Église Jean XXIII
7101, avenue de l’Alsace
Radisson - autobus 44, direction nord
(Ouverture des portes de l’église 45 minutes avant le début du concert)
Centre communautaire d’Anjou
7800, boul. Métropolitain Est
Honoré-Beaugrand – autobus 141, direction nord
Information : 514-493-8222
Agora de l’École secondaire d’Anjou
8205 Rue Fonteneau
Honoré-Beaugrand, autobus 85, direction est

Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514-493-8260
Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est
INFORMATION : 514-493-8271
Salle d’exposition Goncourt et salle d’animation
7500, avenue Goncourt
INFORMATION : 514-493-8200

Bibliothèque
(Horaire Hiver-Printemps)
Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 11 h à 17 h
Centre communautaire d’Anjou
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche : 8 h30 à 17 h 30

514-493-8222 ou 514-493-8200
www.bibliomontreal.com

•

• Centre communautaire d’Anjou
7800, boul. Métropolitain Est | 514 493-8222

Résidents d’Anjou :
1 mois avant le spectacle,
selon les heures d’ouverture
des lieux de distribution

• Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est | 514 493-8271
• Église Jean XXIII
7101, avenue de l’Alsace
(lors des concerts uniquement)

Tous : 2 semaines avant
le spectacle,
selon les heures d’ouverture
des lieux de distribution

Spectacles adultes : maximum 4

Sur le réseau Accès culture : www.accesculture.com
Frais de service applicables

|

Spectacles jeune public : maximum 6

Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes
avant les représentations. Passé cette période, la
priorité sera accordée aux détenteurs de billets
d’attente.

Les heures d’ouverture sont les mêmes que celles de la bibliothèque Jean-Corbeil.
Certaines exceptions peuvent s’appliquer.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à un concert ou spectacle, rapporter vos laissez-passer aux lieux de distribution : vous donnerez la chance à d’autres personnes d’y assister! Pour
avant la représentation.
Pour plus d’information : 514 493-8222.

•

Exposition en arts visuels
Art souterrain | Jeu et Diversion
Salle d’exposition Goncourt
• Aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil

Art Souterrain présente les artistes Doyon Rivest et Guillaume Reymond
dont les œuvres sont des coups de cœur issus de sa 9ème édition, Jeu
et Diversion qui met de l’avant la place croissante du divertissement dans
notre société. Les œuvres présentées témoignent de cette injonction ludique questionnant la frontière entre l’émancipation et l’aliénation.
Ce corpus d’œuvres, présenté en 2017 dans le cadre du Festival Art Souterrain, vous invite à discerner votre position de spectateur au sein de ce
vaste théâtre qu’est la société, à remettre en question votre rapport au jeu
ou encore à mesurer l’impact du divertissement comme outil de diversion.
Laissez-vous prendre au jeu!
« L’être humain a besoin de se divertir, mais où se trouve le point de rupture
seraient considérées comme aliénantes ou régressives? »
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément dans la salle d’exposition Goncourt.

Exposition en arts visuels
Sergio Gutiérrez | Intimidaction
Salle d’exposition Goncourt
• Aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil

L’artiste veut nous partager son regard sur certaines situations qui
sont loin d’être banales. Celles-ci font partie de notre paysage quotidien, elles sont pratiquement normalisées. Saurez-vous les reconnaître?
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément dans la salle d’exposition Goncourt.

Vernissage le vendredi 24 janvier à 19 h.
Un vin d’honneur sera servi.

•

Musique
Jean-François Bélanger
& La Fresque Ensemble Baroque | Le sacré et le profane
19 h 30
Église Jean XXIII
•

23 décembre
pour les résident(e)s d’Anjou (9 janvier pour tous)

Le compositeur et multi-instrumentiste Jean-François Bélanger
s’associe à La Fresque Ensemble Baroque pour un concert de
compositions originales explorant les thèmes du sacré et du profane.
des musiques traditionnelles, c’est accompagné de ses nyckelharpas,
fascinantes vièles à clés suédoises, qu’il vous présentera son nouveau
répertoire. Un mariage élégant entre musiques traditionnelles et
musique baroque.

Musique
Roberto Lopez | Criollo electrik
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
•

6 janvier
pour les résident(e)s d’Anjou (23 janvier pour tous)

Roberto López repousse les limites de la musique latine
sons de la rue qui sortent de son picó et qui voyagent entre la cumbia,
l’afro-funk et le rock latin, en créant une collection de rythmes
tropicaux contagieux!
Reconnu par le public et l’industrie, il s’est vu mériter de nombreuses
nominations (ADISQ, GAMIQ, JUNO, Prix de la musique folk
canadienne), de même que le prestigieux prix d’Artiste révélation
de Radio-Canada. Roberto propose une exploration sonique
bien particulière de ses racines latines, un langage musical aux
oreilles avisées, il déjoue les normes en réservant une place toute
spéciale à son propre instrument, la guitare électrique.

•

Cinéma et café-rencontre
Rencontres internationales
Regards Hybrides | Regards Hybrides en tournée
19 h 30
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
•

Pour une 4e année consécutive, l’artiste et commissaire Priscilla Guy
propose une sélection de courts-métrages chorégraphiques issus des
Rencontres Internationales Regards Hybrides.
À travers la création low-tech et la culture populaire, les œuvres offrent
un voyage étonnant et ludique dans les marges de la création contemporaine. La projection est suivie d’une discussion avec une artiste de la
programmation!
Présenté dans le cadre du mois de la danse.

Du café et des biscuits seront servis.

Chanson
Stéphan Côté | Il était une fois… Félix !
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
•

20 janvier
pour les résident(e)s d’Anjou (6 février pour tous)

Stéphan a depuis plus de 20 ans lu, écouté, scruté, chanté, regardé tout
ce que Félix a fait et tout ce qui a été fait autour du géant. Biographies,
romans, pièces et carnets, Félix n’a plus de secret pour lui.
Avec toute la poésie tirée de son expérience avec le groupe Bori et
accompagné par deux musiciens accomplis; Mario Légaré et JeanFrançois Groulx, Stéphan nous offre un spectacle qui comporte à la
fois conte, tour de chant, poésie et hommage, rempli d’émotions et
d’humour : Il était une fois… Félix!, vous surprendra par son humanité.

