P R O G R A M M AT I O N
CULTURE &

BIBLIOTHÈQUES
AUTOMNE
2019

LIEUX DE DIFFUSION
SOIRÉES-CONCERT, CONCERTS ET SPECTACLES
Église Jean XXIII
7101, avenue de l’Alsace
Radisson – autobus 44, direction nord
Centre communautaire d'Anjou
7800, boul. Métropolitain Est
Honoré-Beaugrand – autobus 141, direction nord
INFORMATION : 514 493-8222
EXPOSITIONS EN ARTS VISUELS, CONFÉRENCES DU CACBA
ET ANIMATION DES BIBLIOTHÈQUES
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

HEURES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES
(Horaire automne)
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 h 30 à 17 h 30

POUR INFORMATION GÉNÉRALE
514 493-8222 ou 514 493-8200
www.accesculture.com

Possibilité de réserver vos billets en ligne sur le réseau Accès culture
Frais de service applicables
www.bibliomontreal.com
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LES BIBLIOTHÈQUES
D’ANJOU SUR FACEBOOK
ET SUR TWITTER

SPECTACLES
DATES DE MISE EN VENTE DES BILLETS ET DISTRIBUTION
DES LAISSEZ-PASSER
• À compter du 12 septembre, dès 18 h 30, pour les Angevins
(avec preuve de résidence)
• À compter du 16 septembre, dès 19 h pour tous
• Où se procurer des billets et laissez-passer :
- Centre communautaire d’Anjou : 514 493-8222
- Bibliothèque du Haut-Anjou : 514 493-8271
- Sur le réseau Accès culture | www.accesculture.com
		 Frais de service applicables
		
LIEUX DE DIFFUSION CULTURELLE :
• Centre communautaire d’Anjou | 7800, boul. Métropolitain Est, Anjou
• Salle d’exposition Goncourt | 7500, avenue Goncourt, Anjou
• Église Jean XXIII | 7101, avenue de l’Alsace, Anjou*
Nombre de laissez-passer par personne :
2 pour les spectacles adulte
6 pour les spectacles jeune public
Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes avant la représentation. Passé cette
période, la priorité sera accordée aux détenteurs de billets en attente.

SPECTACLES GRATUITS
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à un spectacle, rapporter vos laissez-passer aux lieux
de distribution: vous donnerez la chance à d’autres personnes d’y assister! Pour les spectacles qui
affichent complets, il y aura des billets d'attente disponibles 60 minutes avant la représentation.
Pour plus d’information : 514 493-8222.

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

SEPTEMBRE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
SPECTACLE FAMILLE
LA FILLE DU LAITIER | CAISSE 606
© Helena Vallès

EUR

E EXTÉRI

SPECTACL

11 h et 14 h 30
Parc Goncourt-place des Angevins
Tout public
Durée : 30 minutes
Embourbées dans leur routine, les deux caissières de l’épicerie du coin rêvassent à une vie
meilleure. Une vie de tous les possibles où les carottes dansent, la sauce soya se meurt
d’amour, et où le soleil a un goût d’ananas ! Une vie de liberté et de nage synchronisée !

Caisse 606 dépeint le quotidien de deux femmes ordinaires travaillant au comptoir caisse
d’une épicerie de quartier. Prisonnières d’une routine qu’elles connaissent au quart de tour,
ces femmes présentent leurs rêves, leurs aspirations, leur besoin de reconnaissance et leur
soif de liberté à travers une épopée où objets du quotidien sont autant d’échappatoires à
leur lassitude.
Cette activité est présentée dans le cadre de la journée portes ouvertes de l’arrondissement et offerte grâce à la
Politique de l’enfant de la Ville de Montréal.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
SPECTACLE
SALOMÉ LECLERC | LES CHOSES EXTÉRIEURES
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
© Jerry Pigeon
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Après deux albums salués par les critiques d’ici et d’ailleurs et les prix Félix-Leclerc,
Charles-Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir FEIQ en poche, Salomé Leclerc nous revient
avec un troisième album plus personnel et assumé. À la fois lumineuse et troublante,
cette musicienne accomplie nous fait découvrir ses nouvelles pièces, la guitare chargée
de centaines de représentations et le cœur avide de nouvelles expériences.

SEPTEMBRE
27 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE
EXPOSITION EN ARTS VISUELS
FONDATION LATINARTE | PASSAGES CONVERGENTS

BRE

ENTRÉE LI

Salle d’exposition Goncourt • aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément.
Commissaire : Mariza Rosales Argonza
© Santiago Tavera

Les trois artistes transdisciplinaires Beatriz Herrera, Federico Carbajal et Santiago
Tavera offrent des expériences immersives à travers une panoplie de médiums tels que
la sculpture, le dessin, la robotique et l’installation numérique. Ils conçoivent l’art en tant
que lieu de passages et d’échanges. Leurs regards convergent afin de bâtir des ponts entre
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.
Vernissage en présence des artistes le jeudi 26 septembre à 17 h. Un vin d’honneur sera servi.
Médiation en réalité virtuelle en compagnie de la commissaire et de l'artiste
Santiago Tavera le samedi 28 septembre de 13 h 30 à 15 h. Des casques de réalité
virtuelle seront mis à la disposition des visiteurs.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

CERCLE DE FERMIÈRES ANJOU | JOURNÉE PORTES OUVERTES
10 h à 15 h
Centre communautaire d’Anjou

© Sophie Demers

BRE

ENTRÉE LI

Le Cercle de fermières Anjou a pour mission l’amélioration des conditions de vie de la femme
et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal et c’est à cet
égard qu’à chaque année, l'organisme participe aux Journées de la culture. Il accueille les
femmes de 14 ans et plus désireuses de faire l’apprentissage de différentes techniques
artisanales (tricot, crochet, couture, tissage, courtepointe, broderie, fléché, frivolités, etc.) en
plus de mettre leurs talents au profit des personnes démunies en donnant de leurs créations
à des œuvres locales.
Exposition et démonstrations de différentes techniques artisanales
Information et inscription : 438 381-7405
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OCTOBRE
JEUDI 3 OCTOBRE

CONCERT
MARIE-JOSÉE LORD | PARFUM D’ITALIE
19 h 30
Église Jean XXIII
20 $
© Julien Faugère

La resplendissante soprano Marie-Josée Lord vous convie à une soirée sous le chaud soleil
de l’Italie. Accompagnée au piano, elle vous promet une soirée exceptionnelle qui saura vous
charmer, vous ravir et vous émouvoir. Les plus beaux airs italiens sont à l’honneur !

