2

0

1
8

Maiso ns d e la cu ltu re et bib liot h èq ues

ville. montrea l.qc.ca/m h m I cu ltu re m h m .com I

a rrondisse me ntm h m I

a rr_ m h m

63

TABLE DES MATIÈRES
BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque Hochelaga ..................................................................................... 3
Bibliothèque Langelier ........................................................................................ 7
Bibliothèque Maisonneuve .............................................................................. 17
Bibliothèque Mercier ......................................................................................... 23

MAISONS DE LA CULTURE
Maison de la culture Maisonneuve .............................................................. 30
Maison de la culture Mercier .......................................................................... 50

2

BIBLIOTHÈQUE
HOCHELAGA

ORGANISMES PARTENAIRES

1870, rue Davidson
514 872-3666
FRONTENAC – autobus 125 est
JOLIETTE – autobus 29 est
bibliomontreal.com | culturemhm.com
bibliohochelaga

HORAIRE
Dimanche

10 h à 16 h

Lundi		

10 h à 18 h

Mardi		

13 h à 18 h

Mercredi

13 h à 18 h

Jeudi		

10 h à 18 h

Vendredi

10 h à 18 h

Samedi		

10 h à 16 h

					

• Inscription requise pour toutes les activités au 514 872-3666.
• Par respect pour les autres participants, veuillez vous présenter quelques minutes avant l’animation.
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ATELIER MON PREMIER FILM
Atelier cinématographique pour les enfants de 8 à 12 ans

SAMEDI 8 SEPTEMBRE, 10 H À 12 H 30 (GROUPE 1)
ET 13 H 15 À 15 H 45 (GROUPE 2)

HEURE DU CONTE
Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents

SAMEDIS 22 SEPTEMBRE, 27 OCTOBRE
ET 24 NOVEMBRE À 10 H 30

Réalisation d’un court métrage au cours d’un atelier pratique en prise
de vue réelle. Les animateurs du FIFEM arrivent avec tout le matériel
nécessaire et un scénario déjà écrit. Les lieux où se tient l’atelier servent
de décor et d’environnement au scénario. Après une courte introduction
sur les différentes étapes de production d’un court métrage et l’attribution
des différents rôles de techniciens et de comédiens aux participants, les
scènes sont tournées. Les participants pourront voir un aperçu des scènes
tournées lors de l’atelier et une version finale sera envoyée à chaque
participant par courriel et pourra également être disponible en ligne!

Partagez un moment de plaisir à la bibliothèque pour découvrir les
histoires préférées de la bibliothécaire. Un thème différent sera abordé
à chaque rencontre pour initier les tout-petits au monde des livres.

Partenaire : Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM)

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
AVEC LAURA BRUNELLE

DIMANCHES 30 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE
ET 18 NOVEMBRE À 10 H 30
Jeux musicaux simples, petites danses et chansons enfantines. Initiation tout en
douceur aux notions de base de la musique : les nuances, le tempo, le rythme, etc.

PETIT YOGA PAR LES LIVRES
AVEC IRIS DEBAUVE
Heure du conte pour les enfants de 0 à 2 ans et leurs parents

JEUDIS 20 SEPTEMBRE, 18 OCTOBRE
ET 22 NOVEMBRE À 10 H 30
Atelier d’éveil à la lecture intégrant des techniques de yoga offert par Iris la
raconteuse. Dans une atmosphère ludique et apaisante, parents et enfants
partiront à la découverte de livres tout en explorant différentes postures.
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

Crédit photo : Luc Guilbault

JE SUIS DIFFÉRENT,
COMME TOUT LE MONDE
AVEC RT21
Heure du conte pour les enfants de 6 ans et plus et leurs parents

DIMANCHE 7 OCTOBRE À 10 H 30
Une intervenante du Regroupement pour la trisomie 21 fera
la lecture d’un conte dont l’histoire est axée sur l’acceptation
des différences. S’ensuivra une discussion sur la trisomie 21 et
l’acceptation des différences en compagnie de jeunes adultes ayant
la trisomie 21. Un document ludique à remplir avec leurs parents
sera remis aux participants à la fin de l’activité.
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité universelle
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ATELIER SUR LES DROITS DES ENFANTS
ET LEURS RESPONSABILITÉS
Pour les enfants de 9 à 13 ans

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 13 H 30

BONBONS DE SORCIÈRE!
AVEC LES SCIENTIFINES
Atelier scientifique pour les enfants de 6 à 12 ans

DIMANCHE 28 OCTOBRE À 14 H
Venez fabriquer des bonbons pétillants et découvrez les réactions
chimiques qui s’y rattachent!

Les bibliothèques de l’arrondissement soulignent en chœur la Journée
internationale des droits de l’enfant. À cette occasion, les enfants sont
invités à participer à un atelier éducatif et ludique afin d’être sensibilisés
et outillés sur leurs droits et responsabilités, pour devenir des acteurs
de changement dans leur quartier. Des collations seront offertes!
Partenaires : Fondation du Dr Julien et Carrefour familial Hochelaga

LES NUAGES DE TANIA
AVEC TANIA BALADI
Brico-conte pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 10 H 30
Des histoires folles, interactives et surprenantes, un porc-épic qui ne sait pas
qu’il est une marionnette, du matériel d’art, des idées farfelues... et Tania! Une
heure du conte dynamique et rigolote dans le plaisir et la bonne humeur qui se
termine par la confection d’un projet créatif lié aux histoires racontées.
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

JEUX DE SOCIÉTÉ
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 14 H
À l’occasion de la Semaine internationale du jeu dans ta bibliothèque,
la bibliothécaire attend toute la famille avec une foule de jeux de
société. Profitez de cette période pour découvrir quelques-uns des
jeux de notre collection!

SPECTACLE DE NOËL
AVEC LES CORDEURS
Pour toute la famille

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 14 H
Les petits comme les grands chanteront et danseront sur des
rythmes endiablés bien de chez nous. Du violon, des pieds qui
tapent le sol, de la voix, de la guitare, des cuillères et des éclats de
rire, en compagnie de Mathieu Gaudreault et ses musiciens.

Crédit photo : Yvon Théberge

Pour toute la famille
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BIBLIOTHÈQUE
LANGELIER

ORGANISMES PARTENAIRES

6473, rue Sherbrooke Est
514 872-2640 (adultes) • 514 872-4227 (jeunes)
LANGELIER
33, 185 ou 197
bibliomontreal.com | culturemhm.com
biblio.langelier

HORAIRE
Dimanche

10 h à 17 h

Lundi		

10 h à 17 h

Mardi		

12 h à 20 h

Mercredi

12 h à 20 h

Jeudi		

10 h à 18 h

Vendredi

10 h à 18 h

Samedi		

10 h à 17 h

					
• Inscription requise pour toutes les activités au 514 872-2640 ou 514 872-4227.
• À moins d’indication autre, les inscriptions débuteront un mois avant chaque séance.
• Par respect pour les autres participants, veuillez vous présenter quelques minutes
avant l’animation.
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LES MERCREDIS TRICOT-THÉ
Club de tricot pour adultes

MERCREDIS APRÈS-MIDI, DU 5 SEPTEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE DE 13 H 30 À 16 H
Apportez vos aiguilles et votre laine, la bibliothèque vous offre le thé.
Échanges, découvertes et plaisir seront au rendez-vous! Club ouvert
à tous, débutants ou confirmés.
Entrée libre
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

CLUB DE LECTURE DU MARDI SOIR
Mardis 11 septembre, 2 et 23 octobre, 13 novembre
et 4 décembre de 18 h 30 à 20 h

CLUB DE LECTURE DU JEUDI APRÈS-MIDI
Jeudis 20 septembre, 11 octobre, 1er et 22 novembre
et 13 décembre de 13 h 30 à 16 h
Salle d’animation
Les clubs de lecture s’adressent à tous les curieux et passionnés
de littérature. Venez échanger sur vos coups de cœur et découvrir
les plaisirs littéraires de gens qui partagent votre intérêt pour les
livres! Notez que chaque club propose sa propre programmation.
Inscription à compter du 12 août

TOUT-PETITS CONTES
AVEC ROSETTE D’ARAGON
Animation du livre pour les enfants de 18 mois à 3 ans
accompagnés de leurs parents

DIMANCHES 16 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE,
11 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE À 10 H 30

CLUB DE SCRABBLE – LA PASSION
DES MOTS
Club pour adultes

LES PREMIERS, DEUXIÈMES ET QUATRIÈMES
VENDREDIS DU MOIS, DU 7 SEPTEMBRE
AU 14 DÉCEMBRE DE 10 H 15 À 12 H 15
Que vous soyez débutants ou experts, venez explorer le monde
fascinant du Scrabble duplicate. Apportez votre jeu!
Entrée libre
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Rosette d’Aragon arrive à la bibliothèque Langelier avec sa valise
remplie de ses livres préférés pour faire découvrir aux tout-petits
l’univers magique des contes.

HEURE DU CONTE POUPONS
AVEC ANNE SOPHIE ROULEAU
Animation du livre pour les enfants de moins de 2 ans
accompagnés de leurs parents

JEUDIS 20 SEPTEMBRE, 4 OCTOBRE,
1er NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE À 10 H 15
Spécialement conçue pour les tout-petits de 0 à 2 ans et leurs
parents, l’heure du conte poupons est une invitation à la découverte
du plaisir des livres! Au menu : animation de contes s’adressant aux
plus petits, folles comptines et douces chansons, le tout suivi d’un
échange avec l’animatrice autour de la lecture.

CLUB DE LECTURE LES LIVROGNES
Club de lecture pour les jeunes de 11 ans et plus

DIMANCHES 23 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE,
18 NOVEMBRE ET 16 DÉCEMBRE À 15 H
Le club de lecture Les Livrognes s’adresse aux adolescents. Les
membres voient en primeur les nouveautés, échangent sur les
livres qui les ont captivés : romans, bandes dessinées, albums,
revues, etc. Une fois par mois, dans une ambiance amicale et
dynamique, la bibliothécaire propose une sélection variée de
documents qui correspondent aux envies spécifiques des jeunes
lecteurs. Le club Les Livrognes, c’est la possibilité de participer
à des activités spéciales (animation avec des tout-petits, ateliers
créatifs, visites en librairie). Inscris-toi sans plus attendre!

INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
CAFÉ ALZHEIMER
Conférences, échanges, musique

VENDREDIS 21 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE,
16 NOVEMBRE ET 21 DÉCEMBRE DE 13 H 30 À 15 H 30
Organisé par la Société Alzheimer de Montréal en partenariat
avec la bibliothèque Langelier et financé par l’Appui Montréal, le
Café Alzheimer est un lieu accueillant pour quiconque s’intéresse
aux troubles cognitifs, veut s’informer, socialiser, se ressourcer et
discuter des aspects de la vie liés à la maladie d’Alzheimer. Des
conférenciers de renom seront présents pour mieux vous informer.

AVEC ROXANE, BIBLIOTHÉCAIRE
Atelier sur les ressources numériques pour adultes

JEUDI 27 SEPTEMBRE DE 15 H À 16 H 30
MERCREDI 5 DÉCEMBRE DE 18 H 30 À 20 H
Vous voulez en apprendre plus sur le livre numérique et les appareils
de lecture? Avec l’aide de la bibliothécaire, découvrez le monde de la
lecture numérique et la collection offerte par les Bibliothèques de
Montréal. Bien que ce ne soit pas requis, vous pouvez apporter votre
ordinateur portable ou votre tablette.

Renseignements : La Société Alzheimer de Montréal au 514 369-0800
Entrée libre
Partenaire : Société Alzheimer de Montréal
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RETRAITE BRANCHÉE : FORMATION
SUR TABLETTE ÉLECTRONIQUE (IPAD)
Série d’ateliers informatiques pour les gens de 50 ans et plus

TOUS LES LUNDIS DU 15 OCTOBRE AU
17 DÉCEMBRE. 10 H 30 À 13 H - NIVEAU DÉBUTANT
Apprenez à utiliser la tablette électronique! Ce cours complet de 10
semaines offert par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys permet
aux inscrits de se familiariser avec l’environnement informatique, naviguer
sur Internet, communiquer par courriel et dans les médias sociaux, gérer
des photos et ses comptes personnels ainsi que télécharger diverses
applications. La tablette est fournie durant les ateliers et les apprentissages
sont compatibles avec d’autres types d’ordinateurs ou de portables.
Les participants doivent être présents aux 10 séances.
Inscription à compter du 10 septembre à 10 h sur place uniquement
Partenaire : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

MATINÉES CONTES ET COMPOTES
AVEC MARIANE, BIBLIOTHÉCAIRE
Animation du livre pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés
de leurs parents

DIMANCHES 28 OCTOBRE, 25 NOVEMBRE
ET 16 DÉCEMBRE À 10 H 30
La bibliothécaire convie les petits à venir écouter des histoires: drôles ou
tendres, merveilleuses ou réalistes, mais toujours empreintes d’imagination
et d’aventures! Un goûter léger est offert par les Bibliomanes Langelier.
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

10

À CHACUN SA LANGUE OU QUAND LES
ANIMAUX ONT LEUR MOT À DIRE
AVEC NATHALIE RACINE, ZOOTHÉRAPEUTE
Heure du conte et atelier éducatif pour les enfants de 3 à 7
ans et leurs parents

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 14 H
Avec la présence d’animaux vedettes, les enfants apprendront comment le
chien, le chat, le lapin et le cochon d’Inde communiquent. Il y aura la lecture
d’histoires et de documentaires ainsi que des activités interactives pour
imager le tout. Ils découvriront que pour se parler, il faut aussi s’écouter!
Dans le cadre des Journées de la culture
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

COMMENT ACCÉDER AUX LIVRES,
JOURNAUX, REVUES ET COURS EN LIGNE

CITROUILLES D’HALLOWEEN

AVEC JESSICA, BIBLIOTHÉCAIRE

AVEC NELLY RUSU

Atelier sur les ressources numériques pour les 11 à 17 ans

Atelier artistique pour les enfants de 7 à 10 ans

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE DE 14 H À 15 H
Les bibliothèques offrent de plus en plus de ressources en ligne
accessibles en tout temps : journaux, revues, cours d’informatique,
cours de langue, livres numériques, et bien plus! Une occasion
d’explorer la bibliothèque numérique avec l’aide de la bibliothécaire.
Tu découvriras de nouveaux outils pour compléter certains travaux
scolaires. Tu peux apporter ton ordinateur portable ou ta tablette.