•

Exposition en arts visuels
Collection TOHU
Fonds Jacob-William | Clown et Auguste
Salle d’exposition Goncourt
• Aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil

Cette exposition met en vedette le clown et l’auguste. Son ironie cinglante
mêlée à une franche bonhommie fait du clown un personnage singulier
capable de faire rire petits et grands, tout en conservant une part de mystère parfois inquiétante. Le savoir-faire primordial de l’auguste est la maL’exposition Clown et Auguste rassemble des œuvres rares issues de l’imaEn juxtaposant les sujets et les techniques, celle-ci rend compte d’une
extraordinaire diversité d’inspirations et vous transporte au cœur de ce
monde ludique et loufoque.
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément dans la salle d’exposition Goncourt.

Dans le cadre de la relâche scolaire, activité d’animation
et de bricolage sur le thème des clowns.
Le samedi 29 février, de 13 h à 15 h.
Des grignotines seront servies. Activité familiale.
Cette exposition est présentée dans le cadre de l’entente entre la TOHU
et le réseau Accès culture pour la semaine de relâche 2020.

Théâtre - Jeune public
Théâtre des Petites Âmes | MAPA
11 h
Centre communautaire d’Anjou
•

22 janvier
pour les résident(e)s d’Anjou (8 février pour tous)
• À partir de 2 ½ ans •

Les petites âmes… Les âmes de ces petits personnages qui trouvent
vie au bout de nos doigts et grâce à qui nous allons à la rencontre des
spectateurs, souvent pas beaucoup plus grands qu’eux. Depuis plus de
11 ans, le Théâtre des Petites Âmes crée pour les petits spectateurs,
soit dès l’âge de 2 ½ ans. MAPA est la 6e création de la compagnie.

•

Musique
Orchestre de chambre
Nouvelle Génération | Paganini Cymbalumesque
19 h 30
Église Jean XXIII
•

27 janvier
pour les résident(e)s d’Anjou (13 février pour tous)

L’Orchestre Nouvelle Génération
cymbalum : Alexandru Sura. D’une prodigieuse virtuosité, remarquable
tant dans le répertoire classique que traditionnel, Alexandru Sura
interprétera avec l’orchestre les fameux Rondo Capriccioso de SaintSaëns, La Campanella de Paganini, ainsi que des mélodies roumaines
enivrantes. Pour sa part, l’ONG présentera un quatuor « à la jazz » de
Kapustin, le passionné Tango Ballet de Piazzolla et la mélancolique
élégie Crisantemi de Puccini. Un concert à ne pas manquer !

Cirque - Jeune public
Paradoxe le pirate
11 h
Agora de l’école secondaire d’Anjou
•

2 février
pour les résident(e)s d’Anjou (17 février pour tous)
• 5 ans et plus • Durée : 45 minutes

Paradoxe, le pirate vous raconte
ses aventures sous une trame de
numéros de cirques, de jongleries
et d’’équilibres. Captifs de
ses récits, vous participerez
avec lui sur scène à rendre
ses histoires encore plus
vivantes.

•

Musique
Thierry Bégin-L | Impressions
19 h 30
Église Jean XXIII
•

12 février
pour les résident(e)s d’Anjou (27 février pour tous)

Issu d’une longue lignée de musiciens, le guitariste Thierry Bégin-L. vit son
rêve sur la scène internationale et revient au Québec pour vous partager
sa passion. Ayant joué dans plus de 15 pays, il présente ses pièces et raconte des anecdotes de voyage avec une touche d’humour. Récipiendaire
de plusieurs prix, dont 9 concours à l’international, ce guitariste apporte
une toute autre dimension à ce qu’on peut s’imaginer de cet instrument et
saura vous faire voyager… tout en restant bien assis!

Musique
Mara Tremblay
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
•

19 février
pour les résident(e)s d’Anjou (5 mars pour tous)

Mara Tremblay évolue dans le paysage musical québécois depuis
pas sur scène derrière une basse, une mandoline ou un violon, alors
qu’elle participe aux projets musicaux de Nanette Workman, Les Colocs, Mononc’ Serge, Lhasa de Sela, et plusieurs autres.
Son 1er album solo, Chihuahua, est lancé en 1999 et récolte 3 Félix, suivi de Papillons
positrice-interprète dans le milieu culturel d’ici. Elle lançait en 2017
son 7e album en carrière, Cassiopée, qu’elle a elle-même réalisé, et qui
porte le nom de la constellation qui la guide depuis plusieurs années,
sorte de branchement avec le ciel, une sécurité, une raison de se sentir
complète. Unique et seule de son espèce, Mara éblouit tant par ses incomparables mélodies que ses textes, petites poésies qui bouleversent
l’âme. Elle présente en formule solo des morceaux choisis à travers son
répertoire, avec quelques chansons de son tout nouvel album à paraître en 2020.

•

Théâtre - Jeune public
Libre course | Récit d’une chaussure
19 h
Centre communautaire d’Anjou
•

27 février
pour les résident(e)s d’Anjou (13 mars pour tous)
• 5 à 10 ans • Durée : 50 minutes

On dit que pour savoir ce qu’une personne ressent vraiment à l’intérieur,
il faut se mettre dans ses chaussures. Marie-Ève et Sara ont parcouru
la ville à la recherche d’histoires vécues par les chaussures et par les
personnes qui les portent. Sous chaque chaussure rencontrée, se
cachaient des histoires. Marie-Ève et Sara ont écouté les histoires drôles,
les histoires tristes, les histoires de voyage, les histoires d’immigration,
les histoires vécues, les histoires inventées, les histoires d’espoir et les
histoires de résilience inscrites sous les semelles des chaussures. Dans
Récit d’une chaussure, Marie-Ève et Sara nous racontent ces histoires. En
cours de route, elles trouveront peut-être chaussure à leur pied.