VENDREDI 4 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
COMPAGNIE MOBILE HOME | SOUS MON LIT
© Lulu Vanrechem

19 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
6 ans et plus
Durée : 45 minutes
C’est l’histoire de Yuma, un enfant qui va se coucher. Aussitôt la lumière éteinte, la peur
du noir s’installe. Son imagination se met en route et la table est mise pour que sa pensée
s’égare dans les chemins confus de l’inconnu. Mais, une fois endormi, ses craintes se transforment en poésie. De marionnette, Yuma devient un personnage de papier, et sous son lit
prennent vie les péripéties insolites de son esprit. Le jeu des dimensions des personnages
et des décors amplifie l’étrangeté de ses rêves et crée un jeu de poupées russes. Spectacle
poétique utilisant la marionnette et le théâtre d’ombre.
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OCTOBRE
JEUDI 10 OCTOBRE

CONCERT
ENSEMBLE DE GUITARES FORESTARE | FORESTARE BAROQUE
© Jean-Charles Labarre

19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer
Forestare vous offre Vivaldi, Lully et Bach adaptés dans une relecture moderne et magnifiquement interprétés par douze guitares et une contrebasse. Fidèle à son habitude et
avec beaucoup d’humour, l’ensemble vous offre des présentations soignées qui racontent
l’histoire des compositeurs de l’époque baroque tout en faisant un lien avec notre histoire.
On y découvre les relations entre les premiers colons de Nouvelle-France et les nations
amérindiennes. Totalement renversant !

VENDREDI 25 OCTOBRE
SOIRÉE D’HALLOWEEN
CHA L’AGENCE ET LES FOUTOUKOURS

RE
INTÉRIEU
ACTIVITÉ
EURE
ET EXTÉRI

Dès 18 h 15
Entrée principale de la bibliothèque Jean-Corbeil
4 ans et plus
© André Chevrier

La sympathique tradition d’Halloween s’invite à l’arrondissement d’Anjou le 25 octobre lors
d’une soirée inoubliable. N’oublie pas ton plus beau costume d’Halloween et ton sac pour
recueillir des friandises !
Le conteneur des mystères, dès 18 h 15 :
Sorcière, pirates, vampires vous y attendront pour créer une ambiance frissonnante et offrir
des friandises aux courageux visiteurs qui auront réussi l’effrayant parcours du tunnel.
Petits et grands seront ensuite accueillis par deux druides sortis tout droit du moyen-âge, le
visage illuminé, drôles, vieux et attachants.
Projections de films d'Halloween à 19 h 30 :
La soirée se poursuit avec des projections de films en plein cœur de la bibliothèque
Jean-Corbeil. Nombre de place limité (premier arrivé, premier servi).
Ces activités sont présentées par l’arrondissement d’Anjou dans le cadre de la Politique de l’enfant de la Ville de
Montréal.
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NOVEMBRE
JEUDI 7 NOVEMBRE
CONCERT
PROJET ISO | TOWARD THE SEA
19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer
© Claude Pagé

Toward the Sea est un programme dynamique et lyrique d’œuvres pour flûte, harpe et piano.
Interprété par trois musiciens renommés de la scène montréalaise, Jeffrey Stonehouse
(flûte), Robin Best (harpe), et Christopher Goddard (piano), ce concert rassemble des
œuvres de créateurs pan-canadiens, d’un océan à l’autre : Morlock, Charke, Wilson, Clarke,
Czarski et la magistrale œuvre du compositeur japonais Toru Takemitsu.

© Keith Race, Marilynn Best

SAMEDI 9 NOVEMBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
ESTELLE FARFADELLE | MISSION PYRAMIDE
11 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
3 ans et plus
Durée : 50 minutes
© Estelle Farfadelle

Estelle Farfadelle raconte et danse… Mission Pyramide
Estelle Farfadelle a pour mission de retrouver le nez du célèbre Sphinx. Avec l’aide
des jeunes, elle part en Égypte à la découverte de la mystérieuse pyramide Khéops, ses
labyrinthes secrets, ses momies bien ficelées et ses fabuleux trésors. Mais attention aux
scorpions !
Un spectacle drôle et fascinant à faire danser les déesses, les momies et les pharaons.
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NOVEMBRE
JEUDI 14 NOVEMBRE

CONCERT
TRIO JONATHAN TURGEON AVEC ALEX DODIER | LES RÊVES ERRANTS
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
© Benoit Rousseau

Le trio Jonathan Turgeon présente Les rêves errants, son deuxième album de compositions jazz moderne aux influences classique et rock. Laissant une place centrale à
la créativité des musiciens, le trio donne vie à une musique personnelle où l’écriture et
l’improvisation se confondent. Avec la participation spéciale d’Alex Dodier, saxophoniste
de la relève, le groupe dégage une énergie captivante rythmée qui respire à travers les
huit segments des rêves errants. Récipiendaire du prix Étoiles Stingray composition jazz
de l’année pour la pièce Kick la canne, les membres du groupe se démarque par leur
complicité et leur charisme sur scène.

JEUDI 21 NOVEMBRE
CONCERT
CHŒUR DE CHAMBRE SCHULICH
19 h 30
Église Jean XXIII
Gratuit : laissez-passer
© Tam L.

Chef : Jean-Sébastien Vallée

Le Chœur de chambre Schulich est parmi les groupes universitaires les plus avancés au
pays. Formé de plus de 24 chanteurs venant du Québec, du Canada, des États-Unis, de la
France et de l’Australie, il offre, lors de tous ses concerts, un très haut niveau d’expression
musicale et de raffinement technique. Dirigé par le chef et pédagogue Jean-Sébastien
Vallée, ancien directeur des études en chant choral à l’Université California State à Los
Angeles et ancien professeur de musique à l’Université de Redlands, le chœur offrira un
programme varié, couvrant plusieurs styles musicaux, avec des œuvres de Theofanidis,
Hearne, Williams et autres.
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NOVEMBRE
21 NOVEMBRE AU 12 JANVIER
EXPOSITION EN ARTS VISUELS
ART SOUTERRAIN | JEU ET DIVERSION

BRE

ENTRÉE LI

Salle d’exposition Goncourt • aux heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil
Notez que des activités peuvent avoir lieu simultanément dans la salle d’exposition Goncourt.

