AUTOMNE 2014

LIEUX DE DIFFUSION
Église Jean XXIII
7101, avenue de l’Alsace
Radisson – autobus 44, direction nord
Centre communautaire Anjou
7800, boul. Métropolitain Est

PROGRAMMES
CULTURE ET
BIBLIOTHÈQUES

Centre Roger-Rousseau
7501, avenue Rondeau
Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514 493-8260

Possibilité de réserver vos billets
en ligne pour les concerts avec Anjou
*Cependant des frais d’administration s’appliquent

LES BIBLIOTHÈQUES
D’ANJOU SUR FACEBOOK
ET SUR TWITTER

www.bibliomontreal.com

BIBLIOTHÈQUES

LUNDI AU VENDREDI : 12 h à 20 h
SAMEDI : 9 h 30 à 17 h
DIMANCHE : 11 h à 17 h

SOIRÉES-CONCERT

HEURES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES
ET DE LA GALERIE D’ART GONCOURT

CONFÉRENCES

Les portes des lieux de diffusion ouvriront 45 minutes
avant chacun des spectacles.

THÉÂTRE

Galerie d’art Goncourt et salle d’animation
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514 493-8200

EXPOSITIONS D’ARTS VISUELS

Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est
INFORMATION : 514 493-8271

THÉÂTRE

BRE

ENTRÉE LI

MISE EN VENTE
DES BILLETS
SOIRÉES-CONCERT AVEC ANJOU

Tout comme les grands, les tout-petits éveilleront leurs sens,
où théâtre et marionnettes se côtoieront dans leur imaginaire
le temps d’une matinée !
• Les spectacles ont lieu au Centre communautaire Anjou
situé au 7800, boul. Métropolitain Est
Durée : environ 45 minutes
Information : 514 493-8222
Les laissez-passer sont disponibles 1 h avant le spectacle,
valides jusqu'à 10 minutes avant l’heure prévue pour le
début du spectacle.

HEURES D’OUVERTURE (à partir du 3 septembre)
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU
Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 11 h à 17 h
CENTRE COMMUNAUTAIRE ANJOU :
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 22 h 30
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 18 h
Les billets sont également disponibles en ligne en quantité
limitée sur lavitrine.com, toutefois des frais supplémentaires
seront exigés.
DATE DE LA MISE EN VENTE DES BILLETS
LES CONCERTS RÉGULIERS : LE 19 AOÛT, À 12 h
LES CONCERTS HORS-SÉRIE : LE 19 AOÛT, À 18 h

CONFÉRENCES OFFERTES PAR LE CACBA
Une carte de membre est disponible au coût de 20 $ pour
les résidents de la ville de Montréal présentant la carte de
citoyen et de 25 $ pour les non-résidents. La carte est valide
du mois de janvier au mois de décembre.
Le coût d’une entrée sans carte de membre est de 4 $.

Pour la conquête de Brindillon

THÉÂTRE - JEU CLOWNESQUE
Samedi 25 octobre • 11 h
Pour les 4-8 ans

Ce spectacle d’Halloween, à la fois raconté et joué, retrace l’histoire de Naïda, une gentille sorcière âgée, qui décide de donner
Brindillon, son ancien balai et fidèle compagnon, à une jeune
sorcière, Magali. Comble de malheur, cette dernière souffre de
vertiges et ne vole jamais. Cette situation enchante le méchant
sorcier Nélidor, qui en profite pour essayer de prendre possession du balai magique. Cependant, Naïda et Magali ont plus
d’un tour dans leur sac et feront tout pour empêcher le vilain
de s’emparer du balai.

THÉÂTRE

Tous les billets pour les soirées-concert Anjou sont disponibles
au CENTRE COMMUNAUTAIRE ANJOU et à la BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-ANJOU au coût de 10 $ pour les concerts réguliers
et un prix différent pour les concerts hors-série. Seul l’argent
comptant est accepté.

MATINÉES THÉÂTRE POUR TOUT-PETITS

THÉÂTRE POUR TOUT-PETITS

Félie

CIRQUE - THÉÂTRE - CONTE
Samedi 29 novembre • 11 h
Pour les 18 mois - 7 ans

Joséphine, la gentille grand-mère, retrouve son vieux coffre
à jouets en époussetant son grenier. Elle découvre plusieurs
trésors de son enfance. Ho ! Mais sa poupée Félie, où se cache-t-elle ? Elle était si douée sur sa boule d'équilibre. Sur
une jambe, en l'air ou en effectuant une roulade, Félie était
son petit bonheur. Les enfants pourront-ils aider Joséphine à
la retrouver. C’est une histoire drôle où le jeu clownesque et
les arts du cirque sont à l’honneur. Rires assurés !

Souris Bouquine
THÉÂTRE ET CHANSON
Jeudi 11 décembre
1ère représentation : 9 h
2e représentation : 10 h 15
Pour les 2-5 ans
Centre communautaire Anjou
10 $

Vous pouvez vous procurer des billets à compter du mardi
19 août à 18 h au centre communautaire Anjou et à la bibliothèque du Haut-Anjou.