Cinéma
La chute de Sparte
15 h 30
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
• 8 ans et plus • Durée : 84 minutes
|
de Sparte (2011), paru chez Léméac Éditeur

La chute

Quand on est jeune, on a parfois l’impression d’avoir tout le monde à
dos. C’est le cas de Steeve Simard (Lévi Doré), 16 ans, qui entame sa
dernière année à la polyvalente Gaston-Miron de St-Lambert. Intellectuel
misanthrope au sens critique très aiguisé, il peine à établir des liens avec
ses parents et les autres élèves. Il n’a qu’un seul ami : Virgile (Jonathan StArmand). Pour tromper sa solitude et meubler son imaginaire, il se réfugie
dans la lecture et la musique. Mais un incident avec la grosse brute de
l’équipe de football des Spartiates forcera Steeve à sortir de sa tête.
Des grignotines seront servies.

•

Chanson
Kim Zombik | Les gens, les lieux et les espaces
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
•

16 mars
pour les résident(e)s d’Anjou (2 avril pour tous)

Intimistes, intuitives, amusantes et douces-amères. Ces mots ont
décrit cette récente série de compositions. Ces nouvelles pièces
sont inspirées d’histoires que j’ai entendues quand j’étais enfant
ou jeune femme; elles donnent vie à ces personnes et ces lieux
différents et hauts en couleur que nous connaissons tous. On y
trouve des chansons sur l’amant qui est parti, sur la danse cosmique
du jeu avec le danger, de la complexité puissante et douloureuse de
l’amour maternel. D’autres compositions abordent les mystères du
printemps, l’ami qui parle juste un peu trop, ou le trajet en autobus
qui dévoile la beauté des visages et de certains aspects de Montréal.
«Les gens, les lieux et les espaces» sont des chansons qui, tout comme
les gens, oscillent entre la fanfaronnade et la douceur, l’amusement et
l’étonnement, entre la caresse et l’esquive.

Exposition en arts visuels
LatinArte | Passages convergents
Salle d’exposition Goncourt
• Aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil
Commissaire : Mariza Rosales Argonza

Les trois artistes transdisciplinaires Beatriz Herrera, Federico Carbajal
et Santiago Tavera offrent des expériences immersives à travers une
panoplie de médiums tels quel la sculpture, le dessin, la robotique et
l’installation numérique. Ils conçoivent l’art en tant que lieu de pasentre lieux réels et lieux virtuels et ainsi présenter la complexité du
monde contemporain et des multiples esthétiques qui y cohabitent.
Cette exposition est présentée dans le cadre du CAM en tournée et
de la 11e édition du Festival LatinArte.
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément dans la salle d’exposition Goncourt.

Vernissage le vendredi 17 avril à 19 h.
Un vin d’honneur sera servi.

•

Cinéma et café-rencontre
Fondation Québec cinéma | La Terre vu du cœur
13 h 30
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
• À partir de 10 ans • Durée : 90 minutes

Scénario: Lolande Cadrin-Rossignol, Marie-Dominique Michaud

La sixième extinction est en marche. Hubert Reeves nous partage sa
vision et expose l’état de la biodiversité. Avec lui, des hommes et des
nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes demeure
un fascinant et touchant mystère, alors même qu’il disparaît sous
nos yeux. Ils nous aident à comprendre pourquoi nous en sommes

Présenté dans le cadre du Jour de la Terre.

Du café et des biscuits seront servis.

Musique
Quatuor ESCA et Amélie Fortin | Fragments
19 h 30
Église Jean XXIII
•

23 mars
pour les résident(e)s d’Anjou (9 avril pour tous)

Un programme original, dynamique et accessible où se côtoient
musique romantique et œuvres contemporaines actuelles. Au cœur
de ce concert, le sublime Quintette no. 2 de Dvorak. Le titre du concert
évoque quant à lui la création de la pièce Fragments, œuvre originale
remplie de charme par l’étendue de ses contrastes et de ses rythmes
écrite spécialement pour le quatuor ESCA.

•

Théâtre - Jeune public
Trémolo | Vikings
19 h
Centre communautaire d’Anjou
•

1er avril
pour les résident(e)s d’Anjou (17 mars pour tous)
• À partir de 5 ans • Durée : 50 minutes

Beowulf est un jeune guerrier qui affrontera le redoutable Grendel,
géant des eaux au corps de serpent. L’histoire nous transporte
chez les Vikings, au fond d’un marais pestilentiel où Grendel a élu
domicile et d’où il terrorise chaque jour les habitants du château du
roi Hrodgar. Beowulf parviendra-t-il à débarrasser les Vikings de ce
terrible monstre?
En formule décontractée : cette représentation est ouverte à toutes
et tous, particulièrement aux personnes ayant un handicap sensoriel ou intellectuel, ou un trouble neurologique ou d’apprentissage,
et aux personnes accompagnées d’un ou de nouveau-nés. L’ambiance sonore et visuelle du spectacle ainsi que l’accueil seront
adaptés pour créer un environnement calme et inclusif.

Chanson
Laurence Jalbert |
Au pays de Nana Mouskouri
19 h 30
Église Jean XXIII
• Billet 20 $
7 avril
pour les résident(e)s d’Anjou
(23 avril pour tous)

Laurence Jalbert nous présentera
son tout nouveau spectacle avec une
relecture de ses plus grands succès
Tomber, Encore ou Encore, Évidement,
etc. mais aussi l’intégral de son tout
nouvel album à succès Au pays de
Nana Mouskouri, classé numéro un des
ventes dès sa sortie.