Art Souterrain présente les artistes Doyon Rivest et Guillaume Reymond dont les œuvres
sont des coups de cœur issus de sa 9e 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.
© Neldy Germain

Ce corpus d’œuvres, présentés 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 entre
activités synonymes d’émancipation ou de réflexion et activités qui seraient considérées
comme aliénantes ou régressives ? »
Vernissage en présence des artistes le jeudi 28 novembre de 14 h 30 à 16 h. Café et biscuits
seront servis.

JEUDI 28 NOVEMBRE

CONCERT
ENSEMBLE ALKEMIA | EN REVENANT… FOLKLORES REVISITÉS
19 h 30
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer

© Pierre-Étienne Bergeron,
Grégoire Mabit
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Avec son nouveau concert En revenant… folklores revisités, l’Ensemble ALKEMIA plonge
pour la première fois dans le répertoire musical du folklore canadien-français et propose un
concert à trois voix, essentiellement « a cappella ». Ce programme fait honneur aux grands
folkloristes tels que Marius Barbeau, spécialiste des traditions orales du Canada français
et l’abbé Charles-Émile Gadbois, fondateur de la célèbre société d’édition et de diffusion La
Bonne chanson qui diffusa la chanson folklorique dans les familles canadiennes-françaises.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
SAMEDI 30 NOVEMBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE DE DEUX MAINS | DANS NOS MAISONS
11 h
Centre communautaire d’Anjou
Gratuit : laissez-passer
3 ans et plus
Durée : 40 minutes
© Alexandre Donato

Spectacle de Noël inspiré par le conte québécois Rikiki et par la légende du Géant Beaupré.
L’histoire est celle d’un paysan qui découvre qu’un lutin qui a élu domicile chez lui s’est
amusé à lui jouer des tours. Lorsque le paysan lui met la main au collet, le lutin lui propose
trois vœux en échange de sa liberté. Le pauvre paysan accepte le marché sans se douter que
le lutin s’apprête à lui donner une bonne leçon.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL
TRIO BBQ ET VOXA4 | LA LISTE DE NOËL

© Martin Flamand,
Sébastien Legault

E
POUR TOUT
LE
LA FAMIL

19 h
Église Jean XXIII*
Gratuit : laissez-passer
Famille avec enfants âgés de 6 ans et plus

La liste de Noël, c’est 9 musiciens sur la scène ! Le trio BBQ et le quatuor vocal VoxA4
vous invitent à plonger dans une atmosphère rétro-féérique au son de leur jazz manouche !
Retrouvez votre cœur d’enfant, venez rire, vous amuser et chanter avec eux ! Les grands
classiques de Noël et bien d’autres surprises vous attendent…
* Les portes de l’église ouvrent à 18 h 15.
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CULTURE À LA CARTE
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 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 offertes. De plus, vous
bénéficiez du tarif de membres sur les prix indiqués dans le répertoire. Pour devenir membre
et profiter de nombreux avantages, 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.
Pour réservation, téléphonez au 514 493-8141. Pour nous trouver sur Facebook tapez :
Culture à la carte d’Anjou.

JEUDI 26 SEPTEMBRE
LES ENIVRÉS

20 h
Théâtre Prospero
Billet : 26 $
Texte : Yvan Viripaev
Mise en scène : Florent Siaud
Avec : Paul Ahmarani, Dany Boudreault, David Boutin, Maxime Denommée, Marie-Pier Labrecque,
Renaud Lacelle-Bourdon, Marie-France Lambert, Marie-Eve Pelletier, Dominique Quesnel,
Evelyne Rompré

Reprise d’un grand succès présenté en 2017, revoici ces enivrés qui cherchent au fond de leur
soûlerie les vérités les plus fondamentales sur l’existence, l’amour et le rapport aux autres.
Sous l’effet de l’alcool, les corps s’effondrent dans la boue, les esprits s’allument dans une
soirée entre amis, les langues se délient dans un enterrement de vie de garçon qui dérape.
Avec une dizaine d’acteurs et d’actrices, Florent Siaud fait le pari d’une direction rageuse et
libre. Pour une troisième fois, le metteur en scène s’allie au Groupe de la Veillée après une
première collaboration avec Illusions d’Ivan Viripaev en 2015, puis Don Juan revient de la
guerre de Ödön von Horvàth en 2017.
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Transport par autobus gratuit
Premier départ à 18 h 45 de l’école Jacques-Rousseau, 7455, rue Jarry Est
Deuxième départ à 19 h du centre Roger-Rousseau, 7501, avenue Rondeau
Réservation avant le 26 août 2019

CULTURE
AIDE-MÉMOIRE
PARC GONCOURT - PLACE DES ANGEVINS
Samedi 7 septembre - 11 h et 14 h 30 - SPECTACLE FAMILLE | La fille du laitier
SALLE D'EXPOSITION GONCOURT
Jeudi 26 septembre - 17 h - EXPOSITION EN ARTS VISUELS | Fondation Latinarte - Vernissage
27 septembre au 6 novembre - EXPOSITION EN ARTS VISUELS | Fondation LatinArte
Samedi 28 septembre - 13 h 30 à 15 h - Médiation en réalité virtuelle
21 novembre au 12 janvier - EXPOSITION EN ARTS VISUELS | Art souterrain
Jeudi 28 novembre - 14 h 30 - EXPOSITION EN ARTS VISUELS | Art souterrain - Vernissage
CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ANJOU
Vendredi 27 septembre - 19 h 30 - SPECTACLE | Salomé Leclerc
Samedi 28 septembre - 10 h à 15 h - Cercle de fermières Anjou
Vendredi 4 octobre - 19 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Compagnie Mobile Home
Samedi 9 novembre - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Estelle Farfadelle
Jeudi 14 novembre - 19 h 30 - CONCERT | Trio Jonathan Turgeon avec Alex Dodier
Jeudi 28 novembre - 19 h 30 - CONCERT | Ensemble Alkemia
Samedi 30 novembre - 11 h - SPECTACLE JEUNE PUBLIC | Théâtre de deux mains
ÉGLISE JEAN XXIII
Jeudi 3 octobre - 19 h 30 - CONCERT | Marie-Josée Lord
Jeudi 10 octobre - 19 h 30 - CONCERT | Ensemble de guitares Forestare
Jeudi 7 novembre - 19 h 30 - CONCERT | Projet ISO
Jeudi 21 novembre - 19 h 30 - CONCERT | Chœur de chambre Schulich
Vendredi 6 décembre - 19 h - CONCERT DE NOËL | Trio BBQ et VOXA4
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
Vendredi 25 octobre - Dès 18 h 15 - SOIRÉE D’HALLOWEEN | CHA l’agence et les Foutoukours