Grosbisou et le chat du père Noël
THÉÂTRE SPECTACLE INTÉRACTIF
Samedi 13 décembre • 11 h
Pour les 2-7 ans

Le père Noël a perdu son chat Boule-de-neige lors d’une sortie d’exercices avec ses rennes. Il envoie son lutin Grosbisou
à sa recherche. À son tour, Grosbisou demande l’aide des
enfants. Ils se rendront dans la forêt fantastique à la
recherche du fameux chat. Ils rencontreront le magicien
Perlinpinpin qui, à son tour, a donné le chat du père Noël
à sa petite nièce Mirlitontaine… mais le chat a de nouveau
disparu ! Où est-il rendu ? Et voilà que rôde dans le ciel un
hibou affamé…

L'organisme Le Carrousel du p'tit monde d'Anjou et l'arrondissement d'Anjou vous invitent à cette activité spéciale pour
toute la famille.
La coquine Souris Bouquine attend Noël depuis l’année dernière. Elle prépare une surprise pour le père Noël que son
ami Chat Pitre aimerait bien savoir. Elle s’amuse à lui mettre
la puce à l’oreille, mais il voudrait qu’elle donne sa langue
au chat. Cette année Souris Bouquine n’a pas fait une longue
liste de jouets parce qu’elle a un grand souhait. Elle est en
amour avec le père Noël et elle le veut pour elle toute seule,
le soir de Noël, pour lui offrir une surprise qui le fera sourire.
Sera-t-il au rendez-vous pour chanter et danser le « rat qui est
drôle » (Rock and roll) ?

THÉÂTRE POUR LES GRANDS

Août - Un repas à la campagne

CULTURE
À LA CARTE
D'ANJOU

Vendredi 21 novembre • 20 h

Les membres de Culture à la carte ont le privilège de recevoir
la liste complète des activités de l’organisme et ont priorité
dans le choix des pièces offertes. Le transport en autobus
GRATUIT libère les amateurs du fardeau du stationnement
au centre-ville et les réservations de groupe permettent de
vous offrir des prix les plus bas.
Pour devenir membre, il suffit de remplir un formulaire
d’adhésion, disponible à la bibliothèque Jean-Corbeil et à
la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Consultez notre site web pour connaître
l’ensemble de nos activités : pages.videotron.com/cacanjou

La déprime
CONTE THÉÂTRAL
Mardi 4 novembre • 19 h 30
BILLET : 40 $
Théâtre du Rideau Vert

Une pièce de : Denis Bouchard, Rémy Girard, Raymond Legault
et Julie Vincent
Mise en scène de : Denis Bouchard
Avec : Anne-Élisabeth Bossé, Pascale Desrochers, Bernard Fortin
et Éric Paulhus
Une surprenante comédie en transport hors du commun.
Bienvenue à la gare d’autobus de Montréal : lieu de tous les
possibles. Vous aurez la chance d’apprécier la virtuosité des
acteurs qui incarneront des caractères évoquant la variété
humaine, du ridicule au tendre. La vie est souvent déprimante mieux vaut en rire.
TRANSPORT PAR AUTOBUS GRATUIT
Premier départ :
18 h 30 de l’école Jacques-Rousseau : 7455, rue Jarry Est
Deuxième départ :
18 h 45 du centre Roger Rousseau : 7501, avenue Rondeau
Pour réserver : 514 493-8141
Date limite pour réservation : le 4 octobre

BILLET : 51,50 $
Théâtre Jean Duceppe

Une pièce de : Jean-Marc Dalpé
Mise en scène : Martine Beaulne
Toutes les familles heureuses le sont de la même manière,
les familles malheureuses le sont chacune à leur façon.
-Léon Tolstoï
Mois d’août, fin d’après-midi, quatre générations d’une
même famille se réunissent à la maison de campagne où tout
le monde a vécu. Un rassemblement qui prend l’allure d’un
rendez-vous imposé par tous. Pour l’occasion, on attend ceux
qui viennent de la ville qui sans le savoir, narguent ceux qui
étouffent en campagne et rêvent de liberté, d’intensité et d’accès à une autre vie. Le silence et le déni sont assourdissants
par leur présence quasi palpable. Est-ce-que le clan résistera
à cet après-midi chaud et étouffant ?
Avec : Chantal Baril, Frédéric Blanchette, Kim Despatis, Michel
Dumont, Monique Mercure, Gilles Renaud, Pierrette Robitaille et Isabelle Roy.
TRANSPORT PAR AUTOBUS GRATUIT
Premier départ par autobus :
18 h 45 de l’école Jacques-Rousseau : 7455, rue Jarry Est
Deuxième départ par autobus :
19 h du centre Roger Rousseau : 7501, avenue Rondeau
Pour réserver : 514 493-8141
Date limite pour réservation : le 21 octobre