SAMEDI 20 OCTOBRE À 14 H
À l’occasion de l’Halloween, découvre l’art du feutrage et crée ta
propre citrouille!

RENCONTRE AVEC JEAN BARBE
Conférence pour adultes

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 13H

ZIGGY LE COURAGEUX
AVEC SANS OUBLIER LE SOURIRE
Animation du livre pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés
de leurs parents

SAMEDI 13 OCTOBRE À 14 H

À travers son parcours de lecteur, de journaliste et d’écrivain, Jean Barbe
nous rappelle l’importance de la culture dans le développement de l’individu
et du citoyen. Dans un plaidoyer vibrant pour l’humanisme mis en danger
par le néo-libéralisme, il se raconte et raconte le monde, tel qu’il pourrait
être, tel qu’il est en danger, et tel qu’il faudrait le rêver à nouveau.
Partenaires : Les Bibliomanes Langelier et l’UNEQ

Viens découvrir l’histoire de Ziggy, une abeille incroyable qui vit des
aventures trépidantes. À la suite de l’heure du conte, les jeunes seront
invités à relever des défis sensoriels et moteurs.
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité universelle

Crédit : Grelin Machin

11

L’URBANISATION DE MERCIER-OUEST
DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 20
SIÈCLE
AVEC L’ATELIER D’HISTOIRE
MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Conférence pour adultes

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 14 H
À travers l’histoire de Notre-Dame-des-Victoires, de Guybourg, du
secteur de Louis-Riel et des maisons des Vétérans, apprenez-en
plus sur l’histoire de Mercier-Ouest au tournant du 20e siècle.

FAIS-MOI UN LEGO
Activité de jeux pour les enfants de 8 ans et plus et leurs parents

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 14 H
À l’occasion de la Semaine internationale du jeu dans ta bibliothèque,
viens tester ton sens de l’observation et ta créativité. Ton but? Faire
deviner des objets à l’aide de créations en Lego.
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
AVENTURES EN PLEINE NATURE
Projection de film pour les enfants de 5 ans et plus et leur famille

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 10 H 30
Dans le cadre du Festival International du Film pour Enfants de Montréal
(FIFEM), la bibliothèque Langelier vous invite à une projection pour toute
la famille. Aventures en pleine nature est le récit d’une jeune fille de 8 ans,
Méral, et de son histoire d’amitié avec Peepeep la petite souris.
Partenaire : Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM)
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AVEC JESSICA, BIBLIOTHÉCAIRE
Atelier sur les livres numériques pour les 11 à 17 ans

DIMANCHE 11 NOVEMBRE DE 14 H À 15 H
Savais-tu que les Bibliothèques de Montréal possèdent une collection de
livres numériques? Viens la découvrir avec l’aide de la bibliothécaire. Tu
apprendras comment télécharger un livre sur un téléphone, une tablette
ou un ordinateur. Tu peux apporter ton propre appareil si tu le souhaites.

COMMENT ACCÉDER AUX LIVRES,
JOURNAUX, REVUES ET COURS
EN LIGNE
ATELIER OFFERT PAR ROXANE, BIBLIOTHÉCAIRE
Atelier sur les ressources numériques pour adultes

MARDI 13 NOVEMBRE DE 15 H À 17 H
Saviez-vous que les bibliothèques offrent de plus en plus de ressources
en ligne accessibles en tout temps? Livres numériques, cours de
langue, cours d’informatique, journaux, musique et bien plus. Une
occasion d’explorer la collection des ressources numériques avec
l’aide de la bibliothécaire. Bien que ce ne soit pas requis, vous pouvez
apporter votre ordinateur portable ou votre tablette.

PLANIFICATION DE LA RETRAITE
Conférence pour adultes

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 18 H 30
Comment planifier efficacement la retraite que vous souhaitez avoir?
Cet atelier, présenté en collaboration avec CPA Canada, vous aidera
à y voir plus clair.

ATELIER SUR LES DROITS DES ENFANTS
ET LEURS RESPONSABILITÉS
Pour les enfants de 9 à 13 ans

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 14 H
Les bibliothèques de l’arrondissement soulignent en chœur la
Journée internationale des droits de l’enfant. À cette occasion, les
enfants sont invités à participer à un atelier éducatif et ludique afin
d’être sensibilisés et outillés sur leurs droits et responsabilités, pour
devenir des acteurs de changement dans leur quartier. Des collations
seront offertes!
Partenaires : Fondation du Dr Julien et Carrefour familial Hochelaga
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES DROITS DE
L’ENFANT
Dans le cadre de la démarche Enfance Famille, MercierOuest Quartier en santé, le bureau coordonnateur Gros
Bec et la bibliothèque Langelier vous offrent un salon de
la lecture conçu spécialement pour les tout-petits afin de
souligner la Journée internationale des droits de l’enfant,
qui a lieu le 20 novembre chaque année. Ce sera également
l’occasion de célébrer le début de la Grande semaine des
tout-petits, qui se déroule du 18 au 24 novembre.

TOUT-PETITS LIVRES EN FÊTE!
Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, DE 10 H À 12 H 30

Salle d’animation

AVEC HÉLÈNE ROY

Horaire de la matinée :
10 h - 10 h 15 : Accueil et visite du salon
Animation de conte Kamishibai pour les 0 - 2 ans
Première représentation : 10 h 15 - 10 h 35
Seconde représentation : 10 h 45 - 11 h 05

Conférence pour adultes

Avec Magali Bertrand. Parce que les bébés ont besoin aussi de
s’en faire raconter, le kamishibai offre une rencontre magique
avec les tout-petits. Cet art de conter japonais dévoile des
histoires illustrées. Une invitation intimiste pour petites oreilles,
une exploration de l’univers du conte tout en douceur et poésie.
11 h 05 - 11 h 15 : Pause collation
Animation de conte Kamishibai pour les 3 - 5 ans
Première représentation : 11 h 15 – 11 h 35
Seconde représentation : 11 h 45 – 12 h 05
Avec Magali Bertrand. Le Kamishibai est une valise magique qui nous
vient de l’autre bout du monde. En un souffle, elle se déploie en petit
théâtre de papiers. Des histoires en images, sonorités, chansonnettes
et marionnettes pour le plaisir des petits et grands enfants.
12 h 05 - 12 h 30 : Visite libre du salon
Entrée libre pour le salon. L’inscription est nécessaire pour
les animations Kamishibai (à compter du 18 octobre).
Partenaires : Avenir d’enfants, Mercier-Ouest Quartier en
santé et le bureau coordonnateur Gros Bec
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POUR L’AMOUR DE VOTRE BIEN-ÊTRE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 14 H
Découvrez pourquoi activer les énergies du corps et comprendre le
processus de la maladie.

STELLA ET L’ÉTOILE DE NOËL
BOULES DE NOËL
AVEC NELLY RUSU
Atelier artistique pour adultes

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 14 H
Découvrez le feutrage, une technique inédite aux multiples possibilités
créatives! Pour Noël, venez feutrer de magnifiques boules de Noël en
fibres de laine. Aucune expérience requise.
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

AVEC LE THÉÂTRE TORTUE BERLUE
Spectacle de Noël pour les enfants de 2 à 8 ans et leurs
parents

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 10 H 30
Stella, la fille aînée de la Fée des étoiles, entre dans des colères
monstres depuis la naissance de sa petite soeur Céleste. Prise
d’un élan d’opposition alors que sa mère accroche des étoiles au
ciel, Stella bouscule le firmament et fait tomber sur terre l’Étoile
Polaire, la boussole du père Noël. Oups! Si Stella ne retrouve pas
l’Étoile Polaire d’ici la tombée de la nuit, il n’y aura pas de Noël!
Accompagnée de son nounours Sirius, Stella descend sur terre pour
un périple qui lui apprendra à s’adapter, à trouver des solutions dans
l’adversité, et peut-être même à découvrir en sa petite soeur... une
alliée précieuse.
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BIBLIOTHÈQUE
MAISONNEUVE

ORGANISMES PARTENAIRES

4120, rue Ontario Est
514 872-4213 (adultes) • 514 872-4214 (jeunes)
FRONTENAC – autobus 125 est
PIE-IX – autobus 139 sud
bibliomontreal.com | culturemhm.com
bibliomaisonneuve

HORAIRE
Dimanche

10 h à 17 h

Lundi		

12 h à 19 h

Mardi		

10 h à 19 h

Mercredi

10 h à 19 h

Jeudi		

12 h à 19 h

Vendredi

12 h à 19 h

Samedi		

10 h à 17 h

					
• Inscription requise pour toutes les activités au 514 872-4214.
• Les inscriptions débuteront un mois avant chaque séance.
• Par respect pour les autres participants, veuillez vous présenter
quelques minutes avant l’animation.
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ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

LES NUAGES DE TANIA

AVEC MATHIEU GAUDREAULT

AVEC TANIA BALADI

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

Brico-conte scientifique pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents

SAMEDIS 8 SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE
ET 24 NOVEMBRE À 10 H 30
Avec un professeur de musique passionné, une initiation aux notions
de base de la musique avec des jeux musicaux simples, petites
danses et chansons enfantines.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE À 10 H 30
Des histoires folles, interactives et surprenantes, un porc-épic qui
ne sait pas qu’il est une marionnette, du matériel d’art, des idées
farfelues... et Tania! Une heure du conte dynamique et rigolote à
thématique scientifique dans le plaisir et la bonne humeur qui se
termine par la confection d’un projet créatif lié aux histoires racontées.
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

PETITES MATINÉES DANS LES NUAGES
AVEC TANIA BALADI
Heure du conte pour les enfants de 0 à 2 ans et leurs parents

DIMANCHES 16 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE
ET 25 NOVEMBRE À 10 H 30
Tania de La machine à nuages vous présente une sélection de
livres cartonnés, de jeux et de comptines parents-enfants dans une
atmosphère de joie et de bonne humeur. Des histoires à faire rire et rêver
pour s’éveiller doucement le cœur léger et la tête dans les nuages!
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal
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ATELIER DE FABRICATION DE CARNETS
DE NOTES
AVEC GRILLED CHEESE MAG
Pour les enfants de 6 à 13 ans et leurs parents

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 14 H
Venez fabriquer un carnet de notes avec l’équipe du magazine Grilled
cheese. Au cours de l’atelier, les enfants pourront fabriquer et relier
leur propre cahier de notes, en choisissant parmi une sélection de
papiers et de couvertures. Étiquettes autocollantes et crayons seront
également fournis pour qu’ils puissent personnaliser leur œuvre.

CONTES EN MUSIQUE
AVEC MATHIEU GAUDREAULT
Heure du conte musicale pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents

SAMEDI 6 OCTOBRE À 10 H 30
Les enfants sont invités à participer à la sonorisation des contes et
à mimer certaines actions. De plus, du violon, des chansons, des
pieds qui tapent le sol, des comptines et des danses pour les petites
jambes sont au rendez-vous!

UNE HEURE DU CONTE QUI A DU
CHIEN!
AVEC NATHALIE RACINE, ZOOTHÉRAPEUTE
Pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 10 H 30
Dans un cadre ludique, les enfants découvriront des histoires de
chiens. Ils apprendront à parler leur langage tout en rencontrant, de
façon sécuritaire, un chien, en compagnie de notre vedette canine!
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité universelle
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal
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UN POLYMÈRE, DE QUOI ÇA A L’AIR?
AVEC LES SCIENTIFINES
Atelier de fabrication de glu pour les enfants de 6 à 12 ans

SAMEDI 27 OCTOBRE À 14 H
Apprentis chimistes, fabriquez de la glu et amusez-vous à découvrir
ses multiples propriétés.

PIXILATION
Atelier cinématographique pour les enfants de 8 à 12 ans

SAMEDI 10 NOVEMBRE, 10 H À 13 H (GROUPE 1)
ET 13 H 45 À 16 H 45 (GROUPE 2)
Réalisation d’un court métrage avec la méthode de la pixilation en
image par image. Les enfants souhaitant découvrir les dessous
de la fabrication de l’animation stop motion sont invités à venir
expérimenter la pixilation. Assistés par des animateurs de
formation, les participants explorent cette technique d’animation
consistant à photographier image par image des êtres vivants et des
objets pour créer un effet spécial de mouvement. Les participants
seront à la fois acteurs, photographes et réalisateurs. Ils auront
la chance de réaliser un court métrage et d’en être les vedettes.
Une version finale sera envoyée à chaque participant par courriel et
pourra également être disponible en ligne!
Partenaire : Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM)

ROBOTIQUE
AVEC LE CLUB DES DÉBROUILLARDS
Atelier pour les enfants de 9 à 12 ans

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 14 H
Découvrez la populaire série de robots Mindstorm NXT de Lego. Vous aurez
également la chance de vous initier à la programmation avec une interface
simple et graphique. Faites réagir un robot à votre voix grâce à un capteur
de sons et d’ultrasons! Enfin, utilisez votre créativité pour mettre sur pied
un parcours à obstacles unique afin de mettre votre robot au défi.

ATELIER SUR LES DROITS DES ENFANTS
ET LEURS RESPONSABILITÉS
Pour les enfants de 9 à 13 ans

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10 H 30
Les bibliothèques de l’arrondissement soulignent en chœur la
Journée internationale des droits de l’enfant. À cette occasion,
les enfants sont invités à participer à un atelier éducatif et ludique
afin d’être sensibilisés et outillés sur leurs droits et responsabilités,
pour devenir des acteurs de changement dans leur quartier. Des
collations seront offertes!
Partenaires : Fondation du Dr Julien et Carrefour familial Hochelaga
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LES BOTTES DE PETIT JO
AVEC MARIE-CHRISTINE HENDRICKX
Heure du conte pour les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 10 H 30
Le matin, comme tous les matins, Petit Jo et ses frères vont à l’école.
Le père et la mère partent à la pêche et les grands-parents restent à la
maison. Le soir, comme tous les soirs, tout le monde se réunit autour de la
table. Puis les enfants rangent leurs bottes devant la porte de la chambre
et vont se coucher dans le grand lit. Mais un soir, il manque une paire de
bottes. Les parents comptent, puis les grands-parents recomptent…

ATELIER DE FEUTRAGE DE NOËL
AVEC NELLY RUSU
Atelier artistique pour les enfants de 7 à 10 ans

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 14 H
Découvrez le feutrage, une technique inédite aux multiples
possibilités créatives! Vous allez feutrer et décorer un magnifique
sapin de Noël. Aucune expérience requise.