CULTURE À LA CARTE
Jeudi 26 septembre - 20 h - Les enivrés
Mercredi 9 octobre - 20 h - Knock ou le triomphe de la médecine

CONFÉRENCES CACBA
À partir du 25 septembre - 19 h 30 - Conférences
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BIBLIOTHÈQUE
AIDE-MÉMOIRE
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

Légende
adultes
ados
jeunes
tout-petits

Mardi 10 septembre - 10 h à 11 h 45 - CAFÉS RENCONTRES | Atelier d’écriture : votre récit de vie
Mercredis 11 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre - 15 h 30 à 16 h 30 - FOUS DE BRICO
Samedi 28 septembre - 10 h 30 à 11 h 30 - LES NEURONES ATOMIQUES | Fabrique de l’électricité
Mardi 8 octobre - 15 h 30 à 17 h 30 - FABRICATHÈQUE | Atelier Nintendo Labo
Mardi 15 octobre - 10 h à 11 h 45 - CAFÉS RENCONTRES | Fabriquez vos produits ménagers naturels
Mardi 5 novembre - 15 h 30 à 17 h - FABRICATHÈQUE | Atelier Littlebits
Mardi 12 novembre - 10 h à 11 h 45 - CAFÉS RENCONTRES | Les bienfaits du yoga facial
Mardi 3 décembre - 10 h à 11 h 45 - CAFÉS RENCONTRES | Jeux de société pour votre temps des Fêtes
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
Mercredi 4 septembre - 12 h - Début des inscriptions aux formations numériques
Samedi 7 septembre - 9 h 30 à 16 h 30 - Vente de livres d’occasion
Dès le 9 septembre - Empruntez une bibliothécaire
Mardis du 10 septembre au 10 décembre - 13 h à 16 h - Service d’écrivaine publique
Vendredis 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre et 6 et 20 décembre 15 h 30 à 18 h - Jeux vidéo
Samedis du 14 septembre au 16 novembre - 10 h à 11 h - Heure du conte et bricolage
Samedis 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre - 14 h à 15 h - FOUS DE BRICO
Mardis du 17 septembre au 10 décembre - 15 h 30 à 17 h 30 - Aide aux devoirs
Mercredi 18 septembre - 16 h à 17 h 30 - FABRICATHÈQUE | Atelier Littlebits
Jeudi 19 septembre - 10 h à 12 h - ATELIERS D’ÉCRITURE | Atelier d’écriture créative
Dimanche 22 septembre - 14 h à 15 h 30 - LES NEURONES ATOMIQUES | Oeil humain
Mardis 24 septembre, 15 octobre, 5 et 26 novembre et 10 décembre - 19 h à 12 h - Cercle littéraire
Mercredis du 25 septembre au 27 novembre - 10 h à 12 h - Musclez vos méninges
Mercredis du 2 octobre au 20 novembre - 10 h à 11 h - Contes des petits mercredis
Jeudi 3 octobre - 18 h 30 à 20 h 30 - RENCONTRES & DÉCOUVERTES | Atelier sur la dégustation des bières de microbrasserie
Jeudi 17 octobre - 16 h à 18 h - FABRICATHÈQUE | Atelier Nintendo Labo
Jeudi 17 octobre - 10 h à 12 h - ATELIERS D’ÉCRITURE | À la découverte du récit de voyage
Jeudi 17 octobre - 14 h à 15 h - RENCONTRES & DÉCOUVERTES | Aider les aînés à déjouer les fraudeurs
Dimanche 20 octobre - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES | Électromagnétisme
Mercredi 13 novembre - 16 h à 18 h - FABRICATHÈQUE | Atelier de robotique
Jeudi 14 novembre - 10 h à 12 h - ATELIERS D’ÉCRITURE | Atelier d’écriture créative
Dimanche 17 novembre - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES | Électrochimie
Jeudi 21 novembre - 13 h 30 à 15 h 30 - RENCONTRES & DÉCOUVERTES | La généalogie, une science et un loisir
Vendredi 29 novembre - 18 h 30 à 21 h 15 - La nuit des zombies
Samedi 30 novembre - 12 h à 16 h - Écris une lettre pour Noël
Samedis 7, 14, 21, 28 décembre - 10 h 30 - Ciné-Fêtes
Jeudi 12 décembre - 16 h à 18 h - FABRICATHÈQUE | Atelier « Makey Makey »
Jeudi 12 décembre - 10 h à 12 h - ATELIERS D’ÉCRITURE | À la découverte de la nouvelle
Dimanche 15 décembre - 14 h à 15 h - LES NEURONES ATOMIQUES | Glace carbonique
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CULTURE À LA CARTE
MERCREDI 9 OCTOBRE
KNOCK OU LE TRIOMPHE DE LA MÉDECINE
20 h
Théâtre du Nouveau Monde
Billet : 60 $

© Jean-François Gratton

Texte : Jules Romains
Mise en scène : Daniel Brière
Avec : Evelyne de la Chenelière, Marie-Thérèse Fortin, Pierre Lebeau, Didier Lucien, Alexis Martin,
Sylvie Moreau