LES JOURNÉES
DE LA CULTURE
À ANJOU

CONFÉRENCES
OFFERTES PAR LE CACBA

Les journées de la culture visent à sensibiliser la population à
l'importance et à la nécessité d'un plus grand accès aux arts
et à la culture pour tous les citoyens dans plus de 350 communautés du Québec, dont l’arrondissement d’Anjou. C’est
avec grand plaisir que nous vous invitons à célébrer la culture
avec nous !
BRE

ENTRÉE LI

Le Comité d’animation culturelle de la bibliothèque d'Anjou
offre des conférences qui vous feront voyager, qui vous
emmèneront dans des univers musicaux et qui susciteront
votre curiosité sur des sujets qui vous sont peut-être méconnus.
Découvertes assurées !
Une carte de membre est disponible au coût de 20 $ pour
les résidents de la ville de Montréal, présentant la carte de
citoyen et de 25 $ pour les non-résidents. La carte est valide
du mois de janvier au mois de décembre.

Garoche ta sacoche
SPECTACLE
CHANSON ET HUMOUR
Vendredi 26 septembre • 19 h 30
Entrée libre
Centre Roger Rousseau
7501, avenue Rondeau

Laissez-passer disponibles à la bibliothèque du Haut-Anjou
et au centre communautaire Anjou, à compter du 19 août,
(maximum 2 laissez-passer par personne).
Garoche ta sacoche est le fruit de la rencontre - improbable
mais devenue essentielle - de Cynthia Veilleux et Sonia
Brochet. Avec seulement deux guitares, quelques accessoires, des harmonies vocales et des textes qui s'éclatent
devant l'absurde, Garoche ta sacoche livre un style musical
brut, tantôt doux, tantôt cinglant. N'en reste plus qu'à vous
de vous faire une tête en les découvrant !

Le Comité d'animation culturelle de la bibliothèque d'Anjou
Salle d'animation de la bibliothèque : 7500, avenue Goncourt
514 493-8200 (jour)
514 352-8630 (soir)

&RPLWp
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CONFÉRENCES

Le coût d’une entrée sans carte de membre est de 4 $

Membre : gratuit
Non-membre : 4 $
24 septembre
Claire VILLENEUVE, musicologue
**Adolphe Sax (1814-1894)
1 octobre
Maryse CHEVRETTE, historienne de l’art
*La représentation du nu dans l’Art

Sons et brioches

er

8 octobre
Marc LABERGE, photographe
*L’Islande (1944-2014)
15 octobre
Jean DESCHÊNES, musicien
**La musique au Québec en 1830
22 octrobre
Denis MORIN
*La culture celtique
29 octobre
Daniel CHARBONNEAU
*Voyage au travers les Balkans
30 octobre (jeudi)
François VINET, historien
Charles Maurice Talleyrand (1754-1838)
5 novembre
Guy SAUVÉ
**L’orchestre romantique rend honneur aux autres arts
12 novembre
Richard FOURNIER
*Au pays d’Oc - Regards sur le phénomène cathare et l’apparition
d’un modèle urbain « la bastide »
19 novembre
Magali DELEUZE, historienne
*La première guerre mondiale (1914-1918)
26 novembre
Don-Jean LÉANDRI, sommelier
Dégustation de vins de la Californie
Coût : 15 $
Billets en vente à compter du 24 septembre
3 décembre
Claire VILLENEUVE, musicologue
Duo FORTIN-POIRIER, pianistes

* Présentation visuelle
** Présentation visuelle et extraits musicaux

CONFÉRENCE
Dimanche 23 novembre • 11 h
Entrée libre
Centre communautaire Anjou
7800, boul. Métropolitain Est

L’arrondissement d’Anjou, en collaboration avec le comité
d’animation culturelle de la bibliothèque d’Anjou, est heureux
d’offrir aux membres de l’organisme ainsi qu’aux abonnés
des soirées concerts Anjou, une conférence sur la musique
classique, de l’Antiquité au début du 20e siècle : une histoire
fascinante racontée par le musicologue Pierre Vachon en compagnie de musiciens.
Un rendez-vous dans une atmosphère conviviale pour un
spectacle à la fois accessible et de grande qualité. Les gens se
verront servir un léger goûter à partir de 10 h 15.
Laissez-passer disponibles auprès de l’organisme CACBA pour les membres ainsi que par courriel : soniagravelle@ville.montreal.qc.ca pour les
abonnés des soirées concerts Anjou à compter du 24 septembre 2014.

SOIRÉE
CONFÉRENCE

Expositions
d’arts
visuels

BRE

ENTRÉE LI

Geneviève O'Gleman
et Alexandra Diaz

Les heures d’ouverture sont les mêmes que celles
de la bibliothèque Jean-Corbeil.
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément
dans la galerie d’art Goncourt.