•

Expositions citoyennes de peinture, aquarelle
et de techniques mixtes
Salle d’exposition Goncourt
• Aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil

Nous vous convions à découvrir les œuvres de vos concitoyen(ne)s
qui participent à l’atelier libre d’aquarelle, ainsi que celles des élèves
des cours de peinture et de techniques mixtes avec les professeurs
Jean Saucier et Sergio Gutiérrez, lors des sessions d’automne 2019 et
d’hiver 2020.
Vous pourrez les admirer dans le cadre de deux expositions :
•

Du 22 mai au 7 juin : œuvres réalisées par les élèves des cours de
peinture et de techniques mixtes. Vernissage en présence des
élèves et des professeurs, le vendredi 22 mai, à 19 h*.

•

Du 10 au 22 juin : œuvres réalisées par les participant(e)s de l’atelier
libre d’aquarelle. Vernissage en présence des participant(e)s, le
mercredi 10 juin, à 19 h*.

* Un vin d’honneur sera servi lors des vernissages.

•

Culture à la carte d’Anjou offre aux citoyens la
possibilité d’assister en toute quiétude à des activités
théâtrales ou musicales. Le transport par autobus libère
du fardeau du stationnement au centre-ville et les
réservations de groupe permettent de leur côté d’offrir
les prix les plus bas pour des places de choix.
Les membres de Culture à la carte d’Anjou ont le
privilège de recevoir la liste complète des activités de
l’organisme et ont priorité dans le choix des activités
sur les prix indiqués dans le répertoire. Pour devenir
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.
Pour réservation, téléphonez au 514 493-8141. Pour nous rejoindre sur
Facebook, tapez : Culture à la carte d’Anjou.

Soifs matériaux
19 h
Théâtre Espace Go • Billet : 24 $
Texte : Marie-Claire Blais
Adaptation : Denis Marleau
Mise en scène : Stéphanie Jasmin et Denis Marleau
Avec : Florence Blain Mbaye, Jean-François Blanchard, Anne-Marie Cadieux,
Sophie Cadieux, Lyndz Dantiste, Sébastien Dodge, Alice Dorval, Lucien Gittes,
Fayolle Jean, Fayolle Jean Jr., Yousef Kadoura, Luca Lebrun, Stephie Mazunya,
Antoine Nicolas, Christiane Pasquier, Mina Petrous, Marcel Pomerlo, Dominique
Quesnel, Mattis Savard-Verhoeven, Emmanuel Schwartz et Monique Spaziani.

« L’âme humaine est chargée d’une éternité de peines mais n’en continue
pas moins de vivre dans l’oubli, le plaisir, l’insouciance. »
Sur une île tropicale au cœur des Amériques, le temps est lourd et
humide. Alors que les habitants s’apprêtent à célébrer, trois jours et
trois nuits de fêtes sont prévus chez Mélanie et Daniel qui ont réuni
famille et amis dans leur jardin pour souligner la naissance de Vincent.
Sur l’île, l’heure est à la fête. Mais ce paradis ensoleillé abrite ses propres
démons. Et ni le bruit de la mer, ni les rires, ni les chants n’arrivent à
dissiper l’atmosphère étouffante de mauvais présages.
Dans SOIFS MATÉRIAUX, plus d’une vingtaine de personnages
évoluent, se croisent, vivent en parallèle dans un microcosme qui
prend la mesure du monde actuel, de ses moments de beauté et de
ses injustices. Ils sont de plusieurs origines, couleurs, générations et
milieux sociaux, ils sont tous liés par leur soif… soif d’absolu, d’amour,
de justice, d’espoir; soif de l’autre ou soif d’être autre…

•

Dans cette saga contemporaine qui porte sur la compassion, l’auteure
réussit à capter notre époque et à la rendre dans une prose au fabuleux
pouvoir d’évocation.
Transport par autobus gratuit :
• Premier départ à 17 h 45 de l’école Jacques-Rousseau,
7455, rue Jarry Est
• Deuxième départ à 18 h 00 du Centre Roger-Rousseau,
7501, Ave Rondeau
• Réservation avant le 27 décembre

Les Hardings
20 h
Théâtre Jean-Duceppe • Billet : 54 $
Texte et mise en scène : Alexia Bürger
Conseil dramaturgique : Fanny Britt
Avec : Martin Drainville, Patrice Dubois, Bruno Marcil

Ils portent tous les trois le même nom : Thomas Harding. En apparence,
voilà tout ce qu’ont en commun un cheminot québécois, un chercheur
néo-zélandais et un assureur américain spécialisé dans les compagnies
pétrolières. Jusqu’au 6 juillet 2013. Cette nuit-là, un train chargé de
10 000 tonnes de pétrole brut déraille. Toute une ville explose. C’est
alors qu’on assiste à la rencontre hypothétique de ces trois hommes,
questionnements. Et, peu à peu, les rails invisibles qui relient leurs
existences et les attachent les unes aux autres font leur apparition.
«Véritable coup de génie » selon le quotidien Le Devoir, la dernière
œuvre d’Alexia Bürger, créée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en
Duceppe. L’autrice et metteure en scène
s’est inspirée de la tragédie ferroviaire qui a bouleversé le Québec
pour écrire cette pièce-choc. Avec une habileté et une sensibilité
extraordinaires, elle y confronte responsabilité individuelle et
collective, se penche sur la valeur de la vie humaine dans une société
capitaliste, examine la culpabilité face aux catastrophes et à la mort
d’autrui. Unanimement encensé par la critique, ce spectacle fut sacré
coup de cœur du public du CTD’A et a récolté en 2018 le prix du
meilleur texte – section Montréal décerné par l’Association québécoise
des critiques de théâtre.
Transport par autobus gratuit :
• Premier départ à 18 h 45 de l’école Jacques-Rousseau,
7455, rue Jarry Est
• Deuxième départ à 19 h 00 du Centre Roger-Rousseau,
7501, Ave Rondeau
• Réservation avant le 7 janvier

Écrivez des mots d’amour
12 h à 16 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour tous
• Sans inscription

Vous voulez écrire des mots d’amour pour la Saint-Valentin, la
fête des Mères ou celle des Pères? Des bénévoles des Ateliers
mot à mot du SAC Anjou vous aideront à trouver le mot juste.
Tout le matériel est fourni.