Partenaires : Les Amis de la bibliothèque de Montréal et Petits bonheurs
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BIBLIOTHÈQUE
MERCIER

ORGANISMES PARTENAIRES

8105, rue Hochelaga
514 872-8738
HONORÉ-BEAUGRAND
26, 28, 85 ou 189
bibliomontreal.com | culturemhm.com
bibliothequemercier

HORAIRE
Dimanche

10 h à 17 h

Lundi		

10 h à 17 h

Mardi		

11 h à 19 h

Mercredi

11 h à 19 h

Jeudi		

11 h à 19 h

Vendredi

10 h à 18 h

Samedi		

10 h à 17 h

					
• Inscription requise pour toutes les activités au 514 872-8738.
• À moins d’indication autre, les inscriptions débuteront un mois avant chaque séance.
• Par respect pour les autres participants, veuillez vous présenter quelques minutes
avant l’animation.
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LES MINI-CONTES DE MIMI
AVEC ROSETTE D’ARAGON
Pour les enfants 6 à 24 mois accompagnés d’un parent

LUNDIS 10 SEPTEMBRE, 15 OCTOBRE,
12 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE À 10 H 30
Poupons et trottineurs sont invités à venir s’amuser avec Mimi
l’abeille qui a choisi pour eux de mignonnes histoires hautes en
couleur. Cet éveil au livre est agrémenté de petits jeux, comptines
gestuelles et chansons rythmées.
Partenaire : Avenir d’enfants

LES HISTOIRES DE PIROUETTE
AVEC ROSETTE D’ARAGON
Heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés
d’un parent

SAMEDIS 22 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE,
17 NOVEMBRE ET 15 DÉCEMBRE À 11 H

LES ATELIERS LES COPAINS D’ABORD
AVEC MÉLISSA GONZALES
Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent

SAMEDIS 15 SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE,
3 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE À 11 H
À travers cette série d’ateliers, les enfants seront accompagnés
dans la découverte de leurs besoins, aidés à faire des choix et à
développer leur autonomie. Les activités favoriseront l’estime de
soi et l’épanouissement des enfants, leur donneront des occasions
d’exprimer leurs opinions et les encourageront à développer des
liens de coopération et d’amitié.
Partenaire : La Maison des familles de Mercier-Est
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« Turlututu chapeau pointu, histoire, histoire, où te caches-tu? »
Grâce à la formule magique, les participants feront surgir du sac à
histoires de beaux contes choisis par le chien Pirouette. Comptines,
jeux, rondes et chansons sont au programme!
Partenaire : Avenir d’enfants

LES ATELIERS « JE PROGRAMME »
Série de 8 ateliers pour les jeunes de 12 à 17 ans

DIMANCHES 30 SEPTEMBRE, 7, 14, 21
ET 28 OCTOBRE, 4, 11 ET 18 NOVEMBRE
DE 13 H 30 À 15 H
Veux-tu découvrir ce qu’est la programmation, animer un robot,
créer ton propre jeu vidéo ou encore composer une chanson?
Inscris-toi à l’un des ateliers d/code: Mission programmation et
viens apprendre le langage informatique Python, un langage de
programmation utilisé par les professionnels du domaine. Tu
utiliseras ensuite cet outil pour relever les défis lancés par l’équipe
d’animation, également présente pour tout t’expliquer!

CLUB DE CODE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Série de 12 ateliers pour les jeunes de 9 à 12 ans

DATES ET HORAIRE À VENIR
Veux-tu apprendre la programmation informatique? La bibliothèque t’offre
une occasion d’apprendre gratuitement des langages de programmation
HTML et Python. Le matériel sera fourni et le contenu des séances a été
conçu spécialement pour que tu apprennes à coder tout en t’amusant.
Inscription à compter du 3 septembre
Partenaires : La Fondation de la CSDM et Code Club Canada

Inscription à compter du 3 septembre
Partenaire : Réseau technoscience

CARTONS ET MOTS DOUX
RETRAITE BRANCHÉE,
INITIATION À LA TABLETTE IPAD
Série de 10 ateliers pour adultes de 50 ans et plus

DÉBUT DES COURS :
MERCREDI 3 OCTOBRE DE 9 H À 11 H 30

Histoires et bricolage pour les enfants de 4 à 7 ans
accompagnés d’un parent

DIMANCHES 14 OCTOBRE ET 25 NOVEMBRE À 11 H
Histoires et bricolage pour les petits et les plus grands. L’automne,
l’Halloween ou la neige, toutes les occasions sont bonnes pour
découper, coller et voyager au cœur des plus belles aventures, celles
qu’on trouve dans les livres!

Apprenez à utiliser la tablette électronique. Ce cours complet de 10 semaines
permet aux inscrits de se familiariser avec l’environnement informatique,
naviguer sur Internet, communiquer par courriel, découvrir les médias
sociaux, télécharger diverses applications, gérer ses photos et comptes
personnels. La tablette est fournie durant les ateliers et les apprentissages
sont compatibles avec d’autres types d’ordinateurs ou de portables.
Les participants doivent être présents aux 10 séances.
Inscription à compter du 28 août
Partenaire : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
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VIEILLIR : SE MOTIVER POUR DONNER
UN SENS À SA VIE

COMMUNIQUER OU L’ART DE TOUT
DIRE SANS HEURTER

AVEC JUDITH PRIVÉ

AVEC JUDITH PRIVÉ

Conférence pour adultes

Conférence pour adultes

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 14 H
Cette conférence aborde l’art de vieillir à travers les cinq aspects qui
sont affectés par le processus de vieillissement. Elle permet de cibler
les aspects biologiques, cognitifs, psychoaffectifs, motivationnels et
psychiques, ainsi que les transformations qui influencent notre perception
de nous-mêmes. Pour chacun de ces aspects, madame Privé présentera
différents moyens à notre disposition pour vieillir avec sagesse et vitalité.

SAMEDI 6 OCTOBRE À 14 H
Présentation des différentes techniques de communication qui nous
permettront de faire passer efficacement notre message et aider
les autres à nous faire passer le leur. Aussi, nous verrons comment
passer des mots qui blessent aux mots qui guérissent en utilisant les
outils à notre portée pour mieux communiquer avec des personnes
ayant des besoins particuliers.

MON CHEMIN VERS LES AUTOCHTONES
AVEC HUGUETTE LUCAS
Conférence pour adultes

SAMEDI 20 OCTOBRE À 14 H

ATELIER DE FEUTRAGE
AVEC NELLY RESU
Pour les enfants de 7 à 10 ans

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 10 H 30
Dans le cadre des Journées de la culture, venez découvrir le feutrage, une
technique inédite aux multiples possibilités créatives! Vous allez feutrer des
fruits et légumes en 3D, de différentes couleurs. Aucune expérience requise.
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal
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Par de brèves explications historiques, des anecdotes vécues, des
légendes et des chants autochtones accompagnés au tambour,
comme de ses propres compositions, Huguette Lucas nous
plongera dans l’univers des Autochtones. Elle nous présentera leur
vision du monde, leur manière de s’exprimer par des légendes et
nous parlera des Premiers peuples qui retrouvent leur culture,
ainsi que de leur vie d’aujourd’hui. Elle nous encouragera à aller
à leur rencontre en assistant à leurs conférences, à leurs fêtes ou
expositions et nous dira également comment nous pouvons être
solidaires et les appuyer dans leurs luttes.

DÉCOUVREZ LES RESSOURCES EN
LIGNE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
DE MONTRÉAL
Atelier informatique pour adultes

SAMEDI 27 OCTOBRE À 10 H 30
Le site des Bibliothèques de Montréal regorge de ressources
gratuites accessibles depuis un ordinateur connecté à Internet:
cours, journaux, revues, livres, guides, tutoriels, et plus! Venez les
découvrir avec l’aide de la bibliothécaire!

ABRACADABRA, PETITS SORCIERS
ET SORCIÈRES
AVEC DANIELLE LOISEAU
Heure du conte et bricolage pour les enfants de 3 à 6 ans

DIMANCHE 28 OCTOBRE À 10 H 30
Viens écouter l’histoire d’un petit mouton qui n’a pas de chance :
quelqu’un a pris sa fusée, écrasé son pâté et dérobé ses bonbons.
Suspense, suspense, ces indices vont nous mener vers qui? Venez
le découvrir…
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

HALLOWEEN EDUCAZOO
Pour les jeunes de 7 à 13 ans

SAMEDI 27 OCTOBRE À 15 H
Surmonte ta peur et viens à la rencontre d’animaux effrayants : mygales,
scorpions, serpents, escargots géants, insectes... plusieurs niveaux de
frayeurs possibles! C’est également l’occasion de les toucher, d’apprendre
sur leur mode de vie, leur habitat et de voir comment tu pourras adopter
un comportement responsable face à notre environnement.

MICRO MAGIE
AVEC PIERRE VENDETTE
Spectacle pour les enfants de 4 à 10 ans

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 10 H 30
Dans le cadre de la Semaine internationale du jeu dans ta
bibliothèque, le magicien Pierre Vendette présentera un spectacle
de magie interactif et saura émerveiller les enfants et leurs parents.
Il vous éblouira par son art et vous étonnera par son habileté à
manipuler les objets et à multiplier les surprises. Il y aura de vrais
animaux et des cartes. Ce spectacle vous fera vivre un moment
fantastique et stimulera l’imagination de vos enfants. Certains
pourront devenir les assistants du magicien!
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DÉCOUVERTE DES ARTS
TRADITIONNELS QUÉBÉCOIS
(LE VIOLON DE JOS)
AVEC PATRICIA HO-YI WANG ET JONATHAN JUBINVILLE
Atelier pour les enfants de 4 à 9 ans

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 14 H
Venez découvrir la richesse de nos traditions en assistant à la
création d’un conte participatif. C’est une occasion d’expérimenter
diverses techniques des arts traditionnels du conte, du chant et de
la musique. Une activité ludique et instructive!
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

CHARLES-AIMÉ REEVES,
ARCHITECTE DE L’EST
Conférence pour adultes

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 14 H
Charles-Aimé Reeves (1872-1948), architecte issu d’une vieille famille
de la région, fut un pionnier de l’architecture québécoise moderne et en
particulier du patrimoine bâti de l’Est de Montréal. Partez à la découverte
de son héritage architectural, du Collège Roussin au marché Jean-Talon.
Partenaire : Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
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LES DROITS DES ENFANTS ET LEURS
RESPONSABILITÉS
Atelier pour les enfants de 9 à 13 ans

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 10 H 30
Les bibliothèques de l’arrondissement soulignent en chœur la Journée
internationale des droits de l’enfant. À cette occasion, les enfants sont
invités à participer à un atelier éducatif et ludique qui les sensibilisera
à leurs droits et responsabilités, afin qu’ils deviennent des acteurs de
changement dans leur quartier. Des collations seront offertes!
Partenaires : Fondation du Dr Julien et Carrefour familial Hochelaga

INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
Atelier informatique pour adultes

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10 H 30
Voulez-vous accéder et lire des livres numériques directement de
chez vous? La bibliothécaire vous présentera la collection des livres
numériques et vous dira comment cela fonctionne!

HABITER MONTRÉAL : QUESTIONS & RÉPONSES
Atelier pour adultes

VOYAGE CHEZ LES BÂTISSEURS
DE PONTS DE PAIX

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 13 H 30

AVEC ROBERT F. LALONDE

LIEU : SALLE POLYVALENTE DE LA MAISON DE LA CULTURE MERCIER

Conférence pour adultes

Venez à la rencontre des spécialistes du domaine de l’habitation qui
répondront à vos interrogations sous forme d’une foire aux questions (faq).
Ils vous aideront à trouver des ressources fiables, des solutions concrètes et
des informations pratiques. Au cours de cette activité, des sujets tels que les
droits et responsabilités du locataire, la vie en sécurité, le logement social et
communautaire, la recherche de logement abordable, ainsi que l’allocationlogement seront expliqués. Vous apprendrez également des notions sur
l’assurance de biens et d’habitation, les programmes d’acquisition et de
rénovation de la Ville de Montréal et bien d’autres choses.
Partenaire : Réseau des bibliothèques publiques de Montréal

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 14 H
Conférence accompagnée de photos représentant des paysages
magnifiques, des scènes quotidiennes et des visages expressifs. La
conférence est axée sur l’organisation des voyages vers des pays
comme le Liban, le Rwanda, la République démocratique du Congo,
le Honduras et Haïti. De ces voyages, Robert F. Lalonde, journaliste
indépendant, écrivain et conférencier, a publié un livre intitulé D’encre
et de chair. Cet ouvrage donne voix à des personnes qui ont vécu des
traumatismes et qui sont devenues des bâtisseuses de ponts de paix.

LES NOËLS DE MON ENFANCE
AVEC GAËTANE BRETON
Spectacle pour les enfants de 5 à 11 ans

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 14 H
Gaëtane Breton ravive les souvenirs des Noëls de son enfance à SainteHénédine, en Beauce. Accompagnée par un musicien, Gaëtane fera
jouer Poiléplume la marionnette pour nous faire vivre un joyeux moment
en mettant en scène des usages teintés de convivialité, de partage et
d’espérance. Au menu : de la musique, des chants, des histoires et des rires!
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MAISON DE LA CULTURE
MAISONNEUVE
4200, rue Ontario Est
514 872-2200
PIE-IX
139 sud
accesculture.com | culturemhm.com
mc.maisonneuve

PRÉSENTATION

HORAIRE
Dimanche

13 h à 17 h

Lundi		

Fermée

Mardi		

Fermée

Mercredi

Fermée

Jeudi		

13 h à 17 h

Vendredi

13 h à 17 h

Samedi		

13 h à 17 h

Le 27 octobre 1981 était inaugurée la
première maison de la culture à Montréal,
logeant à la bibliothèque Maisonneuve
dans l’ancien édifice de l’Hôtel de Ville de
la Cité de Maisonneuve. Depuis l’automne
2005, la maison de la culture Maisonneuve
a son port d’attache dans le très bel édifice
de l’ancienne caserne de pompiers nº
45. L’équipe de la maison de la culture
Maisonneuve est très heureuse de vous
présenter sa programmation culturelle
pour la période de septembre à décembre
2018. Il nous fera le plus grand des plaisirs
de vous accueillir.
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POLITIQUE DE BILLETTERIE
• Les laissez-passer pour les spectacles gratuits
de la programmation culturelle sont disponibles
cinq à six semaines avant l’événement, en
personne à la maison de la culture Maisonneuve
ou via le lepointdevente.com moyennant des
frais d’administration par billet.
• La limite est de quatre laissez-passer par
personne.
• Les spectacles tarifés par nos partenaires sont
également disponibles à la billetterie de la maison de
la culture Maisonneuve et via le lepointdevente.com,
dès le début de la saison.
• Par respect pour les artistes et le public, nous
vous demandons d’observer les limites d’âge
indiquées en ce qui concerne les spectacles
pour enfants.
• Les retardataires ne seront pas admis.