Centre Roger-Rousseau
7501, avenue Rondeau
15 $

Conférence présentée par la nutritionniste et globe-trotteuse
Geneviève O'Gleman et Alexandra Diaz, animatrice, foodie et
adepte de la course à pied.
Reconnues également pour leur populaire émission Cuisine
futée, parents pressés à Télé-Québec et leur best-seller Famille
futée, les deux complices vous aideront à adopter un mode de
vie sain et équilibré, qui tient compte de vos réalités parentales
et professionnelles. Elles proposent des astuces simples qui permettent de bien manger sans passer un temps fou à cuisiner. Des
stratégies originales, en 10 points. Vous en ressortirez le cœur
léger et la tête pleine d'idées !
Vous pouvez vous procurer des billets à compter du mardi 19 août
à 18 h au centre communautaire Anjou et à la bibliothèque du
Haut-Anjou.

Jean Marcel Dumontier,
artiste peintre
Du 18 septembre au 16 octobre
Galerie d'art Goncourt
7500, avenue Goncourt

Né à Montréal en 1964, Jean Marcel Dumontier vit et travaille
à Sainte-Adèle. Il a étudié les arts visuels au Collège AndréGrasset et à l’École d’arts visuels et médiatiques de l’Université
du Québec à Montréal. Depuis plus de 20 ans, son travail a fait
l'objet de plusieurs expositions individuelles et collectives. Ses
tableaux se retrouvent dans plusieurs collections privées au
Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Certaines de ses
œuvres font également partie de la collection permanente du
Musée d'art contemporain des Laurentides.
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque.
VERNISSAGE (en présence de l'artiste)
Jeudi 18 septembre à 18 h à la Galerie d’art Goncourt
en présence de l’artiste. Un vin d’honneur sera servi.

EXPOSITIONS D’ARTS VISUELS

« 10 CLÉS POUR SURVIVRE
AUX SOIRS DE SEMAINES »
Jeudi 16 octobre • 19 h

La galerie d’art Goncourt vous offre des expositions de
professionnels et d'amateurs, pour égayer tous vos sens !

EXPOSITIONS D’ARTS VISUELS

Lynne Shand, artiste peintre

SOIRÉESCONCERT

THÈME : LA FORÊT ENCHANTÉE
Du 18 octobre au 13 novembre
Galerie d'art Goncourt
7500, avenue Goncourt

Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque.
VERNISSAGE (en présence de l'artiste)
Jeudi 23 octobre • 19 h à la Galerie d’art Goncourt
en présence de l’artiste.

L’arrondissement d'Anjou vous invite à venir découvrir des
artistes aux multiples talents. Venez découvrir des artistes
de chez nous et laissez-vous emporter dans leurs univers
musicaux. Pour la saison automnale, nous vous offrons
4 concerts réguliers, ainsi que 2 concerts hors-série. Une
programmation diversifiée pour une saison culturelle haute
en couleur !
MISE EN VENTE DES BILLETS
Tous les billets pour les soirées-concert Anjou sont disponibles
au CENTRE COMMUNAUTAIRE ANJOU et à la BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU au coût de 10 $ pour les concerts
réguliers et un prix différent pour les concerts hors-série.
Seul l’argent comptant est accepté.
HEURES D’OUVERTURE À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU
Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 11 h à 17 h

Un vin d’honneur sera servi.

Expo-vente
7 décembre • 13 h à 16 h
Entrée libre
Galerie d'art Goncourt
7500, avenue Goncourt

Expo-vente des élèves des ateliers de confection de bijoux de fantaisie.
Venez découvrir et encourager nos artistes.

CENTRE COMMUNAUTAIRE ANJOU
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 22 h 30
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 18 h
Les billets sont également disponibles en ligne en quantité
limitée sur lavitrine.com, toutefois des frais supplémentaires
seront exigés.
DATE DE LA MISE EN VENTE DES BILLETS
LES CONCERTS RÉGULIERS : LE 19 AOÛT, À 12 h
LES CONCERTS HORS-SÉRIE : LE 19 AOÛT, À 18 h
Les portes des lieux de diffusion ouvriront 45 minutes
avant chacun des spectacles.
Renseignements : 514 493-8200 jour | 514 493-8266 soir

SOIRÉES-CONCERT

Lynne Shand, née à Montréal en 1967, a depuis son enfance une passion marquée pour les formes, les couleurs et tout ce qui est beauté
visuelle qu’apportent la nature, les animaux, la photographie et l’architecture. Elle a étudié à l’Université de Montréal en publicité et a travaillé
dans le domaine de la publicité et du marketing. Depuis l’âge de 18 ans,
elle peint avec passion autant des personnages, des animaux que des
arbres, des fleurs et des paysages avec une intensité marquée pour la
couleur vive et un mouvement énergisant. Ses médiums sont l’huile et
l’acrylique. Une exposition différente à mettre à votre agenda !