•

Heure du conte du Haut-Anjou
10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou
• Pour les 0-5 ans et leurs parents
• Sans inscription

Venez initier votre enfant au monde des contes et des livres
avec Iris Debauve. Vous participerez ainsi à son éveil à la lecture
et vous partagerez un beau moment en famille dans notre
bibliothèque douillette comme tout !

Heure du conte et bricolage
10 h à 11 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour les 3-5 ans et leurs parents
• Sans inscription

L’heure du conte animée par le comédien Martin Boileau est
de retour cet hiver! De nouvelles histoires à découvrir chaque
samedi, suivies d’un bricolage. Venez une fois, deux fois ou à
toutes les rencontres, vous y serez toujours les bienvenus!

Contes des petits mercredis
10 h à 11 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour les 0-2 ans et leurs parents
• Sans inscription

Contes, chansons et comptines pour éveiller l’imaginaire des
tout-petits et les initier au monde des livres. L’animatrice
incorporera aussi aux histoires des techniques de yoga pour
bébés. Une période de lecture parent/enfant et d’échanges
suivra l’animation. Animation assurée par Iris Debauve.

•

Fête TOUT ANJOU LIT !
9 h 30 à 12 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Enfants de 5 et 6 ans et leurs parents
• Sans inscription

En avril, tous les enfants de maternelle d’Anjou recevront en
titre du livre en vedette de cette année sera révélé en avril.
Les enfants sont invités le 16 mai à venir rencontrer l’un des
créateurs de ce livre et à faire dédicacer leur exemplaire,
ainsi qu’à participer à des jeux et activités lors d’une matinée
festive. Activité organisée en collaboration avec Concertation
Anjou et certains organismes regroupés à la table Familles.
Cette 4e édition de Tout Anjou lit a été rendue possible par une
subvention de Réseau Réussite Montréal.

• Pour les 8 ans et plus (les plus jeunes accompagnés
d’un parent sont les bienvenus)
• Sans inscription

15 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou

14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Viens réaliser des bricolages ingénieux et originaux!

•

14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour les 6-12 ans
• Inscription dès le dimanche 5 janvier

Est-ce que tous les matériaux permettent à l’électricité de
passer? Venez expérimenter avec plusieurs substances solides
ou liquides… et même celle de votre propre corps! Vous saurez
pourquoi les animaux de la ferme ont si peur des clôtures
électriques… La première activité d’une saison électrisante avec
les Neurones atomiques!

Ce festival met en valeur la culture ludique montréalaise et invite
les usagers à découvrir le jeu sous toutes ses formes.

L’aventure Montréal Joue dont vous êtes le héros !
Dévoilement à 13 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
•
• Sans inscription

Notre bibliothèque sera transformée en aventure épique
pour tous les participants de ce parcours ludique! À
travers des choix et des énigmes, les groupes de joueurs
découvriront une histoire dont ils sont les héros, où chaque
décision compte et où plusieurs issues sont possibles.
Il s’agit d’une activité libre où il n’y a ni gagnants ni perdants,
mais uniquement beaucoup de plaisir à découvrir l’histoire
et les énigmes! Durée du jeu : environ 20 minutes. À faire
en famille ou entre amis. Cette aventure sera disponible
pendant toute la durée du festival.

•

14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour les 8-12 ans • Inscription dès le dimanche 2 février

Comment produire et transformer un courant électrique?
utiliserez des génératrices et tenterez de faire fonctionner
une foule d’appareils électriques. Fabriquer de l’électricité
c’est bien, mais savoir comment la transformer, c’est encore
mieux! Vous utiliserez aussi vos muscles pour produire de

Atelier de jeu clownesque
14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
• Pour les 8 ans et plus •

Viens t’initier au jeu clownesque avec des artistes de cirque
professionnels de la compagnie Le Gros Orteil! Un atelier pour
les rigolos et amateurs de théâtre, de cirque et de pitreries. Une
activité présentée en collaboration avec l’équipe de la culture
de l’arrondissement d’Anjou, inspirée par l’exposition Clown et
Auguste de la Tohu prenant place à la salle d’exposition Goncourt.

Ciné-Biblio
10 h 30 et 14 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour tous • Sans inscription
Dumbo
Astérix et la potion magique
Les Incroyables 2
Dilili à Paris
Vendredi 6 mars : Le chaînon manquant

préalable, mais nous vous suggérons d’arriver à l’avance car
les places sont limitées.

•

Des histoires et des jeux
14 h à 15 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
• Pour les 3 à 7 ans et leurs parents
• I

Littérature jeunesse et activités ludiques font bon ménage!
Les petits et leurs parents sont invités par deux de nos
bibliothécaires à assister à une heure du conte, qui sera
suivie d’une période de jeu : nous vous présenterons des
jeux de société inspirés des livres racontés et de contes
classiques, parfaitement adaptés aux joueurs débutants.

Tous en piste avec les jeux de société!
14 h à 16 h
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
• Pour les 8 ans et plus
•

Sous notre chapiteau imaginaire, viens t’amuser avec nous
au cirque Aramini, au Meeple Circus… et avec bien d’autres
jeux inspirés du cirque, de ses acrobaties et autres agilités!
Pour les amateurs de jeux de société.

Bibliothèque du Haut-Anjou
• À partir de 7 ans
• Sans inscription

Les enfants de moins de 7 ans sont les bienvenus, s’ils sont
accompagnés d’un adulte.

•

Atelier de création : les jeux vidéo rétro
en perles à repasser!
14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
• Pour les 8 ans et +
•

Les perles à repasser sont de petits cylindres en plastique
qu’on dispose sur une plaque pour créer des images. Tu es
invité à créer un visuel de jeu vidéo rétro!