Médecins tout-puissants et patients gémissants !
Urgences débordées et hôpitaux débordants ! Listes d’attente et listériose ! La santé avec
un grand S nous rend malade ! Et si notre obsession de la santé était fabriquée pour nous
empêcher de rêver à d’autres révolutions ? Entre en scène le docteur Knock : compétent
comme un stéthoscope, rationnel comme une radiographie… et escroc. Ce personnage
fascinant, créé en 1923 par l’auteur Jules Romains et rendu célèbre par le grand Louis
Jouvet, est l’ahurissant moteur d’une des comédies les plus férocement drôles du répertoire du 20e siècle. Sa devise ? « Les gens bien portants sont des malades qui s’ignorent. »
La Guerre de quatorze et la grippe espagnole ne sont plus que de mauvais souvenirs à
St- Maurice, petite ville tranquille d’une France qui retrouve sa douceur de vivre. Le vieux
docteur Parpalaid en profite pour vendre sa clinique à un inconnu, le docteur Knock, qui
réalise avec horreur que la clientèle de son prédécesseur est pratiquement inexistante…
Qu’à cela ne tienne : le défi n’en sera que plus grand. Et voilà Knock qui enrégimente les
personnes-clés de la ville pour réaliser son grand projet : l’avènement de l’Âge Médical !
Alexis Martin, qui rêve de jouer Knock depuis sa jeunesse, a rassemblé autour de lui sa
joyeuse bande de complices dont, au premier chef, Daniel Brière qui signe une première mise
en scène au TNM. Alors ne vous étonnez pas de voir sur scène leurs camarades qui vous
prodigueront le seul remède garanti efficace : le rire !
Transport par autobus gratuit
Premier départ à 18 h 45 de l’école Jacques-Rousseau, 7455, rue Jarry Est
Deuxième départ à 19 h du centre Roger-Rousseau, 7501, avenue Rondeau
Réservation avant le 9 septembre 2019
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BIBLIOTHÈQUE
En plus d'y trouver une foule de documents, les bibliothèques sont des lieux d’échange,
de rencontres et d’apprentissage. Découvrez la programmation de vos bibliothèques.

ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
VENTE DE LIVRES D’OCCASION
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

9 h 30 à 16 h 30
Pour tous
Au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil
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 $.
Cette activité est présentée dans le cadre de la journée portes ouvertes de l’arrondissement et offerte grâce à la
Politique de l’enfant de la Ville de Montréal.

ÉCRIS UNE LETTRE POUR NOËL !
SAMEDI 30 NOVEMBRE
12 h à 16 h
Pour tous
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription

Vous voulez écrire au père Noël ou à un bon ami pour lui souhaiter de Joyeuses fêtes ?
Des bénévoles des Ateliers mot à mot du SAC Anjou vous aideront à trouver le mot juste.
Tout le matériel est fourni !

CINÉ-FÊTES

TOUS LES SAMEDIS 7, 14, 21
ET 28 DÉCEMBRE

10 h 30
Pour tous
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Quoi de mieux qu’un bon film familial pour se mettre dans l’ambiance des fêtes ? Les
films à l’affiche seront annoncés cet automne. Arrivez tôt : les places sont limitées.
16

ACTIVITÉS TOUT-PETITS
HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE
LES SAMEDIS DU 14 SEPTEMBRE
AU 16 NOVEMBRE
10 h à 11 h
Pour les 3-5 ans et leurs parents
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription

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

CONTES DES PETITS MERCREDIS
LES MERCREDIS DU 2 OCTOBRE
AU 20 NOVEMBRE
10 h à 11 h
Pour les 0-2 ans et leurs parents
Bibliothèque Jean-Corbeil
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.
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ACTIVITÉS JEUNESSE
FOUS DE BRICO !

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

LES MERCREDIS 11 SEPTEMBRE, 16 OCTOBRE,
13 NOVEMBRE ET 11 DÉCEMBRE
15 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou

LES SAMEDIS 14 SEPTEMBRE, 12 OCTOBRE,
9 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE
de 14 h à 15 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

Viens réaliser des bricolages ingénieux et inspirants !

LES NEURONES ATOMIQUES

Les bibliothèques d’Anjou t’invitent à participer à des ateliers de sciences passionnants
et stimulants !

ŒIL HUMAIN

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
14 h à 15 h
Pour les 6-12 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 1er septembre
© Pishier et Les Neurones atomiques
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Exploration d’un de nos cinq sens ! Pourquoi l’œil voit-il le monde à l’envers ? Grâce à
une « rampe d’optique » comprenant écrans, lentilles et chandelles, vous découvrirez
comment fonctionne votre œil. Nous jouerons des tours à votre cerveau grâce à une
multitude d’illusions d’optique…

FABRIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
10 h 30 à 11 h 30
Pour les 8-12 ans
Bibliothèque du Haut-Anjou
Inscription dès le samedi 7 septembre
© Pishier et Les Neurones atomiques

Comment produire et transformer un courant électrique ? Passe au labo et tu le découvriras !
Dans cet atelier riche en manipulations et en défis, tu utiliseras des génératrices et tenteras
de faire fonctionner une foule d’appareils électriques. Fabriquer de l’électricité c’est bien,
mais savoir comment la transformer, c’est mieux !

ÉLECTROMAGNÉTISME

DIMANCHE 20 OCTOBRE
14 h à 15 h
Pour les 6-12 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 29 septembre
© Pishier et Les Neurones atomiques

Qu’est-ce qu’un aimant ? Qu’est-ce que ça peut attirer ? Peut-on voir un champ magnétique ?
Comment un courant électrique peut-il produire un champ magnétique ? Ces questions, et
plusieurs autres, vous attendront lors de cet atelier. Vous comprendrez les principes de base
du magnétisme et aborderez les concepts d’électromagnétisme. Une occasion de reconnaître
dans votre environnement les multiples applications de ce phénomène !

ÉLECTROCHIMIE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
14 h à 15 h
Pour les 6-12 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 27 octobre
© Pishier et Les Neurones atomiques

L’eau est-elle un bon conducteur d’électricité ? Initiez-vous à la démarche scientifique :
en formulant des hypothèses et en développant un protocole afin de répondre à cette
question. Cet atelier vous permettra de combiner électricité et chimie… et de produire de
l’eau de Javel ! Vous testerez la conductivité de l’eau douce et de l’eau salée. Vous serez
estomaqués par les résultats !

GLACE CARBONIQUE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
14 h à 15 h
Pour les 6-12 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le dimanche 24 novembre
© Pishier et Les Neurones atomiques

Une glace qui ne fond pas, est-ce possible ? Grâce à l’utilisation de la glace carbonique,
vous ferez la découverte des trois états de la matière et des différentes transitions (fusion,
évaporation, sublimation). Des effets spectaculaires et beaucoup de manipulations au programme : voilà un atelier qui promet de susciter le questionnement et l’émerveillement ! 19

FABRICATHÈQUE

Les bibliothèques d’Anjou disposent de tout nouveau matériel informatique, de robotique
et d’électronique. Venez participer à nos ateliers maker pour les essayer !
Ces activités ont été rendues possibles grâce à une subvention de la Ville de Montréal et
du gouvernement du Québec (MCC).