Renseignements : 514 493-8200

Anjou

CONCERTS
PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

Soirée piano Caméléons

Émile Proulx-Cloutier
(AUTEUR COMPOSITEUR-INTERPRÈTE)
CHANSONS CACHÉES
Jeudi 20 novembre • 19 h 30

2 PIANISTES ET 2 PIANOS À QUEUE
Jeudi 25 septembre • 19 h 30
Église Jean XXIII
10 $

PIANISTES JOHN RONEY ET MATT HERSKOWITZ
Un concert où deux pianos s’affrontent, se parlent et se complètent,
mélangeant le classique et le jazz. Les spectateurs connaissent presque
toutes les pièces interprétées : standards ou grands classiques, mais en
route les pianistes de l’improvisation ont le don de déconstruire la musique pour la construire autrement et amener sur de nouveaux sentiers.
Un régal aussi pour les yeux que de surveiller de proche les signaux
complices des musiciens.
Tel est le concept du spectacle où tous seront renversés par la complicité
et la haute voltige musicales de nos deux brillants Caméléons et leur
invité.

Église Jean XXIII
10 $

Les chansons d’Émile Proulx-Cloutier se vivent comme des contes, des
petits films, des vols express au cœur des personnages plus grands que
nature (des enfants, des vieux, des femmes, des fous…). À travers eux,
l’acteur-chanteur-raconteur se révèle comme jamais auparavant. Porté
par ses mots et le groove de musiciens multi-instrumentistes, on voyage
de la tragédie à la franche rigolade, du slam à la berceuse, du chaos des
villes au souffle de la mer. Amoureux de la langue, il rêve de mots qui
seraient comme des diamants dans la bouche : ça fait mal mais ça brille !
Attention : fragile et explosif !

Orchestre baroque Arion

Studio de musique ancienne de Montréal

CONCERT DE NOËL
Jeudi 4 décembre • 19 h 30
Église Jean XXIII
10 $

Jeudi 30 octobre • 19 h 30
Église Jean XXIII
10 $

Pour ce concert à 12 voix a cappella, le Studio de musique ancienne
présente des œuvres sacrées de deux compositeurs anglais homonymes
à une lettre près : John Taverner, musicien de la Renaissance, et John
Taverner, musicien d’aujourd’hui. Bien que près de 5 siècles séparent
ces deux musiciens britanniques, leurs œuvres illustrent la formidable
continuité artistique de la tradition chorale britannique et partagent un
langage commun. Par-delà les siècles, on y retrouve une atmosphère
quasi-mystique portée par une écriture raffinée et recherchée. Un
concert qui fait du bien à l’âme !

Chantal Rémillard : violon
Tanya Laperrière : violon
Jacques-André Houle : alto
Amanda Keesmaat : violoncelle
Mélisande McNabney : clavecin
Le temps de Noël nous fait renouer avec famille, amis et traditions – des
rencontres toujours rehaussées par l’enchantement de la musique. C’est
dans cet esprit tout à fait festif que les musiciens d’Arion préluderont à vos
réjouissances en vous offrant ces Noëls baroques. Le compositeur français
Michel Corrette (1707-1795) s’est inspiré de cantiques de Noël déjà fort
populaires à son époque pour donner vie à des œuvres au charme direct,
aux rythmes contagieux et aux mélodies toujours familières aujourd’hui.
Sourires et ravissement assurés !

CONCERT HORS-SÉRIE

CONCERT HORS-SÉRIE

Damien Robitaille

BIBLIOTHÈQUES
Plus que des dépôts de livres, les bibliothèques sont des
lieux d’échange, de rencontre et d’apprentissage. Découvrez
les programmes de vos bibliothèques !

Jeudi 2 octobre • 19 h 30
Église Jean XXIII
20 $

CONCERT HORS-SÉRIE

Arianne Brunet / Jérôme Charlebois

Jeudi 6 novembre • 19 h 30
Centre communautaire Anjou
25 $

Deux auteurs compositeurs et interprètes et leurs musiciens, un duo intéressant sur une même scène mélangeant leurs univers dans un spectacle
unique. Assistez à une soirée hors de l’ordinaire, un spectacle hors du
commun à ne pas manquer !

Si les concerts ne sont pas présentés à guichets fermés,
des billets seront disponibles à l’entrée.

BIBLIOTHÈQUES

Après « Omniprésent », un spectacle haut en couleurs où le chanteur était
entouré de plusieurs musiciens, Damien décide de retourner aux sources
et vous offre un spectacle en solo. Robitaille dans sa plus simple expression, c’est poétique, pétillant, pur, profond et plaisant ! Nul besoin de dire
que c’est un rendez-vous à ne pas manquer…

BIBLIOTHÈQUES JEUNES

JEUNES
Heure du conte et bricolage

Brico-Fêtes
Les mercredis 22 octobre et 3 décembre • 16 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 7-12 ans

Tous les samedis
du 20 septembre au 22 novembre • 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

Viens te préparer pour les fêtes d’Halloween ou de Noël avec ces bricolages
festifs.