Atelier Makey Makey
14 h à 15 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
• Pour les 8 ans et plus
•

Avec les dispositifs Makey Makey, nous allons nous amuser
à créer des commandes de jeux vidéo complètement
folles : pourquoi pas avec des bananes ou bien de la pâte à
modeler? Un peu d’imagination, et le tour sera joué!

Atelier de conception de jeux vidéo
14 h à 16 h
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
• Pour les 8 ans et plus
•

Une initiation à la conception de jeux vidéo avec le logiciel
Scratch! Pour les mordus de jeux vidéo, qui veulent savoir
comment on les programme! Animation assurée par Kids
Code.

•

Les Neurones atomiques : circuits électriques
14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour les 6-12 ans
• Inscription dès le dimanche 8 mars

Notre saison électrisante se poursuit avec les Neurones
atomiques! Sais-tu la différence entre des branchements en
série et des branchements en parallèle? Quels sont les avantages
et les inconvénients reliés à ces deux circuits électriques? Lequel
choisir et quels seront les effets sur les appareils du circuit?
Vous apprendrez quelles sont les composantes d’un circuit et
vrais spécialistes de l’électricité!

Atelier Danza Descalza
14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol)
• Pour les 8-12 ans, parents bienvenus!
• Inscription dès le dimanche 29 mars

Dans le cadre d’AVRIL DANSE, venez vous initier à la danse
traditionnelle colombienne avec différents jeux d’expression
corporelle et de rythme. L’atelier sera donné par deux artistes
du collectif Danza Descalza, dont les œuvres font le pont
entre la tradition et l’innovation, en se nourrissant de danses
folkloriques et de danse contemporaine. Une activité à laquelle
les parents peuvent participer, présentée en collaboration avec
l’équipe de la culture de l’arrondissement d’Anjou, inspirée par
l’exposition Passages convergents de la Fondation LatinArte,
prenant place à la salle d’exposition Goncourt.

Pchiiit! Potions magiques? Réactions chimiques!
10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou
• Pour les 6-12 ans
• Inscription dès le samedi 28 mars

Qu’est-ce qu’une réaction chimique? Concoctez des potions dignes des
meilleurs alchimistes! Des couleurs, de la fumée, des changements de
Vous découvrirez que tout cela est bien plus chimique que magique.

•

Les Neurones atomiques : courts-circuits
14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour les 6-12 ans
• Inscription dès le dimanche 5 avril

Quel est le danger des « surcharges »? Vous assemblerez votre
coupe-circuit, tout en ayant l’occasion de faire des étincelles et des
Oui, c’est tout à fait possible et c’est précisément ce que vous ferez!

Les Neurones atomiques : pile de Volta
14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour les 6-12 ans
• Inscription dès le dimanche 3 mai

atelier, vous apprendrez comment fonctionne une pile électrique.
Les Neurones atomiques ont recréé la pile, telle que Volta
l’avait conçue en l’an 1800! Vous pourrez en comprendre le
électriques. Vous apprendrez également à utiliser un multimètre
dans le but de mesurer la puissance de votre pile.

Jeux vidéo
15 h 30 à 18 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
• Pour les 10-14 ans
• Sans inscription

La bibliothèque t’accueille pour une activité de jeux vidéo! Viens
essayer nos consoles et découvrir de nouveaux jeux avec tes amis.

•

La bibliothèque Jean-Corbeil dispose d’un tout récent matériel
d’informatique, de robotique et d’électronique. Venez participer
à nos ateliers maker pour explorer différentes technologies! Ces
activités ont été rendues possibles grâce à une subvention de la
Ville de Montréal et du gouvernement du Québec (MCC).

16 h à 18 h
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol de la bibliothèque)
• Pour les 8-14 ans
• Inscription dès le mercredi 15 janvier

En équipes, venez fabriquer des robots en LEGO et apprendre
les rudiments de la programmation propre à la robotique.
Saurez-vous faire parler, marcher et penser vos robots, et
leur faire réussir des missions complexes? Une activité qui
promet d’être palpitante!

15 h 30 à 17 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou
• Pour les 9-14 ans
• Inscription dès le mardi 25 février

Nous allons avoir beaucoup de plaisir à assembler et décorer
des structures en carton appelées Toy-con, qui vont transformer
notre façon de s’amuser avec nos consoles Switch. Nous allons
réaliser un projet du kit « véhicules »! Une activité destinée aux
bidouilleurs débrouillards et aux amateurs de jeux vidéo.

Électronique : crée une alarme de sac à dos!
16 h à 17 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol de la bibliothèque)
• Pour les 10-14 ans
• Inscription dès le mercredi 18 mars

Une activité ingénieuse qui te permettra de découvrir et
d’expérimenter les littleBits, ces petits dispositifs électroniques
aux multiples fonctions – s’allumer, sonner, tourner, etc. Ceux-ci
permettent de créer des inventions étonnantes et pratiques.

•

Création d’une bande dessinée avec iPad
16 h à 18 h
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol de la bibliothèque)
• Pour les 10-14 ans
• Inscription dès le mardi 14 avril

Art et technologie se rencontreront lors de cet atelier : à
l’aide de tablettes iPad équipées d’une application très
simple à utiliser, venez créer, en équipes, vos propres
romans-photos. Nous trouverons nos sources d’inspiration
dans les bandes dessinées.
Dans le cadre de Mai, mois de la BD.

16 h à 18 h
Bibliothèque Jean-Corbeil (sous-sol de la bibliothèque)
• Pour les 9-14 ans
• Inscription dès le mardi 19 mai

Nous allons assembler et décorer des structures en carton
appelées Toy-con qui vont transformer notre façon de
s’amuser avec nos consoles Switch. Nous allons entamer
un nouveau kit qui propose de fabriquer des dispositifs de
réalité virtuelle! Un atelier pour les patenteux patients et
autres amateurs de jeux vidéo.