ATELIER LITTLEBITS : INVENTE UNE MACHINE À DESSINER !

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
16 h à 17 h 30
Pour les 9 ans et plus
Au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le mercredi 28 août

MARDI 5 NOVEMBRE
15 h 30 à 17 h
Pour les 9 ans et plus
Bibliothèque du Haut-Anjou
Inscription dès le mardi 15 octobre

Une activité amusante qui te permettra de découvrir et d’expérimenter ces petits
dispositifs électroniques colorés et aux multiples fonctions. Ils permettent de fabriquer
des circuits et des inventions étonnantes ! Défi du jour : invente ta machine à dessiner !

ATELIER NINTENDO LABO

MARDI 8 OCTOBRE

15 h 30 à 17 h 30
Pour les 9 ans et plus
Bibliothèque du Haut-Anjou
Inscription dès le mardi 17 septembre

JEUDI 17 OCTOBRE

16 h à 18 h
Pour les 9 ans et plus
Au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le jeudi 26 septembre
Nous allons assembler et décorer des Toy-con, des jouets en carton qui transformeront
notre façon de s’amuser avec nos consoles Switch ! Vous aurez beaucoup de plaisir à les
monter, explorer leur fonctionnement… et à jouer !
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ATELIER DE ROBOTIQUE

MERCREDI 13 NOVEMBRE
16 h à 18 h
Pour les 8 ans et plus
Au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le mercredi 23 octobre

En équipe, 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
réussir des missions complexes ? Une activité qui promet d’être palpitante !

ATELIER « MAKEY MAKEY »

JEUDI 12 DÉCEMBRE

16 h à 18 h
Pour les 8-12 ans
Au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le jeudi 21 novembre
En équipe, venez créer votre propre clavier de commandes à partir d’objets du quotidien
connectés à un ordinateur ! Vous pourriez jouer de la musique avec des fruits ou jouer à
des jeux vidéo à partir d’une manette en pâte à modeler !

ACTIVITÉS ADOLESCENTS
JEUX VIDÉO

LES VENDREDIS 13 ET 27 SEPTEMBRE,
11 ET 25 OCTOBRE, 8 ET 22 NOVEMBRE ET
6 ET 20 DÉCEMBRE
15 h 30 à 18 h
Pour les 10-14 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription

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

LES MARDIS, DU 17 SEPTEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE
15 h 30 à 17 h 30
Pour les 12-17 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Sans inscription
Imane et Cynthia, des intervenantes de la Maison de jeunes d’Anjou, seront présentes à
la bibliothèque pour vous offrir leur soutien pour vos travaux scolaires. Venez faire leur
connaissance !

LA NUIT DES ZOMBIES !
VENDREDI 29 NOVEMBRE
18 h 30 à 21 h 15
Pour les 12-17 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le 29 septembre

Le temps d’une soirée, la bibliothèque sera envahie par des hordes de zombies : sauras-tu
les repousser et sauver Anjou de l’invasion des morts-vivants avant que l’épidémie ne se
propage hors de la bibliothèque ? Pour ce faire, il te faudra être brave, observateur, rusé
et coopérer avec les autres joueurs et avec une foule de personnages étranges. Un jeu
immersif effrayant et sportif. Animé par Hérôle avec la participation des Grandeurs Nature
Avalon.

ACTIVITÉS ADULTES
EMPRUNTEZ UNE BIBLIOTHÉCAIRE !
DÈS LE 9 SEPTEMBRE
Bibliothèque Jean-Corbeil

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

TOUS LES MARDIS DU 10 SEPTEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE
13 h à 16 h
Bibliothèque Jean-Corbeil ou sur rendez-vous au 514 354-6526

Vous avez de la difficulté à comprendre un formulaire en ligne, à écrire une lettre à votre
propriétaire, à rédiger une carte de souhait ? Notre écrivaine publique vous aidera à trouver
les bons mots, en toute confidentialité.
Ce service est une initiative du SAC Anjou, dans le cadre des Ateliers mot à mot.

CERCLE LITTÉRAIRE

LES MARDIS 24 SEPTEMBRE, 15 OCTOBRE,
5 ET 26 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE
9 h à 12 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le 3 septembre

Vous voulez rencontrer d’autres lecteurs et échanger avec eux ? Vous désirez découvrir
des nouveaux auteurs ou des genres littéraires qui vous sont peu familier ? Alors inscrivezvous au cercle littéraire de la bibliothèque !

MUSCLEZ VOS MÉNINGES

TOUS LES MERCREDIS DU 25 SEPTEMBRE
AU 27 NOVEMBRE
10 h à 12 h
Bibliothèque Jean-Corbeil

Les inscriptions débutent le mardi 3 septembre à l’ouverture de la bibliothèque. Pour vous
inscrire, présentez-vous en personne au comptoir d’accueil avec votre carte de citoyen.
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 ! Une série de dix rencontres qui combinent des trucs, des activités et des
conversations pour garder vos neurones en santé !
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CAFÉS RENCONTRES
Bibliothèque du Haut-Anjou
Voilà l’occasion de faire de nouvelles rencontres autour d’un
café, d’expérimenter de nouvelles activités et de faire des
apprentissages dans une ambiance détendue et sympathique.
Soyez les bienvenu(e)s !

ATELIER D’ÉCRITURE : VOTRE RÉCIT DE VIE

MARDI 10 SEPTEMBRE
10 h à 11 h 45
Inscription dès le mardi 20 août

Vous avez une vie remplie d’expériences, d’aventures, de moments importants ? Venez les
mettre sur papier et, pourquoi pas, les léguer aux générations futures ! Dans cette initiation aux différentes formes de récits de vie, vous expérimenterez des exercices simples
et déclencheurs étonnants qui vous aideront à aller puiser dans votre mémoire. Aucune
expérience ou talent particulier requis.

FABRIQUEZ VOS PRODUITS MÉNAGERS NATURELS

MARDI 15 OCTOBRE
10 h à 11 h 45
Inscription dès le mardi 24 septembre

Vous serez sensibilisés à la présence de substances toxiques dans les produits vendus
en magasins. Vous fabriquerez deux produits ménagers, dont vous obtiendrez la recette,
et repartirez avec un échantillon de chacun. Vous découvrirez ainsi que la fabrication de
produits maison, naturels et non-toxiques est une alternative facile, ludique et économique !

