierville

Bibliothèque de
Salaberry

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

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

www.facebook.com/mcahuntsic

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

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

31

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

HEURES D’OUVERTURE

31

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.

D’OUVERTURE
HEURES
		
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

Programmation et billetterie en ligne :

Café de Da

ahuntsiccartierville.accesculture.com
accesculture.com
Église de la Visitation
1 847, boulevard Gouin Est
Henri-Bourassa
69 Est
Collège Regina Assumpta
- salle Maguerite Bourgeoys
1 750, rue Sauriol Est
Sauvé
121

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

www.facebook.com/BiblioCartierville

www.facebook.com/BiblioSalaberry

Pour vous y rendre :
Henri-Bourassa
164 ou 69

Pour vous y rendre :
Sauvé
180

Sauvé

180

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

Du Collège

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

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