PARTENAIRES
COMITÉ MUSIQUE MAISONNEUVE
La maison de la culture Maisonneuve est
partenaire du Comité musique Maisonneuve
pour le développement et l’accessibilité à la
culture. Le Comité musique a été à l’origine
de plusieurs projets culturels dont le festival
Orgue et couleurs, la tournée de l’Orchestre
Métropolitain, Desjardins Symphonique, la

terrasse Homa, Petits bonheurs et la sauvegarde
des Concerts populaires de Montréal. De plus, le
Comité musique Maisonneuve assure la gestion
et la location des salles de la maison de la
culture Maisonneuve.
LES FRANCOUVERTES
Depuis 2005, Les Francouvertes résident dans
l’ancienne caserne 45 et collaborent avec la maison
de la culture Maisonneuve. Les deux organismes
s’associent pour présenter « Révèle la relève », une
série de spectacles pour les artistes émergents. En
plus de son volet concours, Les Francouvertes offrent
des services de communication aux artistes sous la
bannière de Courtemanche Communications.
PETITS BONHEURS DIFFUSION CULTURELLE

Le rendez-vous culturel des tout-petits
La maison de la culture a soutenu la création d’un
premier événement culturel destiné aux enfants de
zéro à six ans dans le but de sensibiliser les toutpetits aux différentes disciplines artistiques et leur
permettre d’explorer le monde de la création. Soyez
au rendez-vous pour la quinzième édition, qui aura
lieu du 3 au 12 mai 2019.
COLLÈGE DE MAISONNEUVE
Partenaire privilégié depuis plus de 25 ans, le Collège
de Maisonneuve coproduit avec la maison de la
culture des spectacles de théâtre et de musique.

AUTRES PARTENAIRES
Les caisses Desjardins
SDC Hochelaga-Maisonneuve
GROUPE LA NEF EN RÉSIDENCE
En résidence à la maison de la culture Maisonneuve,
La Nef est une compagnie musicale de création et de
production qui œuvre dans les musiques anciennes et
actuelles. Elle crée également des spectacles et des
ateliers de création pour le jeune public. Les concerts
et les animations musicales de La Nef s’adressent à
un public de tous âges.
COLLABORATEURS
Le Conseil des arts de Montréal en tournée
Réseau Plus
Coup de cœur francophone
Science pour tous
PARTENAIRE MÉDIA
Quartier Hochelaga.com
Quartier Hochelaga est un média collaboratif
dédié à la couverture de l’actualité locale et des
événements qui animent le quartier HochelagaMaisonneuve.
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SCIENCE POUR TOUS
MICHEL ROCHON « LE PIANO À PAROLES »
Lancement de livre

MARDI 18 SEPTEMBRE À 17 H
Lancement du livre de Michel Rochon, publié aux Éditions MultiMondes, suivi
d’une conférence de l’auteur, à 19 h 30. Journaliste scientifique, Michel Rochon
est aussi pianiste. Fait remarquable, il excelle dans les deux domaines. Il nous
donnera un aperçu de sa science de la musique lors de cette conférence.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 16 août à 13 h ou sur
lepointdevente.com

CINÉ-CLUB CASERNE 45
Film à confirmer

LUNDI 24 SEPTEMBRE À 19 H
3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

SCIENCE POUR TOUS
STÉPHANE ET MARTIN BROUILLARD
FONDATEURS DES NEURONES ATOMIQUES ET AUTEURS
Cabaret scientifique

JEUDI 27 SEPTEMBRE À 19 H

LA NEF - CON FLAUTO E LIUTO
SYLVAIN BERGERON ET GRÉGOIRE JEAY
Musique

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE À 14 H
Rencontre avec le public et extraits musicaux
Le flûtiste Grégoire Jeay et le luthiste Sylvain Bergeron vous convient
à un voyage intimiste constitué de splendides pièces tirées du
répertoire des 17e et 18e siècles. Oeuvres de Boismortier, Groneman,
Vivaldi et Gioseppe Antonio Doni.

Venez rencontrer les frères Brouillard, mieux connus sous le nom
des Neurones atomiques. Ils vous raconteront des histoires; des
histoires de sciences et celle de leurs livres, destinés aux jeunes
explorateurs. Ils vous parleront de chimie, d’électricité, de l’eau, de
l’air, de l’atmosphère, et ils vous présenteront plusieurs expériences
et animations pour illustrer leurs propos. Rappelons que Martin
et Stéphane ont remporté le Prix Hubert-Reeves 2018, catégorie
jeunesse, pour leur coffret Les Neurones atomiques explorent. Pour
eux, la science doit être bien plus qu’un show de boucane. Elle doit
permettre à tous de mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 16 août à 13 h
ou sur lepointdevente.com

Sylvain Bergeron : direction musicale, archiluth et guitare baroque
Grégoire Jeay : flûte baroque
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 16 août à 13 h ou sur
lepointdevente.com

Crédit photo : Julie Artacho
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MATHIEU CYR
Humour

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 20 H
Mathieu Cyr vous invite dans son univers à la fois étonnant et accessible.
Son style est un heureux mélange d’anecdotes inusitées et d’observations
sociales à la fois surprenantes et incisives. Avec sa dégaine inimitable,
il nous livre ses textes avec une énergie hors du commun. Véritable
« mitraillette » à gags, il saura vous tenir en haleine tout au long du
spectacle. À ce jour, ils sont plus de 200 000 à le trouver hilarant sur les
réseaux sociaux, alors imaginez-le sur une scène! Qu’attendez-vous?
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 16 août à 13 h ou sur
lepointdevente.com

CINÉ-CLUB CASERNE 45
Films à confirmer

LUNDIS 1,15, 22, 29 OCTOBRE À 19 H
3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

ABSOLU THÉÂTRE
Festival tout’ tout court 2018

Théâtre
Crédit photo : Agence ComediHa

LES NEURONES ATOMIQUES
Les Neurones atomiques explorent les réactions chimiques

Atelier scientifique pour les 6-12 ans

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 10 H 30

MERCREDI 3 OCTOBRE À 19 H
JEUDI 4 OCTOBRE À 19 H
MERCREDI 10 OCTOBRE À 19 H
JEUDI 11 OCTOBRE À 19 H
La 19e édition du Festival tout’ tout court 2018 est présentée sous la
direction artistique de Serge Mandeville et Véronick Raymond. Pour
souligner les 20 ans d’Absolu Théâtre et les 10 ans de Théâtre tout court,
ce banc d’essai annuel sympathique et décontracté vous proposera dix
nouvelles courtes pièces, ayant pour thème « Vieillir », mises en scène et
interprétées par plus de 25 artistes établis et de la relève.

AVEC MARTIN ET STÉPHANE BROUILLARD

Une production du Groupe Théâtre tout court, appuyée par Absolu Théâtre

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

Tarif régulier : 22 $ / Résidents de l’arrondissement : 17 $
Billets disponibles à la Vitrine culturelle (514 285-4545 ou
www.lavitrine.com) et à la porte une heure avant la représentation

Les Neurones atomiques font de la science depuis plus de 14 ans.
Pour eux, faire de la science c’est questionner son environnement
et s’organiser pour qu’il nous réponde. C’est cultiver sa curiosité,
développer son sens de l’observation et sa capacité d’émerveillement.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 16 août à 13 h ou sur
lepointdevente.com
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RENCONTRE D’AUTEUR
SOPHIE BIENVENU
Littérature

JEUDI 4 OCTOBRE À 19 H 30
Sophie Bienvenu est une écrivaine franco-québécoise. Après une
formation en communication visuelle à Paris, elle exerce divers métiers.
Elle s’établit au Québec en 2001 et s’affirme rapidement comme une
blogueuse à succès. En 2006, Sophie publie Lucie le chien, des chroniques
de l’immigration (Septentrion), et en 2009, une série feuilleton (k) (La
courte échelle). Et au pire, on se mariera est sa première incursion du
côté du roman. Chercher Sam, son deuxième roman, est publié en 2014.
À l’automne 2016, Sophie publie Autour d’elle, son troisième roman, ainsi
que Ceci n’est pas de l’amour, son premier recueil de poésie.
Sophie Bienvenu résumera son parcours en tant qu’autrice, de
ce qui l’a amenée à faire de l’écriture son métier, et décortiquera
l’élaboration de ses œuvres.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 30 août à 13 h ou
sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec la bibliothèque Maisonneuve

l’ADISQ, dont celui de « l’auteur ou compositeur de l’année », plonge tête
première dans le sens contraire. Un terrain qui se donne des airs d’arène,
dans laquelle Klô Pelgag mène les troupes vers l’improbable. Un désir,
tout sauf logique, de se surpasser dans la foudre et la frénésie.
20 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté par le Comité musique Maisonneuve
En collaboration avec la SDC Hochelaga-Maisonneuve

Crédit photo : Preste

RÉVÈLE LA RELÈVE
ALEX BURGER ET GABRIEL BOUCHARD
Chanson

VENDREDI 12 OCTOBRE À 20 H 30
Alex Burger écrit ses chansons sur le coin des tables rondes sous
l’inspiration des petits poèmes de last call et des levers de soleil de la
Montérégie. Son premier EP À ment donné a vu le jour le 14 juin dernier.
Ça parle d’amour, d’eau salée, de balloune pétée et de mort (douce). Il
voyage avec son groupe Les Prix Staff pour se faire connaître la binette
et vendre ses chansons contre des peanuts (salés).

SÉRIE HOCHELAGA
KLÔ PELGAG
Chanson

SAMEDI 6 OCTOBRE À 20 H
Klô Pelgag s’impose comme une sibylline bouffée d’air dans le paysage
musical québécois. La naissance de son deuxième album L’étoile
thoracique l’exhorte à trimballer de nouveau ses créatures en tournée, aux
quatre coins de la francophonie. Abordant la scène tel un vaste terrain de
jeu, celle qui a remporté quatre Félix lors de la dernière édition du Gala de
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Gabriel Bouchard, jeune homme attachant mais complètement
détaché, est originaire de Saint-Prime au Lac-Saint-Jean. Malgré ses
19 bougies, il a beaucoup d’expérience derrière la cravate. Venu dans
la métropole dans le but de conquérir la scène montréalaise, Gab a
son style bien à lui, rock, pop et alternatif. Remplis d’amour, de peine
et de mélancolie, ses textes ont un petit quelque chose qui fait qu’on
s’y identifie facilement. Accompagné par ses braves camarades du
groupe Gazoline, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. À suivre.
8$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec Les Francouvertes

HISTOIRE ARBORICOLE DE MONTRÉAL
EN POÉSIE ET CHANSONS
Littérature - Famille à partir de 10 ans

MERCREDI 17 OCTOBRE À 19 H 30

Crédit photo : Flamme

Crédit photo : Kim Martel

SÉRIE HOCHELAGA
ÉMILE BILODEAU
Chanson

SAMEDI 13 OCTOBRE À 20 H
Finaliste au Festival international de la chanson de Granby, chanson
primée par la SOCAN et lauréat d’une multitude de prix, Émile
Bilodeau, accompagné de ses solides musiciens, présente les
chansons de son premier album Rites de passage avec l’exaltation
contagieuse, le charisme insolent et la candeur irrésistible qui
le caractérise. Tantôt folk, tantôt rock, il n’a qu’un seul but :
enthousiasmer les foules partout où il va avec humour et sensibilité.

Ce spectacle se veut un hommage aux arbres du territoire
montréalais, un appendice de poésie qui s’accroche aux branches
du passé. Si les arbres parlaient, que diraient-ils de leur aventure
vaillante de colocataire avec les bipèdes de notre espèce? Au cours
de cet exercice d’histoire vivante mêlant anecdotes sur la flore
montréalaise, poèmes récités, chansons originales et poème slamé,
nous serons invités à célébrer tout à la fois la poésie québécoise et la
vie des arbres de Montréal.
Bertrand Laverdure : idée originale, mise en scène et voix / Vincent
Collard : direction musicale, piano, guitare / D-Track : voix, slam et
rap / Sophie Lemaire : voix et flûte / Poètes : José Acquelin, André
Roy et Natasha Kanapé Fontaine
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 6 septembre à 13 h
ou sur lepointdevente.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

20 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté par le Comité musique Maisonneuve
En collaboration avec la SDC Hochelaga-Maisonneuve

Crédit photo : Éric Théoret

Crédit photo : Leolo
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ÉLIZABETH BLOUIN-BRATHWAITE
Let’s dance

Funk-rock et danse

SAMEDI 20 OCTOBRE À 20 H
Une artiste talentueuse, passionnée et chaleureuse, dont la voix
puissante lui permet d’explorer tous les répertoires. La musique est sa
seconde nature, la scène est son habitat naturel. Influencée par Whitney
Houston, Stevie Wonder et Marvin Gaye, et affectionnant le funk-rock
groovy, Élizabeth Blouin-Brathwaite est une artiste à part entière.
Accompagnée de ses 4 musiciens chevronnés, elle vous donnera l’envie
folle de danser et vos pieds ne voudront plus quitter la piste de danse!
30 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve

des classes moyennes au centre de l’agglomération. Le phénomène de
gentrification devient un sujet de préoccupation et occupe l’espace public.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 13 septembre ou sur
lepointdevente.com
En collaboration avec l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Crédit photo : Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

MAYAKA
Musique jazz et caribéenne

MERCREDI 24 OCTOBRE À 20 H
Mayaka est un quintette de jazz créole basé à Montréal : cinq musiciens
montréalais partagent une passion commune pour l’innovation
de la musique fusion, et rendent un hommage acoustique et jazz
à l’héritage musical créole. Leurs compositions, essentiellement
instrumentales, révèlent la musique traditionnelle des Caraïbes sous
un nouveau jour. Avec un répertoire d’une heure tiré de ses 2 disques,
le quintette s’impose sur scène!