LES BIENFAITS DU YOGA FACIAL

MARDI 12 NOVEMBRE
10 h à 11 h 45
Inscription dès le mardi 22 octobre

Venez découvrir une nouvelle technique offerte au Québec qui consiste en des exercices
faciaux permettant de prévenir et réduire les rides, l’affaissement de la peau, le double
menton; le tout pour une apparence plus jeune et un teint plus éclatant ! Vous profiterez
des nombreux bienfaits physiques et mentaux du yoga facial.

JEUX DE SOCIÉTÉ POUR VOTRE TEMPS DES FÊTES !

MARDI 3 DÉCEMBRE
10 h à 11 h 45
Inscription dès le mardi 12 novembre
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Quoi de mieux qu’un bon jeu de société pour créer une ambiance festive et ludique pour
votre Temps des Fêtes ? Avec les animatrices, vous découvrirez et expérimenterez une
variété de jeux bien choisis pour vos rencontres amicales et familiales. Venez partager ce
moment ludique en bonne compagnie. Rires et plaisir garantis !

ATELIERS D’ÉCRITURE
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le jeudi 29 août
Vous pouvez participer à un atelier ou à plusieurs, selon votre inspiration.

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

JEUDI 19 SEPTEMBRE
10 h à 12 h

Développer sa créativité, s’amuser avec les mots, s’exprimer et écrire autrement… 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 mettrez votre imagination sur papier. Aucune expérience requise : seul le goût d’explorer
le médium de l’écriture suffit. Osez relever le défi de libérer votre potentiel créateur. Les
possibilités seront infinies !

À LA DÉCOUVERTE DU RÉCIT DE VOYAGE

JEUDI 17 OCTOBRE
10 h à 12 h

D’un pays à l’autre ou même, pourquoi pas, d’un quartier à l’autre, immortalisez vos
souvenirs de voyage et la richesse de vos découvertes ! Quoi raconter, comment rendre son récit vivant, cet atelier vous initiera aux diverses formes du récit de voyage. Au
programme : exercices pratiques, quelques explications théoriques, partages et plaisir !

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE (ENCORE!)

JEUDI 14 NOVEMBRE
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 médium de l’écriture suffit. Osez relever le défi de libérer
votre potentiel créateur. Les possibilités seront infinies !

À LA DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

10 h à 12 h

Comment écrire une histoire captivante en peu de mots ! La nouvelle est un format court qui
répond à des règles particulières. C’est un exercice de style qui se caractérise par sa brièveté
et sa densité. Découvrez les caractéristiques de ce genre, des conseils pour réussir l’écriture
d’une nouvelle et plongez dans l’aventure à partir de déclencheurs stimulants et ludiques.
Bel exercice créatif pour l’écrivain amateur ou confirmé !
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RENCONTRES & DÉCOUVERTES
Bibliothèque Jean-Corbeil
Conférences, dégustations, ateliers, expérimentations : cette série d’activités vous emmène
sur les chemins de la découverte ! À chaque saison, de nouveaux sujets à explorer.

ATELIER SUR LA DÉGUSTATION DES BIÈRES DE MICROBRASSERIE

JEUDI 3 OCTOBRE

18 h 30 à 20 h 30
Inscription dès le jeudi 12 septembre
Vous désirez connaître et déguster des bières de microbrasserie d’ici. Cette conférence
sera centrée avant tout sur la dégustation de la bière : observer, humer et goûter. Nous
verrons aussi comment distinguer les principaux types de bières associés à leur méthode
de fabrication. Nous dégusterons des bières gouteuses brassées au Québec. Atelier animé
par Martin Lamoureux.

AIDER LES AÎNÉS À DÉJOUER LES FRAUDEURS

JEUDI 17 OCTOBRE

14 h à 15 h
Inscription dès le jeudi 26 septembre
Dans le cadre du mois de la littératie financière, un comptable professionnel agréé du
Canada (CPA) anime un atelier au cours duquel la fraude sera démystifiée, c’est-à-dire
son fonctionnement, ses signes et les principaux stratagèmes. Nous verrons également
pourquoi les aînés peuvent être ciblés ainsi que les actions à entreprendre lorsque l’on
est victime de fraude.

LA GÉNÉALOGIE, UNE SCIENCE ET UN LOISIR

JEUDI 21 NOVEMBRE
13 h 30 à 15 h 30
Inscription dès le jeudi 31 octobre

La généalogie, c’est avant tout l’histoire familiale, la connaissance des ancêtres, ceux de
la première génération comme ceux de la dixième. Elle est le résultat d’un ensemble de
recherches d’ordre biographique, démographique et sociologique réalisées à partir des
archives manuscrites et des sources imprimées. La généalogie permet de découvrir à
travers l’histoire ceux qui nous ont précédés dans l’espace-temps.
Cette conférence, accompagnée d’une présentation audio-visuelle, permettra aux participants de connaître les rudiments de la recherche généalogique, de découvrir les
ressources documentaires autant dans les publications que sur Internet. Présentée par
l’historien, auteur et généalogiste Marcel Fournier.
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ATELIERS D’INITIATION
AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Bibliothèque Jean-Corbeil
Les inscriptions débutent le mercredi 4 septembre 2019 à midi.
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.
Pour plus de détails, communiquez votre bibliothécaire de référence au 514 493-8268.
Vous avez une question précise ? Nous vous invitons à utiliser le service Empruntez
une bibliothécaire. Détails en page 22.

1

INITIATION À INTERNET

2

LA SÉCURITÉ SUR INTERNET ET LES COURRIELS

MARDI 17 SEPTEMBRE de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
Cette initiation 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.