Pour les 3-5 ans et leurs parents

L’heure du conte revient cet automne. Des nouvelles histoires à découvrir
chaque samedi suivies d’un bricolage. Venez une, deux ou toutes les fois,
vous serez les bienvenus.

Contes effrayants !
Mercredi 29 octobre • 18 h 30

Contes des petits lundis

Bibliothèque Jean-Corbeil
Jeudi 30 octobre • 18 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou

Les lundis du 8 septembre au 3 novembre • 10 h
(Relâche le 13 octobre)
Inscription à compter du 25 août
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 0-2 ans et leurs parents

Contes, chansons et comptines pour éveiller l’imaginaire des touts petits et
les initier au monde des livres et des histoires. Une période de lecture parent/
enfant et d’échange suivra l’animation.

Pour les 6-10 ans
Tu n’as pas froid aux yeux et tu veux passer une soirée terrifiante à la bibliothèque ? Pour la fête des Morts, les lumières s’éteignent dans la section des
jeunes et tu pourras y entendre des contes effrayants ! Tu peux même mettre
ton déguisement d’Halloween !

Les mardis S.O.S. devoirs

Heure du conte du Haut-Anjou
Les vendredis du 12 septembre au 31 octobre • 10 h
Inscription à compter du 25 août
Bibliothèque du Haut-Anjou

Tous les mardis
du 23 septembre au 2 décembre • 15 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou
Pour les 7-12 ans

Pour les 0-5 ans et leurs parents
Venez initier votre enfant au monde des contes et des livres. Vous participerez
ainsi à son éveil à la lecture.

Toutes les semaines à la bibliothèque du Haut-Anjou, une bibliothécaire sera
sur place pour t’aider avec tes devoirs et te proposer des activités ludiques.

BIBLIOTHÈQUES JEUNES

JEUNES

Les débrouillards

Les dimanches 28 septembre, 26 octobre
et 23 novembre • 13 h 30
Inscription à compter du1er du mois de chaque activité

ADOS
Initiation à l'impression 3D
Samedi 18 octobre
11 h • Pour les 10-14 ans
13 h 30 • Pour les 15 ans et plus

Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 6-12 ans

Viens à la bibliothèque participer à des activités scientifiques amusantes et
instructives ! Apprendre n’aura jamais été aussi divertissant. Il faut s’inscrire
séparément à chaque atelier, les thèmes seront annoncés à la bibliothèque.

Journée internationale
du jeu à ta bibliothèque

Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription à compter du 29 septembre
Vous êtes curieux à propos de cette nouvelle technologie qui permet d’imprimer
des objets ? Venez participer à notre atelier où vous en apprendrez plus sur cet
outil et où vous pourrez assister à la modélisation et à l’impression d’un objet.

Concours É-lisez-moi

Inscription à compter du 20 octobre
Pour les 10-14 ans

Concours Minecraft
Inscription à compter du 6 octobre
Fin du concours le 3 novembre
Pour les 9 ans et plus

Participe à É-lisez-moi et cours la chance de gagner des prix tout en découvrant des nouveaux auteurs québécois ! Tu trouveras plus d’informations aux
bibliothèques d’Anjou dès le 20 octobre.

Tu as de l’imagination, de la créativité et tu es fan du jeu Minecraft ? Participe
à notre concours « Crée ta bibliothèque idéale » et utilise ce jeu pour créer TA
bibliothèque parfaite ! Au moment de l’inscription on te remettra les règlements afin que tu puisses commencer ton projet !

Club de jeux de tables
Samedi 15 novembre • 14 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 8 ans et plus
Dans le cadre de la Journée Internationale du jeu en bibliothèque, viens découvrir un de nos nombreux jeux de tables. Les gagnants du concours Minecraft
seront également annoncés lors de cette journée.

Ciné-ados
24 octobre et 21 novembre • 18 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 13 ans et plus

La bibliothèque c’est aussi des films ! Viens passer ton vendredi soir avec
nous et invite tes amis ! SVP apporte une preuve d'âge. Les portes ouvriront
à 18 h 15.
Vendredi 24 octobre : Film d’horreur…
Vendredi 21 novembre : Film d’action !

BIBLIOTHÈQUES ADULTES

ADULTES
Vente de livres d'occasion

Musclez vos méninges!
Tous les jeudis
du 25 septembre au 27 novembre • 10 h

Samedi 13 septembre • 9 h 30

Bibliothèque Jean-Corbeil

Au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil

Inscription à compter du 8 septembre

Profitez de cette unique journée dans l’année pour vous procurer des livres et
des magazines élagués des bibliothèques d’Anjou à des prix imbattables ! Les
prix varient entre 0,25 $ et 2 $.

Vous voulez muscler votre cerveau dans une atmosphère détendue ? Vous
cherchez une activité sociale, informative et amusante ? Les ateliers « Musclez
vos méninges » sont pour vous ! Ces rencontres combinent des trucs, des
activités et des conversations pour garder vos neurones en santé !