CONFÉRENCE PATRIMONIALE
CONFÉRENCIER : GILLES SÉNÉCAL
L’évolution des quartiers montréalais et la métamorphose du
quartier industriel : Hochelaga-Maisonneuve

MARDI 23 OCTOBRE À 19 H
Débat : Hochelaga-Maisonneuve versus Homa
Le quartier industriel classique, multifonctionnel et populaire, est
soumis à des transformations à compter des années 1950. Montréal
connaît alors une phase de renouveau, notamment avec l’implantation de
nouvelles infrastructures autoroutières et de transport en commun, de
nouveaux réseaux institutionnels et espaces commerciaux. Les années
1980-1990 seront aussi marquées par la dégradation du cadre bâti et
une crise sociale qui affecte particulièrement Hochelaga-Maisonneuve.
Parallèlement, le mouvement communautaire prend son essor. Avec
les années 2000 s’amorce une lente reprise, notamment avec le retour
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Nicolas Bédard : contrebasse et basse électrique / David Bontemps :
piano et band leader / Emmanuel Delly : congas et percussions
haïtiennes / Jude Deslouches : guitare et voix / Cydric Féréol : gwo ka
(percussion traditionnelle de la Guadeloupe) et percussions
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 13 septembre ou sur
lepointdevente.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

SCIENCE POUR TOUS
La diversité sexuelle

Cabaret scientifique

JEUDI 25 OCTOBRE À 19 H
CONFÉRENCIER : MICHEL DORAIS, PHD
Professeur titulaire et chercheur à la Faculté des sciences sociales
de l’Université Laval
Michel Dorais présentera des travaux développés au cours des dernières
décennies permettant de concevoir les notions de sexe, de genre et
d’orientation sexuelle de façon à dépasser les traditionnels modèles
binaires homme/femme et hétérosexuel/homosexuel. Ils se sont élargis
avec l’apparition d’une reconnaissance LGBT. Mais il faut maintenant
aller encore plus loin, et repenser la diversité sexuelle comme un spectre
et non comme des catégories. Michel Dorais est un spécialiste du genre
et des sexualités. Pour le clin d’œil, notons qu’il a grandi dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve et y a vécu une bonne partie de sa vie.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 13 septembre
à 13 h ou sur lepointdevente.com

pièces connues et improvisées, vous êtes invités à réfléchir, interagir et
découvrir comment votre cerveau perçoit la musique. Un voyage qui
vous amène à réfléchir pourquoi et comment la musique est apparue et
pourquoi elle est si importante pour l’humanité.
Du Big Bang à l’intelligence artificielle en passant par les cyborgs et la
musicothérapie, ce « spectacle » a donné naissance à un livre - Le cerveau
et la musique - publié en septembre 2018 aux Éditions MultiMondes.
Entrée libre

SÉRIE PRESTIGE DESJARDINS
PHILIPPE LAPRISE
Je m’en occupe!

Humour

VENDREDI 26 OCTOBRE À 20 H
SAMEDI 27 OCTOBRE À 20 H (À CONFIRMER)

LE PIANO À PAROLES
Conférence

JEUDI 25 OCTOBRE DE 12 H À 14 H
Collège de Maisonneuve

CONFÉRENCIER : MICHEL ROCHON

Philippe Laprise revient avec son troisième one-man show : Je m’en
occupe! Au début de sa quarantaine, Philippe a la bonne (ou la mauvaise)
habitude de vouloir s’occuper de tout! Laissez-le vous raconter
comment il s’occupe de sa santé, de son apparence, de sa famille et de
plein d’autres petits et gros problèmes de la vie avec des résultats pas
toujours réussis. Le temps d’un spectacle, Philippe Laprise s’occupe de
tout, s’occupe de vous. Et en parlant de lui, il vous fera rire vous!
25 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve
Crédit photo : Concertium

Physiologiste de formation, journaliste scientifique et médical depuis plus
de trente ans, dont une grande partie à Radio-Canada, il est également
chargé de cours, auteur, conférencier, animateur, compositeur et pianiste.
Un concert unique en son genre!
Michel Rochon vous invite à une conférence toute en musique sur l’univers
fascinant de la recherche scientifique sur le cerveau musical. Par des

37

LES NEURONES ATOMIQUES
Les Neurones atomiques explorent l’électricité statique

Atelier scientifique pour les 6 – 12 ans

DIMANCHE 28 OCTOBRE À 10 H 30
AVEC STÉPHANE ET MARTIN BROUILLARD
D’où viennent les éclairs et le tonnerre? À l’aide d’un générateur
Van de Graaff pouvant produire 205 000 volts de tension électrique,
ces phénomènes naturels trouveront leur explication scientifique.
L’atelier idéal pour expliquer le concept de charges électriques. Une
expérience choc que les jeunes n’oublieront pas de sitôt!
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 20 septembre
à 13 h ou sur lepointdevente.com

Crédit photo : Julien Bois

ANGEL FORREST
Electric love

Blues

VENDREDI 2 NOVEMBRE À 20 H
Angel Forrest est bien connue de la scène blues avec dix albums à
son actif, dont son plus récent, Electric Love (2018). Elle nous présente
un spectacle dans lequel nous retrouverons des chansons tirées
d’Angels 11, de Mother Tongue Blues, de Come Alive ainsi que certaines
de ses reprises préférées. Angel Forrest s’est entourée de musiciens
talentueux et solides qui amèneront une touche d’originalité et une
vaste gamme de textures au spectacle. Vous passerez assurément
une soirée mémorable!

RENCONTRE D’AUTEUR
CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN
Littérature

JEUDI 1er NOVEMBRE À 19 H 30
Christian Guay-Poliquin est né à une époque où les enjeux
environnementaux se résumaient au trou dans la couche d’ozone et
aux pluies acides. Si ses œuvres évoquent les codes de la fiction postapocalyptique, ce n’est pas tant pour raconter une autre fin du monde,
mais plutôt pour mettre en perspective simultanément la force et la
fragilité de nos relations sociales. Il croit, en ce sens, que les arts du
récit sont intimement liés à la vie pratique et à une attention particulière
aux détails. Son dernier roman, Le poids de la neige, a remporté de
nombreux prix et est en cours de traduction dans une dizaine de pays.
Il parlera de ses romans et de sa relation avec la création.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 20 septembre
à 13 h ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec la bibliothèque Maisonneuve
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Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 20 septembre ou sur
lepointdevente.com

DAWN TYLER WATSON
Blues

SAMEDI 3 NOVEMBRE À 20 H
Au cours des deux dernières décennies, l’auteure-compositriceinterprète s’est taillée une place au sein de l’élite du blues canadien.
Elle est aujourd’hui une artiste accomplie et sa présence dynamique
sur scène lui a valu une renommée nationale et internationale.
En plus de sa récente victoire lors de la 33e édition de l’International
Blues Challenge à Memphis, Dawn est également récipiendaire de
trois Maple Blues Awards canadiens et de neuf prix Lys Blues du
Québec. La reine du blues de Montréal est de retour avec un nouvel
album, Jawbreaker, qui reflète bien l’essence même de la chanteuse,
tout en soul, R&B, swing, blues et gospel.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 20 septembre
à 13 h ou sur lepointdevente.com

En faisant apparaître et disparaître les phylactères, en déstructurant
la mise en page initiale, la réalisation vidéo de Benjamin Lacquement
invite, de par sa fluidité, à redécouvrir l’œuvre papier de Come Prima.
La bande dessinée Come Prima de l’auteur bordelais Alfred (Lionel
Papagani) a reçu en 2014 le prestigieux Fauve d’Or du Festival
international de bande dessinée d’Angoulême.
3$
Billets disponibles sur place dès le jeudi 23 août à 13 h
ou sur lepointdevente.com
Présenté dans le cadre de Coup de cœur francophone

SÉRIE PRESTIGE DESJARDINS
LUDOVICK BOURGEOIS
Chanson

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20 H
Dans la foulée de sa grande victoire à La Voix 5, Ludovick Bourgeois
part en tournée à travers le Québec! Pour cette première tournée, il
interprétera les chansons tirées de son premier album et les titres qui
lui ont permis de remporter La Voix. Avec la charmante désinvolture
qu’on lui connaît, Ludovick, guitare en main, chantera ses classiques
préférés d’ici et d’ailleurs.
25 $ et 35 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve

CINÉ-CLUB CASERNE 45
COME PRIMA, LE BD CONCERT
Réalisateur : Benjamin Lacquement

LUNDI 5 NOVEMBRE À 19 H
France. 2015. 90 min. (12+)
La formule est originale. Il s’agit d’un BD concert où les spectateurs
assistent à la projection d’une bande dessinée accompagnée par les
quatre musiciens du groupe français Splendor In The Grass.
Come Prima, c’est l’histoire des retrouvailles, à la fin des années
1950, de deux frères italiens que leurs caractères et l’arrivée du
fascisme ont irrémédiablement séparés. Ils ne se sont pas revus
depuis des années; la mort de leur père et le voyage vers l’Italie
pourront-ils les réconcilier?
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RÉVÈLE LA RELÈVE
CARTE BLANCHE À MAUDE AUDET
Le soir aux mille soleils

Chanson

Dorothéa Ventura : direction artistique, voix / Jean-François
Daignault : direction musicale, voix, flûtes, clarinette / Ghislaine
Deschambault : voix / Renaud Paradis : voix, cor français, récitant /
Annabelle Renzo : harpes
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 4 octobre à 13 h ou
sur lepointdevente.com

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20 H 30
Gravitant autour des chansons de Maude Audet et des artistes qu’elle a
choisis pour partager la scène avec elle, Le soir aux mille soleils mêlera
musique et textes dans ce cabaret spontané et intimiste. À travers des
duos inédits, des envolées poétiques bouillantes et des histoires qui
viennent du cœur, elle racontera ce monde un peu brisé qu’est le nôtre et
ces vies folles qui font de nous ce que nous sommes. Sans jamais perdre
de vue l’espoir, les batailles à livrer et les baumes qui apaisent les jours,
ils uniront leurs souffles pour suspendre un peu le temps.
8$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec Les Francouvertes

Crédit photo : JF Daignault

CINÉ-CLUB CASERNE 45
Films à confirmer

LUNDIS 12,19, 26 NOVEMBRE À 19 H
3$
Crédit photo : LePetitRusse

LA NEF - CARPE DIEM
Chants profanes de l’Antiquité à nos jours

Chanson

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 14 H
Rencontre avec le public et extraits musicaux
Concert glorifiant la beauté de l’instant présent. Par le biais de
musiques vocales profanes s’étendant de l’Antiquité à nos jours,
Carpe diem puise dans le réel et le monde palpable pour aborder la
fragilité de la vie, le temps qui fuit, l’importance de cueillir le jour.
Musiques offrant des pistes de réflexion humaniste, des messages
d’espoir, d’émerveillement et de fraternité.

40

Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

NORDICITÉ / MEETING POINT
Un « Blind date » avec le Nord

Théâtre

MARDI 13 NOVEMBRE À 20 H (spectacle en français),
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 20 H (spectacle en anglais),
JEUDI 15 NOVEMBRE À 20 H (spectacle en anglais)
Depuis 4 ans, José Babin a entrepris une folle aventure circumpolaire à la
recherche des voix du Nord et a créé le spectacle Nordicité, un témoignage
intime où elle vous raconte ce voyage. Avec Nordicité/Meeting point, le Théâtre
Incliné pousse l’expérience encore plus loin. En plus de la représentation,
vous êtes invités à faire vos propres pas sur le cercle polaire! Des artistes
de Montréal et du Nunavik envahiront les espaces de la maison de la

culture pour vous offrir d’autres rencontres avec la culture nordique.
Théâtre, vidéo, exposition, courts métrages et chants de gorge
électroacoustiques sont au menu.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 4 octobre à 13 h ou
sur lepointdevente.com

THÉÂTRE À L’ENVERS
Mwana et le secret de la tortue

Théâtre pour les 3 – 7 ans

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 10 H 30

Crédit photo : Geneviève Therrien

SÉRIE PRESTIGE DESJARDINS
PHILIPPE BOND
Humour

Inspirée d’un conte populaire africain, cette histoire raconte les
difficultés d’un petit village africain prisonnier d’un monstre voleur
provenant de la forêt, qui pille jour après jour l’entrepôt de nourriture
de tous les villageois. Mais voilà que Mwana, une fillette courageuse,
propose au grand chef du village de se débarrasser du géant.
Comment une si petite enfant peut-elle rivaliser avec un monstre
que personne n’a été capable d’arrêter? Ce conte théâtralisé avec
ombres et marionnettes nous rappelle qu’on a souvent besoin d’un
plus petit que soi.
Interprètes : Patience Bonheur Fayulu et Patricia Bergeron
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 11 octobre à 13 h ou
sur lepointdevente.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20 H
SAMEDI 17 NOVEMBRE À 20 H
Après avoir laissé de côté les anecdotes sur sa famille lors de son deuxième
one-man show, Philippe revient en force dans ce troisième spectacle avec
des histoires incroyables sur la famille Bond. Famille qui s’agrandit avec la
naissance de son fils, des grands-parents âgés de 95 ans qui s’entêtent à
rester en vie et son père qui prend bien soin de l’appeler chaque semaine
pour le nourrir en anecdotes croustillantes. Chez les Bond, on est comique
de père en fils! Est-ce que son propre fils réussira à apporter un peu plus
de sérieux au sein de cette famille? Permettez-nous d’en douter!
25 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve

Crédit photo : Michel Pinault
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CONFÉRENCE PATRIMONIALE
CONFÉRENCIÈRE : LOUISE GUILLEMETTE-LABORY
Pour aller plus loin - Le parcours des bibliothèques publiques
des années 1970 à aujourd’hui

Une production d’Absolu Théâtre, sous la direction artistique de
Serge Mandeville et Véronick Raymond, qui seront également sur
scène, accompagnés d’un(e) troisième collaborateur(rice).
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 11 octobre ou sur
lepointdevente.com

MARDI 20 NOVEMBRE À 19 H
Débat : La nouvelle bibliothèque Maisonneuve
L’évolution de la société québécoise depuis la Révolution tranquille a enfin
permis l’accessibilité de ces lieux de savoir que sont les bibliothèques
publiques à tous les citoyens et non plus seulement à une élite. Elles ont
progressivement pris la place du perron de l’église pour occuper le 3e
lieu, un lieu de socialisation et de vivre ensemble. En même temps que
s’opérait ce changement social, les 40 dernières années sont marquées
par une troisième révolution industrielle; la révolution informatique. Les
bibliothèques publiques n’ont pas été que des témoins privilégiées de
cette révolution, elles y ont activement pris part.