MARDI 24 SEPTEMBRE de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
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.
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3

INITIATION À LA TABLETTE (IPAD ET ANDROID)
IPAD INTRODUCTION
JEUDI 26 SEPTEMBRE de 14 h à 16 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
Vous possédez un iPad ? Cette formation permettra l’apprentissage des éléments physiques
et de l’interface tactile : mode portrait et paysage, icône, barre d’état, gestes, ainsi que
comment accéder à Internet, trouver et acquérir des applications, mettre à jour le système
d’exploitation. Elle aborde aussi le dépannage.
Préalable : disposer d’un iPad initialisé.
IPAD INTERMÉDIAIRE
JEUDI 10 OCTOBRE de 14 h à 16 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
Vous avez suivi la formation Initiation au iPad et vous voulez aller plus loin ? Initiation aux
applications Contacts, Calendrier, Notes, Mail, Safari, Appareil photo, Photos, FaceTime,
Plans ou Google Maps, iCloud Drive ou Dropbox.
Préalables : disposer d’un iPad initialisé. Disposer d’une adresse courriel installée
dans Mail sur le iPad. Disposer des applications mentionnées ci-haut sur le iPad.
ANDROID INTRODUCTION
JEUDI 24 OCTOBRE de 14 h à 16 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
Vous possédez une tablette Android ? Cette formation permettra l’apprentissage des éléments
physiques et de l’interface tactile : mode portrait et paysage, icône, barre d’état, gestes, ainsi
que comment accéder à Internet, trouver et acquérir des applications, mettre à jour le système
d’exploitation. Elle aborde aussi le dépannage.
Préalable : disposer d’une tablette Android initialisée.
ANDROID INTERMÉDIAIRE
JEUDI 14 NOVEMBRE de 14 h à 16 h
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
Vous avez suivi la formation Initiation à Android sur tablette et vous voulez aller plus loin ?
Initiation aux applications Google Contacts, Google Agenda, Google Keep, Gmail, Google
Chrome, Google Appareil photo, Google Photos, Google Cartes / Maps, Google Disque ou
Dropbox.
Préalables : disposer d’une tablette Android initialisée. Avoir suivi la formation
Initiation à Android sur tablette. Disposer d’une adresse courriel installée dans Gmail
sur la tablette. Disposer des applications mentionnées ci-haut sur la tablette.

4
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COURS EN LIGNE
MARDI 1er OCTOBRE de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
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, le
portugais, l’italien… ou encore le danois, le tchèque ou le créole ? Vous souhaitez vous

familiariser avec les outils de la suite Office (Word, Excel, etc.) ou encore en apprendre
plus sur la cybersécurité ? Une bibliothécaire vous accompagnera pour découvrir les
nombreux cours disponibles.

5

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE ORDINATEUR

6

GESTION DES FICHIERS

7

MARDI 8 OCTOBRE de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
Un disque dur, qu’est-ce que c’est au juste ? Et s’il a une capacité de 500 Go, cela signifie
quoi ? Voici donc un atelier pour vous y retrouver et mieux comprendre le vocabulaire, la
terminologie rattachée à l’informatique et au matériel informatique.

MARDI 15 OCTOBRE de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
Vous emmagasinez une foule de choses sur votre ordinateur ? Comment vous y retrouver ?
Une gestion efficace de vos fichiers vous aidera ainsi que le recours à différents outils
disponibles dans votre ordinateur.

INITIATION À FACEBOOK
MARDI 22 OCTOBRE de 10 h à 11 h 45
MARDI 26 NOVEMBRE de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
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 profil et envoyer des messages privés
ou publics.
Prérequis : Vous devez déjà avoir un compte Facebook actif et connaître votre
adresse courriel utilisée et votre mot de passe pour y accéder.

8
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JOURNAUX ET REVUES
MARDI 29 OCTOBRE de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
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 modes, 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
MARDI 12 NOVEMBRE de 10 h à 11 h 45
Bibliothèque Jean-Corbeil
Votre ordinateur commence à prendre de l’âge et vous trouvez qu’il est plus lent ? Vous désirez
être plus techno-responsable 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
29
en tout temps et à durer plus longtemps !

Comité
d’animation culturelle
de la bibliothèque d’Anjou

CONFÉRENCES
OFFERTES PAR LE CACBA
Le Comité d’animation culturelle de la bibliothèque d'Anjou offre des
conférences qui vous feront voyager, vous emmèneront dans des univers
musicaux et susciteront votre curiosité sur des sujets qui vous sont peutêtre méconnus. Découvertes assurées !
ADMISSION
L’entrée est gratuite pour les détenteurs de la carte de membre du CACBA
valide de janvier à décembre. Les personnes qui désirent se procurer la
carte pourront le faire avant chacune des rencontres au coût de 20 $ pour
les résidents angevins et de 25 $ pour les non-résidents. Le prix d’entrée
par rencontre, sans carte de membre, est de 4 $. Aucune réservation n’est
acceptée.
Toutes les conférences ont lieu les mercredis à 19 h 30.
À LA SALLE D’ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
7500, avenue Goncourt, Anjou
Renseignements :
514 493-8200 (jour) • 514 352-8630 (soir)
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25 SEPTEMBRE • 19 h 30
* DOSTOÏEVSKI (1821-1881)
LES TÉNÈBRES ET LA GLACE
Paul Lefebvre

13 NOVEMBRE • 19 h 30
* ET SI LES RHUMATISMES N’ÉTAIENT PAS TOUS PAREILS ?
Jean-Louis Brazier

2 OCTOBRE • 19 h 30
* CLARA SHUMANN (1819-1896)
Pierre Vachon

20 NOVEMBRE • 19 h 30
* FILM L’ARCHE D’ANOTE
DOCUMENTAIRE SUR L’ENVIRONNEMENT
Conseil des arts de Montréal et Funambules médias

9 OCTOBRE • 19 h 30
* LA FAMILLE MOLSON
Gilles Laporte

27 NOVEMBRE • 19 h 30
* L’ARGENTINE
Raymond Gallant

16 OCTOBRE • 19 h 30
* PEINTRES ROCOCO :
Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)
Antoine Watteau (1684-1721)
François Boucher (1703-1770)
Maryse Chevrette

4 DÉCEMBRE • 19 h 30
CONCERT
Trio Ambiance

23 OCTOBRE • 19 h 30
* L’OUEST CANADIEN
Alain Benoît

Admission : carte de membre du CACBA
20 $ résidants, 25 $ non-résidents.
ou 4 $ l’activité

30 OCTOBRE • 19 h 30
CONCERT
Antoine Rivard-Landry, pianiste
Catherine Mathieu, musicologue

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

6 NOVEMBRE • 19 h 30
* BARCELONE
François Tisseur

* Présentation visuelle

VENTE DE CARTES DE MEMBRES 2020
22 JANVIER : 13 h 30 à 15 h 30 — 18 h à 19 h 30
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
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