Empruntez une bibliothécaire!
Bibliothèque Jean-Corbeil

Empruntez une bibliothécaire pour 30 minutes! Que ce soit
pour une visite personnalisée de la bibliothèque, obtenir de
l’aide avec une recherche d’information ou des questions sur les
livres numériques, elle se fera un plaisir de vous aider. Posez vos
questions, nous y répondrons… ensemble!
Vous pouvez prendre rendez-vous au 514 493-8268 ou au
bureau de la référence.

•

Service d’écrivaine publique
13 h à 16 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
ou sur rendez-vous au 514 354-6526
à écrire une lettre à votre propriétaire, à rédiger une carte de
souhait? Notre écrivaine publique vous aidera à trouver les bons
SAC Anjou, dans le cadre des ateliers Mot à Mot.

Voilà l’occasion de faire de nouvelles rencontres autour d’un café,
d’expérimenter de nouvelles activités et apprentissages dans une
ambiance détendue et sympathique. Pour vous inscrire, présentez-vous
en personne à la bibliothèque du Haut-Anjou. S’il reste des places, nous
prendrons ensuite les inscriptions par téléphone. Veuillez prendre note
qu’aucune inscription ne sera acceptée avant la date indiquée pour
chaque activité.
Bibliothèque du Haut-Anjou.

Fabriquez vos baumes corporels naturels
10 h à 11 h 45
• Inscription dès le lundi 20 janvier

L’atelier sur les baumes corporels est tout indiqué pour s’initier aux
rudiments de leur fabrication. Venez découvrir les ingrédients naturels
utilisés et les étapes à suivre pour les reproduire aisément à la maison. Vous
apprendrez à fabriquer un baume corporel protecteur ou thérapeutique,
selon vos préférences.

Mon sac personnalisé (peinture sur tissu)
10 h à 11 h 45
• Inscription dès le lundi 24 février

Cet atelier vous offre l’occasion de vous initier à la peinture sur tissu en
créant votre propre sac personnalisé et réutilisable. Vous repartirez donc

•

Les bienfaits du rire
10 h à 11 h 45

• Inscription dès le lundi 30 mars
Un animateur du rire vous proposera des exercices du yoga du rire qui font
rire, et ce, sans l’utilisation de l’humour. Rire sans raison permet de libérer le
potentiel de rire de tous. Pourquoi attendre la blague, lorsque vous pouvez
voulez et qui vous procure une détente bienvenue?

Atelier de yoga sur chaise
10 h à 11 h 45

• Inscription dès le lundi 20 avril
Hé oui, le yoga peut se pratiquer simplement en utilisant une chaise. Cet
atelier vous présentera les cinq points du yoga, vous initiera à la pratique
du yoga sur chaise, qui sera suivi d’une relaxation, question de couronner
ce beau moment de bien-être.

Vous pouvez participer à un seul ou plusieurs ateliers, selon votre inspiration.
Tous les ateliers sont animés par Anik April.
Bibliothèque Jean-Corbeil • Inscription le jeudi 30 janvier

Atelier d’écriture créative
10 h à 12 h
Que vous soyez novice ou que vous écriviez régulièrement, venez explorer
de nouvelles avenues de création! À partir d’exercices ludiques et de
techniques simples, utiles et parfois étonnantes, vous aurez l’opportunité
de mettre votre imagination sur papier. Aucune expérience requise : seul le

Récits de vie
10 h à 12 h
Vous avez une vie remplie d’expériences, d’aventures, de moments
importants. Dans cette initiation aux différentes formes de récits de vie,
vous expérimenterez des exercices simples d’écriture et des déclencheurs
étonnants qui vous aideront à aller puiser dans votre mémoire. Aucune
expérience ou « talent » requis.

•

10 h à 12 h
De retour avec d’autres exercices ludiques et trucs pratiques pour
développer sa créativité, débloquer, s’amuser avec les mots, s’exprimer et
écrire autrement… Aucune expérience requise : seul le goût d’explorer le

À la découverte de la poésie
10 h à 12 h
Venez explorer différentes formes d’écriture poétique, jouer avec les
sons, le rythme, les mots, leurs sens, faire des associations et créer des
images. Comment? À l’aide de quelques brèves explications et surtout

Conférences, dégustations, ateliers, expérimentations : cette série d’activités
vous emmène sur les chemins de la découverte! À chaque saison, de nouveaux
sujets à explorer.
Bibliothèque Jean-Corbeil

Zéro déchet
18 h 30 à 20 h

• Inscription dès le mardi 14 janvier
Le « Zéro déchet » vous interpelle? Curieux ou initiés, venez découvrir et
démarche Zéro déchet.

Sécurité incendie pour les personnes âgées
13 h 30 à 14 h 30
• Inscription dès le jeudi 20 février

système d’alarme-incendie. Les comportements sécuritaires à adopter
pour minimiser les risques d’incendie et de blessures seront également
abordés. Un agent du Service de sécurité des incendies sera sur place
pour répondre à vos questions. Offert en partenariat avec l’AQDR Pointede-l’Île de Montréal.

•

Démarrez un potager écologique
18 h 30 à 20 h
• Inscription dès le jeudi 2 avril

Découvrez des principes et des méthodes écologiques simples et
Fullum, présentera différents styles de potagers.

Arrangements funéraires préalables
et la démarche immédiate
à faire lors d’un décès
13 h 30 à 15 h
• Inscription dès le jeudi 9 avril

Qu’est-ce qu’une Coopérative funéraire? Quels sont les avantages d’y
avoir recours? Pourquoi faire des arrangements funéraires préalables?
Quelles sont les démarches immédiates à effectuer lors d’un décès?
Caroline Cloutier, thanatologue de la Coopérative funéraire du Grand
Montréal, sera sur place pour répondre à ces questions, et plus encore.
Atelier offert en partenariat avec l’AQDR Pointe-de-l’Île de Montréal.