Crédit photo : Louis Longpré

SCIENCE POUR TOUS

Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 11 octobre ou sur
lepointdevente.com

Le climat : les mythes à déboulonner

En collaboration avec l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Cabaret scientifique

JEUDI 22 NOVEMBRE À 19 H
CONFÉRENCIER : NORMAND MOUSSEAU

Professeur de physique et titulaire de la Chaire de recherche de
l’Université de Montréal sur les matériaux complexes, l’énergie et
les ressources naturelles

ABSOLU THÉÂTRE
Théâtre tout court en série

Théâtre

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 19 H 30
L’idée est simple : dans une ambiance de cabaret, trois acteurs
d’expérience vous présentent 5 courtes pièces d’une durée d’environ
10 minutes, vous permettant de découvrir des auteurs québécois ou
américains. Théâtre tout court en série, c’est une incursion dans le monde
du théâtre grâce à des textes efficaces, tantôt touchants, tantôt drôles,
mis en scène dans une simplicité qui laisse toute la place aux idées et au
jeu d’acteur. Les textes seront différents à chaque représentation et une
séance d’échange avec les artistes suivra la performance.
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De nombreux mythes concernant le climat sont sans cesse répétés par
les politiciens, les groupes d’intérêt, les porte-paroles des industries
et les médias. Ces mythes nous donnent l’impression de maîtriser la
transition énergétique et nous confortent dans l’illusion que nous avons
les outils pour atteindre nos objectifs de réduction de GES sans toucher
à ce qu’on appelle encore le modèle québécois. Normand Mousseau
déboulonne systématiquement chacun de ces mythes et démontre
que la solution au problème des changements climatiques n’est pas de
nature technologique ou scientifique, mais bel et bien politique.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 11 octobre à 13 h ou
sur lepointdevente.com

RENCONTRE D’AUTEUR
VÉRONIQUE GRENIER
Littérature

JEUDI 22 NOVEMBRE À 19 H 30

des soirées enivrantes dont on peine à se rappeler, Galaxie transformera
le plancher de danse traditionnel en espace de défoulement!
20 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté par le Comité musique Maisonneuve
En collaboration avec la SDC Hochelaga-Maisonneuve

Véronique Grenier enseigne la philosophie au collégial. Elle est
l’auteure du livre Hiroshimoi, récit d’une passion vertigineuse de
salvatrice beauté et de petites violences, et du recueil de poésie
Chenous (Éditions de Ta Mère), à la langue aussi chaleureusement
familière que joliment joueuse, et au lyrisme profondément enraciné
dans le décor d’un appartement banal.
Elle est aussi chroniqueuse, blogueuse (Les p’tits pis moé), conférencière
et co-porte-parole de la campagne provinciale « Sans oui, c’est non! ».

Crédit photo : Jean-Philippe Labrie

Elle viendra vous parler de son parcours, de sa création, de son engagement
et de son enracinement dans le monde.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 11 octobre à 13 h ou
sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec la bibliothèque Maisonneuve

SÉRIE PRESTIGE DESJARDINS
KORINE CÔTÉ
Humour

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20 H
« Mon deuxième spectacle est beaucoup plus proche de moi et je
réalise qu’on n’est pas toujours beau de près, hein? Un peu de
pathétisme humain et beaucoup d’autodérision, c’est pas mal ça
qui teintera mon deuxième spectacle, présentement en rodage. Ça,
le rodage, c’est un peu comme le « avant » d’une photo « avantaprès » dans une infopub. Donc, si vous voulez voir le show avec 3 ou
4 bourrelets qui dépassent, c’est maintenant ou jamais. » - Korine
Crédit photo : Baron Mag

25 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve

SÉRIE HOCHELAGA
GALAXIE
Chanson

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20 H
Aux limites de l’électro keys et appuyé par sa souche stoner-rock
fondamentale, Olivier Langevin et sa gang de Galaxie tendent à nous sortir
de la torpeur hivernale en nous faisant danser. Sur une note littéraire
moins introspective qu’on lui connaît et une prose toujours aussi près
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LES NEURONES ATOMIQUES
Les Neurones atomiques explorent le cycle de l’eau

Atelier scientifique pour les 6-12 ans

DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 10 H 30
AVEC STÉPHANE ET MARTIN BROUILLARD
D’où vient la pluie? Buvez-vous la même eau que les dinosaures ont
bue? Pourquoi ne pleut-il pas de l’eau salée? Vous serez en mesure
de répondre vous-même à ces questions après avoir reproduit le
cycle de l’eau en laboratoire!
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 18 octobre à 13 h
ou sur lepointdevente.com

CINÉ-CLUB CASERNE 45
Films à confirmer

LUNDIS 3 ET 10 DÉCEMBRE À 19 H
3$
Billets en vente sur place ou sur le pointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

CONFÉRENCE PATRIMONIALE
CONFÉRENCIER : PIERRE E. LACHAPELLE
L’évolution du transport à Montréal au cours des 40 dernières années

MARDI 4 DÉCEMBRE À 19 H
Pierre Lachapelle est né et habite Montréal depuis toujours. Il est
diplômé en biologie de l’UQAM et détient une maîtrise en gestion de
projets de l’ESG UQAM.
Débat : La rue Notre-Dame, où en sommes-nous?

MISC
Musique jazz

JEUDI 29 NOVEMBRE À 20 H
Un jazz actuel aux influences variées, axé sur la cohésion d’ensemble
plutôt que sur la virtuosité individuelle, voilà ce que propose le Misc
(anciennement connu sous le nom de Trio Jérôme Beaulieu). Avec
une expérience enrichie de plusieurs concerts à travers le Canada et
l’Europe, Misc a lancé un troisième opus éponyme au printemps 2016.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 18 octobre ou sur
lepointdevente.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

Crédit photo : Philippe Richelet
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Passionné de transports et citadin avec une âme de forestier, Pierre
Lachapelle milite au sein de Trajectoire Québec (Transport 2000
Québec) depuis 1981. Pour lui, le transport collectif des personnes est
un levier important pour la conservation de la nature et l’amélioration
de l’environnement urbain. Conseiller municipal de 1986 à 1994, il
joue un rôle actif pour l’amélioration de la qualité des services aux
usagers. Conscient depuis les années 1970 que l’automobile domine
dans le choix des citoyens établis à Laval et dans la couronne nord de
Montréal, il est catalyseur dans le prolongement du métro vers Laval.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 25 octobre ou sur
lepointdevente.com
En collaboration avec l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES
DE MONTRÉAL

LE VENT DU NORD
Têtu

FÉLIX-ANTOINE BOUTIN EXPLORE L’ŒUVRE DE RÉJEAN
DUCHARME

Chanson – musique trad

Série Théâtre à relire

Depuis sa fondation en août 2002, Le Vent du Nord a connu une
ascension fulgurante. Récipiendaire de nombreux prix prestigieux
– dont deux JUNO et le Félix pour l’Album traditionnel de l’année
en 2015 avec Têtu – le quintette est désormais l’une des formations
trad québécoises les plus estimées à travers le monde. Entre
des œuvres tirées du répertoire traditionnel et des compositions
originales, le groupe possède le talent de livrer en spectacle une
musique qui fait danser les foules autant qu’elle sait émouvoir.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 19 H 30
Il y a 50 ans, l’écrivain Réjean Ducharme a bouleversé la littérature
et le théâtre de langue française. Se jouant des mots et du langage
avec impertinence et imagination, il a donné voix à des personnages
dont la soif d’amour, aussi violente qu’incommensurable, se révèle
impossible à combler. La série Théâtre à relire propose des soirées
où les spectateurs ont le privilège de découvrir un dramaturge
majeur de notre répertoire à travers le regard d’un metteur en scène
d’une autre génération. Ce dernier revisite les œuvres de l’auteur
afin d’en mettre en lumière les résonances contemporaines. Au
menu de cette soirée : Le Cid maghané, Ines Pérée et Inat Tendu, Le
Marquis qui perdit et Ha Ha!
Réjean Ducharme : textes / Félix-Antoine Boutin : mise en lecture
Avec : Marie Tifo, Béatrice Picard et Marcel Sabourin

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20 H

Chanteurs et multi-instrumentistes : Nicolas Boulerice, Simon
Beaudry, Olivier Demers, André Brunet et Réjean Brunet
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 25 octobre à 13 h ou
sur lepointdevente.com
Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de
Montréal et le ministère de la Culture et des Communications.

Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 25 octobre à 13 h
ou sur lepointdevente.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

Crédit photo : CEAD

Crédit photo : Stephane Najman
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RÉVÈLE LA RELÈVE
BABYLONES ET ZEN BAMBOO
Chanson

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20 H 30
Babylones
Au début des années 2000, Charles Blondeau et Benoît Philie vivaient
leurs premières expérimentations musicales psychédéliques dans les
sous-sols d’une banlieue montréalaise. Quinze ans plus tard, et après
avoir évolué au sein de plusieurs projets, les deux gars présentent leur
premier album complet intitulé Le désordre pour le style. Mettant de
l’avant les guitares électriques et les harmonies vocales, cet album
plaira sans doute aux nostalgiques des années 1990.
Originaire de Saint-Lambert, le groupe Zen Bamboo fait de la musique
frénétique et forte au rythme des guitares électriques, mais toujours
au nom de la belle grande chanson. Pour faire court, ce sont des
chansonniers qui partent des mosh pits. Une énergie unique se dégage
de l’expérience, quelque chose de contagieux et de cathartique qui
frôle le spirituel. De quoi danser et pleurer en même temps.
8$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec Les Francouvertes

ABSOLU THÉÂTRE
Théâtre tout court en série

Théâtre

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20 H
L’idée est simple : dans une ambiance de cabaret, 3 acteurs
d’expérience vous présentent 5 courtes pièces d’une durée d’environ
10 minutes, vous permettant de découvrir des auteurs québécois
ou américains. Théâtre tout court en série, c’est une incursion dans
le monde du théâtre grâce à des textes efficaces, tantôt touchants,
tantôt drôles, mis en scène dans une simplicité qui laisse toute la
place aux idées et au jeu d’acteur. Les textes seront différents à
chaque représentation et une séance d’échange avec les artistes
suivra la performance.
Une production d’Absolu Théâtre, sous la direction artistique de
Serge Mandeville et Véronick Raymond, qui seront également sur
scène, accompagnés d’un(e) troisième collaborateur(rice).
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 1er novembre ou sur
lepointdevente.com

Crédit photo : Mathieu Fortin

Crédit photo : Stéphane Chevalier
Crédit photo : Benjamin Seropian
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SCIENCE POUR TOUS

LES NEURONES ATOMIQUES

LES EXOPLANÈTES

Les Neurones atomiques explorent l’air et l’atmosphère

Cabaret scientifique				

Atelier scientifique pour les 6-12 ans

JEUDI 13 DÉCEMBRE À 19 H
CONFÉRENCIÈRE : MARIE- ÈVE NAUD

Coordonnatrice scientifique à l’éducation et au rayonnement Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) – Université de
Montréal
Marie-Ève Naud se passionne pour l’étude des exoplanètes et pour
l’astrobiologie, la science qui étudie les possibilités de vie ailleurs
dans l’univers. Depuis la découverte en 1995 de la première planète
en orbite autour d’une étoile autre que notre soleil, les astronomes
ont confirmé l’existence de plusieurs milliers d’exoplanètes. Des
milliers d’autres candidates ont aussi été répertoriées, incluant des
planètes rocheuses semblables à la Terre. Au cours de la prochaine
décennie, la nouvelle génération de télescopes permettra pour la
première fois de sonder l’atmosphère de planètes extrasolaires —
comme la nôtre — pour y trouver de la vapeur d’eau et, possiblement,
des signatures de vie, telles l’oxygène, l’ozone et le méthane.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 10 H 30
AVEC MARTIN ET STÉPHANE BROUILLARD
L’air, est-ce que ça pèse quelque chose? Oui, mais ce sera aux jeunes
d’élaborer un protocole afin de répondre à la question. Ils auront
ensuite l’occasion de vérifier le tout en expérimentant dans un vide
créé à l’aide de nos cloches à vide. Une foule de manipulations aussi
spectaculaires qu’instructives!
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 8 novembre à 13 h
ou sur lepointdevente.com

Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 1er novembre ou sur
lepointdevente.com
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EXPOSITIONS

LE BOULOT VERS... 35 ANS D’ACTIVITÉS
Le sens du travail chez les jeunes

26 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
VERNISSAGE : 26 SEPTEMBRE DE 17 H À 19 H

SCIENCE POUR TOUS
Le biomimétisme

17 SEPTEMBRE AU 22 SEPTEMBRE
VERNISSAGE : 17 SEPTEMBRE DE 19 H À 21 H
Foyer de la maison de la culture Maisonneuve
En compagnie de la spécialiste en biomimétisme Moana Lebel. Biologiste
de formation, elle a développé une expertise de consultante, formatrice et
conférencière depuis six ans.
Sous le terme biomimétisme, on regroupe toutes les ingénieries inspirées
du vivant. D’où, également, la qualification de bio-inspiration. Il s’agit ainsi
non pas de copier mais bien de s’inspirer des solutions inventées par la
nature, et sélectionnées au cours des milliards d’années d’évolution, pour
répondre à une problématique qui se pose à notre société humaine.
Entrée libre