Offert dans le cadre de la JOURNÉE PORTES OUVERTES

Club de lecture
Mardis 23 septembre, 14 octobre,
4 et 25 novembre • 18 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription à compter du 1er septembre

Vous voulez rencontrer d'autres lecteurs et échanger avec eux ? Vous désirer
découvrir des nouveaux auteurs ou des genres littéraires qui vous sont peu
familier ? Alors inscrivez-vous au club de lecture de la bibliothèque ! Une liste
de suggestions de lectures sera proposée pour chaque thème.
23 septembre : Mes coups de coeur d'été
14 octobre : Dany Laferrière
4 novembre : Le roman historique
25 novembre : La littérature québécoise contemporaine

Initiation à l'impression 3D
Samedi 18 octobre
11 h • Pour les 10-14 ans
13 h 30 • Pour les 15 ans et plus
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription à compter du 29 septembre

Vous êtes curieux à propos de cette nouvelle technologie qui permet d’imprimer
des objets ? Venez participer à notre atelier où vous en apprendrez plus sur cet
outil et où vous pourrez assister à la modélisation et à l’impression d’un objet.

BIBLIOTHÈQUES ADULTES

ADULTES

Pas de retraite pour vos finances

LES LUNDIS RENCONTRES
Vieillir mieux

Lundi 29 septembre • 10 h 30
Salle d'animation, Bibliothèque Jean-Corbeil

Lundi 24 novembre • 10 h 30
Salle d'animation, Bibliothèque Jean-Corbeil

Bas de laine insuffisant, problèmes de santé, arnaques financières. En tant
que retraités, les consommateurs doivent faire face à certains risques, et
surtout éviter les pièges qui pourraient mettre à mal leur santé financière. À
l'aide de cette conférence vous aurez de bonnes pistes pour vous y préparer.
Conférence présentée par Option Consommateurs

On apprend dans cette conférence les mécanismes du vieillissement et les
récentes recherches sur le sujet. On voit aussi comment il est possible de
mieux vivre cette étape si importante de la vie. Enfin on apprend comment
agir sur sa santé physique, mentale, environnementale et émotionnelle. Des
outils pratiques sont présentés.
Conférence présentée par Carole Morency.

Découvrez MIRA

Ces trésors en vous

Dimanche 2 novembre • 13 h 30

Lundi 20 octobre • 10 h 30
Salle d'animation, Bibliothèque Jean-Corbeil

Fondée en 1981, MIRA vise à former et fournir des chiens
guides aux personnes souffrant de divers handicaps. Venez
rencontrer un bénévole de MIRA accompagné d’un de leurs
merveilleux chiens et en apprendre plus sur cette incroyable
organisation. Des chanceux pourront même participer à un
parcours avec le chien guide !
Cette activité est organisée dans le cadre du Mois de l’accessibilité universelle.

Salle d'animation, Bibliothèque Jean-Corbeil

« L'important n'est pas de donner un sens à la vie, mais de donner un sens
à sa vie ». Benoît Tanguay, expert-motivateur, conférencier et auteur dont les
livres sont vendus partout au Québec et en Europe vous invite à découvrir
« Ces trésors en vous » car nous avons tous le droit d'être heureux !
Conférence présentée par Benoît Tanguay

BIBLIOTHÈQUES ADULTES

Formations aux
outils numériques
10 h à 11 h 30
À l'exception du 3 décembre
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription requise

Vos bibliothèques vous ont concocté un programme varié de formations aux
outils numériques. Ces formations ont pour objectif de vous outiller et de vous
rendre autonome afin que vous puissiez accéder aux nombreuses possibilités
issues de la place grandissante d’Internet dans nos vies.
(Les inscriptions débutent le 24 août 2014 à 10 h. Pour vous inscrire ou pour
plus de détails, contactez votre bibliothécaire de référence, en personne ou par
téléphone au 514 493-8268.

1
Initiation au clavier et à la souris

10 septembre - 8 octobre - 5 novembre • 10 h
Cette formation s’adresse aux débutants n’ayant jamais ou presque jamais utilisé un ordinateur. Une série de petits exercices pratiques vous permettront de
comprendre et d’acquérir les connaissances de base pour le maniement de la
souris et les fonctions de base du clavier. Durée : 1 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil

2
Initiation à Internet 1

18 septembre - 15 octobre - 12 novembre • 10 h
Cette formation vise à vous apprendre les principaux usages d’Internet, ainsi
qu’à vous donner les outils pour vous permettre d’y accéder. Les termes « navigateur », « site » et « hyperlien » n’auront plus de secret pour vous. De plus, vous
serez initié à la recherche sur Internet. Durée : 1 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil

3
Initiation à Internet 2

25 septembre - 22 octobre - 26 novembre • 10 h
Cette deuxième séance de formation sur Internet vise à mettre en pratique et
consolider ce qui vous aura été enseigné lors de la première formation d’initiation à Internet. Nous vous donnerons des trucs et astuces qui vous permettront
de développer votre confiance et votre autonomie dans votre exploration d’Internet. Durée : 1 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil

4
Initiation au courriel sur Outlook

3 décembre • 9 h 30
Cette formation vise à exposer les principaux usages du courriel; envoi, réception, contact, etc. Les démonstrations seront exécutées avec la messagerie gratuite Outlook. Dans le cadre de cette formation, vous aurez également l’occasion de créer votre propre adresse de courrier électronique. Durée : 2 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

5
Le livre numérique

17 septembre - 23 octobre - 19 novembre • 10 h
Cette formation vise à exposer les notions de base du livre numérique et
répondre aux questions qui sont souvent posées sur le sujet : Qu’est-ce que
le livre numérique ? Quelles sont les différences entre une liseuse et une
tablette ? Comment fait-on pour emprunter des livres numériques par le biais
des bibliothèques de Montréal ? Etc. Durée : 1 h 30-2 h
Salle d'animation de la bibliothèque Jean-Corbeil

6
Initiation à Facebook

24 septembre - 14 octobre - 11 novembre • 10 h
Vous désirez apprendre à utiliser le plus grand réseau social au monde? Dans
cet atelier, vous verrez les principales fonctions de Facebook, notamment comment modifier les paramètres de sécurité du compte, créer votre journal et envoyer des messages privés ou publics. Durée : 1 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil

BIBLIOTHÈQUES ADULTES

ADULTES

SERVICE
À LA COMMUNAUTÉ
Duo Ex Aequo

CONCERT DE MUSIQUE
Dimanche 19 octobre • 13 h 30
Entrée libre
Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à célébrer la culture avec
nous ! L’arrondissement d’Anjou est heureux de vous offrir un concert gratuit
dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques.
Duo piano à l'amusement ostentatoire ! Laurence Lambert-Chan et Romain
Pollet unissent leurs vingt doigts et proposent un spectacle drôle et accessible
à tous les publics ! Le spectacle de piano quatre mains « Ex Aequo ! » allie la
virtuosité, et même l'acrobatie pianistique, avec l'humour. Le duo aborde un
répertoire accessible et varié, entre Gershwin, Mozart, Fauré et des créations
inspirées de la télé québécoise !
Qui est le duo Ex Æquo ?
Mythe de l'enfant né sur une grappe de raisins, Romain commence l'étude
du piano à l'âge de trois ans + 6. Après avoir donné son premier récital, à
l'âge d'un an, il part pour une retraite en Sibérie où il acquiert la maîtrise de
la culture de la pomme de terre accompagné de son ami Sviatoslav Richter.
Mécontent de son filleul, Charles de Gaulle, Romain voue maintenant son
temps a l'étude des sixcent scies qui scient six cent cyprès. Car si six scies
scient six cyprès, combien scient six cent six scies ? A six ans, Il rencontre
Maria Callas et Britney Spears, les accompagnants à Renard-TiVi lors de l'Académie des Stars. Son amour de la neige et des arbres l'amène au Québec.
Depuis, on n'a plus de nouvelles.
D'origine franco-québéco-sino-malgache, Laurence existe depuis qu'elle est
née. Ayant commencé l'étude du piano en pleine crise de la quarantaine, elle
a étudié auprès des plus grands maîtres, dont Coco Chanel et Bob le Chef.
Elle détient une maîtrise sibérienne de la culture de la pomme de terre avec
l'éminent Sviatoslav Richter et Kiki la cocotte, et Koko le concasseur de cacao.
Ou bedon (sic), elle a rencontré son fidèle partenaire Romain Pollet (mirontonmirontaine). Récemment, son amour pour les biscuits Oreo® et la tartinade Nutella®
l'a menée à la construction d'un piano pour la compagnie Faziolinirigatoni, fait
de ces uniques matériaux. Les capacités pianistiques de Laurence Lambert-Chan
sont bonifiées quand préchauffées à 450° Fahrenheit.

Les bibliothèques d’Anjou offrent diverses activités et services aux organismes
et associations de l’arrondissement. Que ce soit pour les garderies, CPE, organismes communautaires ou les écoles, nous proposons par exemple :
• Accueil de groupes parents/enfants pour une heure du conte.
• Visite adaptée de la bibliothèque pour les groupes d’adultes en francisation
ou en alphabétisation
• Initiation à la bibliothèque et animations pour les divers cycles scolaires
Vous avez une idée pour un partenariat ou une activité adaptée à vos besoins ?
Nous sommes ouverts à vos suggestions; notre objectif est de mieux répondre
aux besoins de la communauté angevine.
Pour toute information sur les services d’animation des bibliothèques appeler
au 514 493-5186 ou écrire à maxime.beaulieu@ville.montreal.qc.ca