En mai, les Bibliothèques de Montréal s’emploient à faire découvrir aux
lecteurs la bande dessinée sous toutes ses formes. Le thème Les Villes
et les milieux urbains, vus sous le prisme du 9e art, sera à l’honneur cette
année. Surveillez nos recommandations « coups de cœur » en bandes
dessinées pendant tout le mois, tant en bibliothèque que sur notre
page Facebook.

Vente de carte de membre :
mercredi 29 janvier 2020
de 13 h à 16 h
Salle d’animation de la
bibliothèque Jean-Corbeil

Coût de la carte de membre :
• 25$ pour les résidents de la ville de Montréal, avec la
carte de citoyen d’Anjou qui est gratuite pour tous les
résidents de la ville de Montréal.
• 30 $ pour les résidents de l’extérieur de la ville de Montréal.
• Pour les non-membres le coût de la soirée est de 5 $.

Les momies égyptiennes *

La traversée transsibérienne *

L’ouest canadien *

Louis Riel *

Alain Benoit

Me Viateur Lefrançois

Les chutes, comment les prévenir *

La Corriveau *

Roxanne DeBroux-Leduc, erg.

Catherine Ferland et Dave Corriveau

Ensemble, documentaire
sur l’Orchestre Métropolitain
de Montréal **

Beethoven (1770-1827) * *

Jean Revez

Jean-Nicholas Orhon, réalisateur

Tristan Malavoy

Michel Veilleux

Les merveilles sousmarines *
Karl Haucoeur

Signac et les Indépendants *
Maryse Chevrette

Exceptionnellement cette conférence sera
présentée au Centre Communautaire Anjou
7800, boul. Métropolitain Est et Bertin

Les premières nations et nous *

Les Filles du roi *

Jean-Philippe Warren,
sociologue et M. Delâge

Maurice Duplessis (1890-1959) *
Pierre B. Berthelot

Mona Andrée Rainville

Concert

Olivia Musat, pianiste et Catherine Mathieu,
musicologue

* Présentation visuelle ** Présentation visuelle et extraits musicaux

Carte de membre du CACBA
25$ résidents de la ville de Montréal,
30$ non-résidents ou 5$ l’activité

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

•

Pour vous inscrire, présentez-vous
en personne à la salle d’animation de
la bibliothèque avec votre carte de
citoyen. S’il reste des places, nous
prendrons ensuite les inscriptions par
téléphone.
Prenez note qu’une brève séance
d’information portant sur les ateliers
Prévoyez un délai d’attente de 30
à 60 minutes pour compléter votre
inscription. Arrivez tôt, ces ateliers
sont très en demande!

Bibliothèque Jean-Corbeil
• Les inscriptions débutent
le mercredi 26 février 2019 à 12 h

Pour plus de détails,
contactez votre
bibliothécaire de référence
au

Vous avez une question précise ?
Nous vous invitons à utiliser le service Empruntez une bibliothécaire. Détail en page 28.

Utiliser sa tablette
(Android et iPad)
Nous aborderons toute question concernant l’utilisation d’une tablette ou d’un
téléphone intelligent et les applications
- l’Agenda, Google Maps, les assistants
personnels (Siri, OK Google), les « marchés » (Google Play, App Store, etc.), les
navigateurs (Chrome, Safari) - peu importe la plateforme que vous possédez
(Android ou IOS de Apple).

Initiation à Facebook
Vous désirez apprendre à utiliser le plus
grand réseau social au monde? Dans cet
atelier, nous passerons en revue les principales fonctions de Facebook, notamment
voyer des messages privés ou publics.

•

La sécurité sur Internet
et les courriels
Que faire pour naviguer sur Internet de
façon sécuritaire? Comment repérer
les sites et logiciels malveillants et éviter les téléchargements indésirables?
Comment protéger votre ordinateur
contre les virus? Nous répondrons à
ces questions lors de cet atelier.

Cours en ligne
Cet atelier vise à vous familiariser
avec les ressources offertes gratuitement en ligne aux abonnés des Bibliothèques de Montréal. Vous voulez apprendre l’anglais, l’espagnol,
l’italien… ou encore le danois? Vous
souhaitez vous familiariser avec les
etc.) ou encore en apprendre plus sur
la cybersécurité? Une bibliothécaire
vous accompagnera pour découvrir
les nombreux cours disponibles.

Journaux et revues
Cet atelier vise à vous familiariser avec
les ressources offertes gratuitement en
ligne aux abonnés des Bibliothèques de
Montréal. Le saviez-vous? Des milliers
de journaux et de revues de partout dans
le monde sont accessibles en ligne. Des
articles savants pour les étudiants et les
curieux, mais aussi des revues de mode,
de jardinage, d’actualité et bien plus!
Une bibliothécaire vous accompagnera
pour découvrir ces ressources souvent
méconnues.

De bonnes habitudes pour un
ordinateur en santé
Votre ordinateur commence à prendre
de l’âge et vous trouvez qu’il est plus
lent? Vous désirez être plus technoresponsable et prolonger la vie de
votre ordinateur? Venez apprendre à
poser des gestes simples, à intégrer des
habitudes qui aideront votre ordinateur
à être plus performant en tout temps et
à durer plus longtemps!

Mieux connaître votre ordinateur
Un disque dur, qu’est-ce que c’est au
juste? Et s’il a une capacité de 500 Go,
un atelier pour vous y retrouver et
mieux comprendre le vocabulaire, la
terminologie rattachée à l’informatique
et au matériel informatique.

Vous emmagasinez une foule de choses
sur votre ordinateur? Lors de cette
formation, vous apprendrez à gérer
différents outils disponibles dans votre
ordinateur.

S’informer et rechercher
de l’information sur Internet
Voici une formation qui vous permettra
de mieux évaluer l’information disponible sur l’Internet. Nous passerons en
revue différents moteurs de recherche,
des forums, des sites d’informations.
Nous aborderons le phénomène des
lité des sources journalistiques.

Merci à notre
commanditaire :

Retrouvez les bibliothèques d’Anjou sur facebook et sur Twitter