Foyer de la maison de la culture Maisonneuve
Pendant plus de deux décennies, Jacques Lavallée a parcouru
les corridors, les bureaux et l’atelier d’ébénisterie du Boulot
vers, entreprise d’insertion socioprofessionnelle d’HochelagaMaisonneuve, pour y croquer des images sur le vif, rassembler en
un espace les cohortes et accueillir les sourires complices pour la
postérité!
Il nous propose une exposition unique de photos de 35 jeunes
stagiaires parmi les artéfacts et objets (meubles) liés aux activités
du Boulot vers.
Il nous fait ressentir le travail dans lequel s’investissent les jeunes,
en contexte nouveau pour eux, et l’expression de fierté qu’ils
manifestent alors qu’ils font leurs premiers pas dans le monde du
travail.
Une quête de sens s’amorce : s’engager et passer à l’action, dans
une démarche d’employabilité, est affaire de confiance et de cœur,
et ce, du président de l’entreprise d’économie sociale au dernier
stagiaire débarqué!
Entrée libre
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L’IMPRIMERIE CENTRE D’ARTISTES
Chantier 2

Image imprimée et photographique

11 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE
VERNISSAGE : 11 OCTOBRE DE 17 H À 19 H
Galerie de la Zone Molinari
L’imprimerie centre d’artistes présente le Chantier de recherche sur
l’image imprimée et photographique, un vaste projet de recherchecréation réunissant les artistes Gwenaël Bélanger, Mathilde Forest,
Mathieu Grenier, Janie Julien-Fort, Camille Lamy, Stéphanie Nuckle,
Eliza Olinitskaya, Étienne Tremblay-Tardif et l’auteure Céline
Huyghebaert. Prônant l’indiscipline et la liberté de création, ce projet
vise à générer des échanges entre les artistes et les disciplines
menant à une transformation des pratiques artistiques, au-delà
du métissage technologique. C’est donc à travers la rencontre, la
discussion et la création que le groupe de recherche explore des
aspects techniques, esthétiques et théoriques de la production de
l’image imprimée et photographique.
L’exposition-laboratoire se veut un écho à l’espace de production.
Interlocuteurs privilégiés du Chantier, les artistes-commissaires
Caroline Boileau et Stéphane Gilot recueillent et assemblent des
récits et fragments du travail en cours à L’imprimerie, permettant au
public de plonger au cœur du processus de recherche et de création
des artistes.
Entrée libre
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MAISON DE LA CULTURE
MERCIER
8105, rue Hochelaga
514 872-8755
Honoré-Beaugrand
26, 28, 85 ou 189
accesculture.com | culturemhm.com
maisondelaculturemercier

PRÉSENTATION

HORAIRE
Dimanche

13 h à 17 h

Lundi		

Fermée

Mardi		

Fermée

Mercredi

13 h à 19 h

Jeudi		

13 h à 19 h

Vendredi

13 h à 17 h

Samedi		

13 h à 17 h

Inaugurée en 1989, la maison de la culture
Mercier est souvent surnommée, « la
petite Place des Arts de l’est de Montréal
». Bien implantée dans son milieu, elle
est la fierté de tous les résidents de
l’arrondissement.
L’équipe de la maison de la culture Mercier
est très heureuse de vous présenter
sa programmation culturelle pour la
période de septembre à décembre 2018.
C’est avec grand plaisir que nous vous y
accueillerons!

					

La salle d’exposition et la billetterie sont ouvertes tous les soirs de spectacle.
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RÉSIDENCE DE CRÉATION
La maison de la culture Mercier met à disposition
ses salles dans le cadre de résidences de
création en soutien aux artistes et compagnies
professionnelles artistiques dans l’optique de
les aider à créer des spectacles.

MÉDIATION CULTURELLE
La maison de la culture participe régulièrement
à des projets de médiation culturelle. Ces projets
ont pour objectif de mettre en contact les citoyens
du quartier avec des artistes professionnels ainsi
que diverses pratiques artistiques.

POLITIQUE DE BILLETTERIE
Les laissez-passer gratuits sont distribués sur
place à compter des dates indiquées dans les
descriptions de chacun des spectacles et sont
également disponibles en ligne sur le réseau
Admission (des frais s’appliquent) dès le début
de la saison. Vous pouvez ainsi réserver votre
place à l’avance sans vous déplacer.
Mode de paiement à la maison de la culture: en
argent comptant seulement.
Les billets des spectacles payants sont aussi
disponibles sur le réseau Admission.

PARTENAIRES
L’ÉCOLE ET LES ARTS

L’école et les arts est un organisme à but
non lucratif qui regroupe 36 écoles de la
Commission scolaire de Montréal des quartiers
Mercier, Tétreaultville et Rosemont. La mission
principale est de permettre aux jeunes de
bénéficier d’une accessibilité à la culture par le
biais de spectacles professionnels de diverses
disciplines. Soutenir les écoles participantes
dans la réalisation de ces activités et mettre
les jeunes en contact avec des artistes
professionnels, par la médiation culturelle,
sont aussi des objectifs que l’organisme
poursuit d’une année à l’autre.
La chanson, le théâtre, la danse, la musique ou
encore le théâtre de marionnettes et les arts
visuels sont autant de disciplines que l’organisme
a présentées au fil des saisons. L’école et les arts
poursuit sa mission de diffusion culturelle auprès
des 5 à 17 ans pour une 25e saison.
L’ÉCOLE ET LES ARTS, VOLET DIFFUSION
Au fil des ans, d’autres projets se sont ajoutés
pour favoriser l’accessibilité aux arts pour tous.
Autres services offerts par l’organisme :

de la petite enfance. Cette programmation
vise à initier les enfants de moins de 5 ans aux
différents arts de la scène pour développer leur
imaginaire et leur créativité.
Pour informations :
http://lecoleetlesarts.blogspot.ca/p/cpe.html
514 356-2202
lecoleetlesarts@videotron.ca
CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL EN TOURNÉE
Le Conseil des arts de Montréal en tournée
vise à promouvoir et à soutenir les arts sur
l’ensemble du territoire de l’île de Montréal,
tout en permettant aux compagnies artistiques
d’accroître leur rayonnement. Le programme
assure la reprise d’œuvres créées par des
artistes professionnels ayant reçu un accueil
favorable et offrant un intérêt pour les divers
publics visés. Le Conseil des arts de Montréal
en tournée comporte quatre volets : 1) les
arts de la scène; 2) les arts visuels; 3) les
arts médiatiques, le cinéma et les nouvelles
pratiques artistiques; et 4) la littérature.

AMIS DE MERCIER
Vous aimez les activités de la maison de la
culture Mercier? Abonnez-vous en tant qu’Amis
de Mercier. Moyennant une contribution
annuelle de 15 $ (ou 10 $ si vous possédez
la carte Accès Montréal), l’adhésion donne
droit à certains privilèges, dont la possibilité
d’obtenir des laissez-passer par réservation
téléphonique.
Pour informations : 514 872-8755

Partenaire de la maison de la culture Mercier
depuis 25 ans!
Coordonnatrice générale : Julie Beaudoin
1905, rue de Cadillac
Montréal (Québec) H1N 2T4
514 356-2202
http://lecoleetlesarts.blogspot.ca

LOCATION DE LOCAUX
Les salles de spectacles sont disponibles pour location :
- Salle de spectacle de 400 places
- Salle polyvalente de 120 places
Pour informations : 514 356-2202
LES P’TITS RENDEZ-VOUS
En collaboration avec la maison de la culture
Mercier, nous présentons Les P’tits rendezvous, une programmation dédiée aux centres
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LA GRANDE FAMILLE
FAMILLE MENES-GAUTHIER ET INVITÉS
Cirque

SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 20 H
Une famille de migrants habite en secret à l’intérieur d’un théâtre
abandonné. Ce soir, comme chaque jour, la famille répète un spectacle
qui sera présenté dans la rue pour y passer le chapeau. Les membres de
la famille habitent cet espace et répètent leur spectacle devant un public
“imaginaire”. Ce public observe la spontanéité de l’artiste dans son intimité.
Laissez-passer disponibles sur place dès le mercredi 29 août à
partir de 13 h ou sur admission.com

TIM ET JOE PRÉSENTENT JOE ET TIM
Cirque

VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 20 H
Tim est un idiot. Très guindé et pompeux, méticuleusement propre et
obséquieusement poli. Son surmoi British ne lui permet pas de révéler
ses humeurs, mais il perd parfois le contrôle de ses réactions, par
surprise. Son physique élancé lui confère une allure excentrique, tandis
que son accent britannique lui donne un genre aristocratique.
Joe est parfois timide et peut trembler de la tête aux pieds, mais il n’est pas
si innocent. C’est aussi un joueur de tours, un petit diable. Il est de petite
taille et très ancré dans le sol, et quand il se fâche, il peut s’avérer vicieux.
Joe n’est pas propre ou éduqué, il joue avec les déchets et, avec quelques
objets, il fait intervenir son imagination pour créer tout un monde.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 1er septembre
à partir de 13 h ou sur admission.com
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SCULPTER VOTRE MAN!
PARTICIPEZ À UNE ŒUVRE COLLECTIVE!
Activité en lien avec l’exposition « Les Destins du Possible » de Stephen Pon

Atelier de création - À partir de 6 ans

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 13 H ET 15 H
En présence de l’artiste verrier Stephen Pon, l’activité consiste à démystifier
le travail de sculpture à la cire que l’artiste utilise, tout en offrant à chacun
des participants l’occasion de réaliser son Man. Tous les participants
recevront un Man de base en cire, chacun pourra alors, à l’aide des outils
de travail, lui donner postures et expressions qui les rendent tous uniques,
et les incorporer à l’oeuvre collective qui sera réalisée tout au long de
l’exposition. Ils seront tous disposés sur un grand bateau de bois. Les
participants pourront récupérer leur création à la fin de l’exposition.
Durée : 1 h 30
Inscription sur place ou par téléphone au 514 872-8755
dès le mercredi 29 août
Présenté dans le cadre des Journées de la culture

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL
Brioche classique

Musique

DIMANCHE 7 OCTOBRE À 14 H
Salle polyvalente
Des finissants du Conservatoire de musique de Montréal vous
proposent des récitals en interprétant des œuvres tirées du répertoire
classique et contemporain pour divers instruments. Une occasion
rêvée pour le public de découvrir ce style musical ou de réentendre
les plus grands classiques. Du café et des brioches seront servis.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 1er septembre
à partir de 13 h ou sur admission.com

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL
Brioche classique

Musique

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 14 H
Salle polyvalente
Des finissants du Conservatoire de musique de Montréal vous
proposent des récitals en interprétant des œuvres tirées du répertoire
classique et contemporain pour divers instruments. Une occasion
rêvée pour le public de découvrir ce style musical ou de réentendre
les plus grands classiques. Du café et des brioches seront servis.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 15 septembre
à partir de 13 h ou sur admission.com

CYRANO DE BERGERAC
La Comédie Humaine

Théâtre

VENDREDI 12 OCTOBRE À 20 H
SAMEDI 13 OCTOBRE À 20 H
Cyrano est amoureux de Roxane, qui n’en a que pour le beau Christian.
Mais, Christian perd tous ses moyens lorsqu’il parle d’amour. Cyrano
s’inflige un sublime sacrifice et renonce à sa passion pour se mettre au
service de Christian en lui prêtant sa plume pour séduire la belle Roxane.
Texte : Edmond Rostand
Avec : Hugo Giroux, Mélanie Pilon, Guillaume Champoux, MarcFrançois Blondin, Stéphane Brulotte, Camille Poirier, Martin Boily,
Émile Beaudry et Gabriel De Santis Caron
Mise en scène : Michèle Deslauriers
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 15 septembre
à partir de 13 h ou sur admission.com

MARIMBA PLUS
ARCHITEK PERCUSSION
Musique

SAMEDI 27 OCTOBRE À 20 H
Le concert Marimba Plus est une incursion rythmique dans notre
réalité quotidienne. Les œuvres emmènent le public sur des chemins
musicaux inattendus, où les influences du jazz, de la musique du
monde et de la musique populaire se rencontrent le temps d’un
concert unique, tout en mailloches.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 15 septembre
à partir de 13 h ou sur admission.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
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LE FANTÔME DE CANTERVILLE
PRÉSENTÉ PAR L’ORGANISME LA GANG À RAMBROU
Théâtre, danse et chorale

DIMANCHE 28 OCTOBRE À 14 H
Inspiré de la nouvelle d’Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville raconte
l’histoire d’une famille américaine, la famille Otis, qui pense avoir
acheté un manoir en Angleterre. Dans les faits, ce manoir est situé
à Cartierville, un arrondissement de la Ville de Montréal au Québec.
Ce manoir abrite une sombre histoire de meurtre qui s’est déroulé
au 17e siècle. Depuis, il est hanté par le Duc de Cartierville, accusé
injustement de ce meurtre. L’arrivée de la famille Otis perturbe le
fantôme alors qu’au contraire, cette famille est enchantée d’avoir
pris possession d’un manoir hanté et ne se laisse pas intimider par
le duc de Cartierville. Il s’ensuivra des rencontres improbables où
finalement être différent n’est pas si épeurant et peut même conduire
à de nouvelles amitiés.

les relations humaines, l’identité et, en bout de ligne, le sens de
la vie, celle de la réserve comme celle de la ville. Ayant à coeur de
conscientiser le monde, cet auteur-compositeur-interprète de la
communauté de Mani-Utenam raconte ce qu’il voit dehors, où se situe
ce qu’il aime appeler l’indien 2.0. Rassembleur, Matiu fait dérailler sa
voix brute tel un bois qu’on n’aurait pas sablé, pour donner du plaisir
aux autres et montrer les deux côtés de la médaille.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 6 octobre à partir
de 13 h ou sur admission.com
Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et
le ministère de la Culture et des Communications.

En première partie : Les choristes et musiciens des remixés (École
Champagnat) et le groupe Paroles & Musique de la Gang à Rambrou
sous la direction des artistes Fred Péloquin et Jean-François Fortier
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 15 septembre
à partir de 13 h ou sur admission.com
Présenté dans le cadre du Mois de l’accessibilité universelle

CONFÉRENCE POUR LA SEMAINE
NATIONALE DE LA DOULEUR CHRONIQUE
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DOULEUR CHRONIQUE
(AQDC)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE DE 13 H À 15 H 30

MATIU
Chanson

SAMEDI 3 NOVEMBRE À 20 H
Matiu vient de la Côte-Nord et fait partie de ces artistes à l’opposé
des artistes à paillette. Ce qu’il nomme son « folk bipolaire » se fond
dans une musique des faits quotidiens qui cherchent à comprendre
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Salle polyvalente
Cette conférence sera présentée afin de sensibiliser la population
à la réalité quotidienne des gens affectés par cette condition et
démystifiera les mythes et les préjugés entourant cette réalité qui
concerne 1 personne sur 5 au Canada.
L’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) a pour
mission d’améliorer la condition et de réduire l’isolement des

personnes atteintes de douleur chronique au Québec. Elle organise
des groupes d’entraide dans plusieurs régions du Québec.

Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 6 octobre à partir
de 13 h ou sur admission.com

Pour en savoir plus : www.douleurchronique.org
Entrée libre

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL
Brioche classique

Musique

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 14 H
Salle polyvalente
Des finissants du Conservatoire de musique de Montréal vous
proposent des récitals en interprétant des œuvres tirées du répertoire
classique et contemporain pour divers instruments. Une occasion
rêvée pour le public de découvrir ce style musical ou de réentendre
les plus grands classiques. Du café et des brioches seront servis.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 6 octobre
à partir de 13 h ou sur admission.com

BON DÉBARRAS
L’École buissonnière

Musique, conte et chanson - Pour toute la famille

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 14 H
L’École buissonnière est une odyssée musicale interactive riche
de mouvements et d’émotions qui fait halte dans les nombreuses
communautés où Bon Débarras a puisé son inspiration (Acadie,
Louisiane, Québec). Présentation d’instruments, performances
musicales, histoires chantées, chansons racontées, turlutes et danses
câllées, tout cela dans une ambiance groove acoustique. Assurément,
l’univers unique du trio ne laissera aucun participant indifférent!
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 6 octobre à partir
de 13 h ou sur admission.com

MATHIEU CYR …EN RODAGE
Humour

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 20 H
Mathieu Cyr vous invite dans son univers à la fois étonnant et
accessible. Son style est un heureux mélange d’anecdotes inusitées
et d’observations sociales à la fois surprenantes et incisives. Avec sa
dégaine inimitable, il nous livre ses textes avec une énergie hors du
commun. Véritable « mitraillette » à gags, il saura vous tenir en haleine
tout au long du spectacle. À ce jour, ils sont plus de 200 000 à le trouver
hilarant sur les réseaux sociaux, alors imaginez-le sur une scène!
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FÉLIX-ANTOINE BOUTIN EXPLORE
L’ŒUVRE DE RÉJEAN DUCHARME
CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES (CEAD)
Lecture théâtrale

soul est juste, profonde et bouleversante. De là, naît l’idée de monter
ce spectacle à l’intérieur duquel l’interprète féminine revisite les
chansons de Cohen. La musique et la poésie de Cohen vous seront
interprétées de manière intime et chaleureuse. Un spectacle touchant!
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 20 octobre
à partir de 13 h ou sur admission.com

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20 H
Il y a 50 ans, comme une météorite tombée du ciel, l’écrivain Réjean
Ducharme a bouleversé la littérature et le théâtre de langue française.
Son décès en août 2017 a tout aussi chamboulé la société québécoise.
Se jouant des mots et du langage avec impertinence et imagination,
ce mystérieux virtuose a donné voix à des personnages dont la soif
d’amour, aussi violente qu’incommensurable, se révèle impossible
à combler. La série Théâtre à relire propose des soirées où les
spectateurs ont le privilège de découvrir un dramaturge majeur de
notre répertoire à travers le regard d’un metteur en scène d’une autre
génération. Ce dernier revisite les œuvres de l’auteur afin d’en mettre
en lumière les résonances contemporaines. Au menu de cette soirée :
Le Cid maghané, Ines Pérée et Inat Tendu, Le Marquis qui perdit et Ha Ha!
Textes : Réjean Duchame
Avec : Marie Tifo, Béatrice Picard et Marcel Sabourin
Mise en lecture : Félix-Antoine Boutin
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 20 octobre
à partir de 13 h ou sur admission.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Rêveries

Concert

DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 14 H
CONFÉRENCE PRÉ-CONCERT À 13 H
Le jeune violoniste Kerson Leong, soliste en résidence à l’Orchestre
Métropolitain en 2018-2019, interprète le sublime Concerto pour
violon de Korngold. Sous la direction de Kensho Watanabe, l’Orchestre
poursuit sa découverte des Symphonies de Chostakovitch dans
lesquelles il a brillé en interprétant la Quatrième la saison dernière.
Des œuvres impressionnistes, telles le célébrissime Prélude à
l’après-midi d’un faune de Debussy, complètent le programme.
DEBUSSY : Prélude à l’après-midi d’un faune
KORNGOLD : Concerto pour violon
RAVEL : Tombeau de Couperin
CHOSTAKOVITCH : Symphonie no 1

HALLELUJAH LEONARD
Chanson

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20 H
Avec la comédienne Dominique Quesnel à la voix accompagnée des
musiciens Claude Fradette et Ludovic Bonnier en alternance avec
Simon Dolan. Cette aventure commence lors d’un spectacle donné au
Théâtre La Licorne où Dominique Quesnel interprète la chanson Dance
me to the end of Love de Leonard Cohen. Claude Fradette et Ludovic
Bonnier sont impressionnés par son interprétation. Sa voix remplie de
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Billets en vente sur place dès maintenant ou sur admission.com
Admission générale : 15 $, Amis de mercier : 12 $, Étudiants : 10 $
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL
Brioche classique

Musique

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 14 H
Salle polyvalente
Des finissants du Conservatoire de musique de Montréal vous
proposent des récitals en interprétant des œuvres tirées du répertoire
classique et contemporain pour divers instruments. Une occasion
rêvée pour le public de découvrir ce style musical ou de réentendre
les plus grands classiques. Du café et des brioches seront servis.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 20 octobre
à partir de 13 h ou sur admission.com

GLOB
LES FOUTOUKOURS
Cirque - Pour toute la famille

SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 14 H
Deux personnages étranges apparaissent. Ils sont touffus, doux
et sans âge. Arriveront-ils à savoir où ils sont… et où ils vont? Ils
attendent… qui? Ou quoi? Ils attendent que la vie passe, en cherchant
quoi faire. Ils prennent le temps. Ils prennent du temps. Ils prennent
le temps de regarder l’autre, de rire, de pleurer ou de jouer même.
Ils attendent de trouver la sortie de ce lieu magnifique… Ils attendent
pour attendre… Parfois attendre à deux c’est mieux! Le moment
présent se révèle alors en puissance, c’est là toute la mission du
clown. Attendre sur scène, c’est aussi présenter l’humain tel qu’il
était, est et sera dans toute sa simplicité.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 20 octobre
à partir de 13 h ou sur admission.com

DES PIÑATAS POUR NOËL!
Ateliers de création pour toute la famille

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 14 H
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 15 H
JEUDI 27 DÉCEMBRE À 14 H
SAMEDI 29 DÉCEMBRE À 14 H
Hall d’exposition
Participez à des visites animées de l’exposition Joyeuses Crèches de Dominick
Trudeau. Suivra un atelier de création inspiré d’une tradition mexicaine colorée
de Noël. Venez créer votre piñata festive et passer un bon moment en famille
ou entre amis pour le temps des fêtes. Laissez votre imagination vous guider!
Entrée libre

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Le printemps de Schumann

Concert

SAMEDI 13 AVRIL À 19 H 30
CONFÉRENCE PRÉ-CONCERT À 18 H 30
Un programme sous le signe du printemps, avec des oeuvres évoquant
cette saison de renouveau, dont la Symphonie Le Printemps de Robert
Schumann. Sous la direction de Jordan De Souza, nouvellement
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en poste à titre de Kapellmeister du Komische Oper à Berlin, les
musiciens de l’OM brilleront dans ce programme rafraîchissant.

des plans d’aménagement, revisitons ensemble les événements et les
gens qui marquent encore aujourd’hui l’histoire du joyau de Mercier-Est.

DELIUS : On hearing the first cuckoo in spring
SCHUMANN : Concerto pour violoncelle
SIBELIUS : Chanson du printemps
SCHUMANN : Symphonie no 1 « Printemps »

Entrée libre

Artistes
Jordan de Souza, chef
Soliste à déterminer
Billets en vente sur place dès maintenant ou sur admission.com
Admission générale : 15 $, Amis de mercier : 12 $, Étudiants : 10 $
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

EXPOSITIONS

LES DESTINS DU POSSIBLE
STEPHEN PON
Sculptures de verre

VENDREDI 14 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 14 OCTOBRE
VERNISSAGE : SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 17 H À 19 H
ATELIERS DE CRÉATION EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE :
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 13 H ET 15 H
Salle d’exposition
Par ses sculptures de verre, Stephen Pon exprime une vision du voyage de
la vie où l’homme et les symboles qui l’entourent ont toute leur importance,
une quête où chacun cherche sa voie dans un environnement axé vers
une universalisation causant aussi tensions et frictions. Il précise, « la
surcharge de personnages reflète cette tension, il n’y a pas si longtemps
on cherchait à améliorer notre destin, maintenant on cherche à en avoir
un ». Venez admirer l’originalité et la maîtrise technique de son travail!
Entrée libre

Crédit photo : Jean-Guy Richard

LA PROMENADE AU FIL DU TEMPS …
SOCIÉTÉ D’ANIMATION DE LA PROMENADE BELLERIVE (SAPB)
Rétrospective historique

SAMEDI 8 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 14 OCTOBRE
VERNISSAGE : DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE 15 H À 17 H
Hall d’exposition
La Société d’animation de la Promenade Bellerive est un organisme
à but non lucratif créé à l’initiative d’un comité de citoyens et d’élu-es
ayant à cœur de développer le potentiel récréotouristique du parc. Le
fruit de leur travail des 25 dernières années s’exprime par l’attachement
profond de notre communauté envers son parc et sa majestueuse
fenêtre sur le fleuve Saint-Laurent. À travers des témoignages, des
documents d’archives, des photos souvenirs, des coupures de presse et
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Stephen Pon, Pyramidion Pâte de verre, 41 x 41 x 36cm, 2015
Crédit photo : F. Carbonneau

TRAJECTOIRES
ARTISTES : KHADIJA BAKER, DOROTHÉE NOWAK,
LYSETTE YOSELEVITZ
COMMISSAIRES : CATHERINE BARNABÉ, LUDMILA
STECKELBERG
Vidéo, photographie, installation

SAMEDI 20 OCTOBRE AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Salle d’exposition
Trajectoires regroupe trois artistes montréalaises qui sont nées ailleurs
et ont vécu le processus d’immigration. Khadija Baker (Syrie), Dorothée
Nowak (France-Pologne) et Lysette Yoselevitz (Mexique) ont des pratiques
artistiques qui, sans être axées sur les questions de l’immigration, en
reflètent certainement l’influence. Ces déplacements vécus d’un pays à
l’autre, d’une culture à l’autre, sont ancrés dans leurs démarches.
Ce qui intéresse ici les commissaires est de découvrir comment la
migration agit sur la vie personnelle et professionnelle des artistes.
Comment les ancrages se refont-ils? Pourquoi et comment
certains éléments du travail artistique perdurent alors que d’autres
s’effritent avec le temps et le mouvement? Est-ce que le travail
change, les préoccupations sont-elles toujours les mêmes?
Entrée libre
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

VIVRE AVEC LA DOULEUR CHRONIQUE
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DOULEUR CHRONIQUE
Médiums variés

JEUDI 18 OCTOBRE AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE
VERNISSAGE : SAMEDI 20 OCTOBRE DE 14 H À 16 H
DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 13 H : CONFÉRENCE POUR
LA SEMAINE NATIONALE DE LA DOULEUR CHRONIQUE

JOYEUSES CRÈCHES
DOMINICK TRUDEAU ET ARTISTES INVITÉS
Collection ethno historique

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018 AU DIMANCHE
13 JANVIER 2019
VERNISSAGE : SAMEDI 1er DÉCEMBRE DE 14 H À 16 H
Salle d’exposition
Un joyeux retour de Dominick Trudeau pour une 2e année consécutive
avec son impressionnante collection de crèches de plus de 60 pays.
L’exposition Joyeuses Crèches vous transportera, entre autres, dans
le monde des santons (Provence, Charlevoix, Oka, Jouarre, etc.)
ainsi qu’à la découverte de certaines traditions entourant la fête
de Noël. Une section de l’exposition sera consacrée aux crèches
de la mer (bois, roches, sable, coquillages), une autre aux crèches
recyclées. Vous pourrez aussi admirer des demandes spéciales
réalisées par des artistes en art visuel – Patrick Le Blon (céramiste),
Jimmy Van Nguyen (peintre), Marc Gauvreau (collagiste), Luc
Fournier (chocolatier), Françoise Philie (artiste textile), etc. – et
« commandées » expressément pour cette édition de l’exposition.
Avec la collaboration spéciale des Santons de la Nouvelle-France à Oka et
de la collection privée de Santons Carbonel de monsieur Alain Descours
Entrée libre

Durée de la conférence : 1 h 30 - Entrée libre
Hall d’exposition
Dans cette exposition, vous aurez la chance de découvrir des artistes de
talent aux prises avec la douleur chronique au quotidien. Les artistes, par le
biais de leur art et du médium choisi, expriment librement leurs émotions
face à cette maladie qui les réduit considérablement à l’isolement. Grâce à
cette exposition, nous espérons sensibiliser les gens à la douleur chronique
et ses méfaits sur la santé et le moral des personnes qui en sont atteintes.
Laissez-vous émouvoir! Les œuvres exposées seront mises en vente et les
profits seront remis à l’Association québécoise de la douleur chronique.

Image : Les santons de Nouvelle-France
Crédit : Bertrand Duhamel
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MHM BLOGUE
SUR SA CULTURE!
POUR GARDER LE FIL CULTUREL ET DÉCOUVRIR
TOUT CE QUI VOUS ATTEND CET AUTOMNE,
SUIVEZ-NOUS SUR

CULTUREMHM.COM
ET ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE CULTURELLE!
La brochure culturelle automne 2018 de MHM est une réalisation de la division des relations
avec les citoyens et communications en collaboration avec la division de la culture
et des bibliothèques de l’arrondissement.

VILLE.MONTREAL.QC.CA/MHM
ARRONDISSEMENTMHM
ARR_MHM
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