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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

• Les places étant limitées,
l’inscription est requise pour
toutes les activités, à l’exception
de celles portant la mention
« Entrée libre ».
• Les inscriptions débuteront un
mois avant chaque séance au
comptoir de la bibliothèque ou au
514 872-3666.

• Par respect pour les autres
participants, veuillez vous
présenter quelques minutes avant
Samedi		
10 h à 16 h
l’animation. Les retardataires
					peuvent se voir refuser l’entrée.
Vendredi

10 h à 18 h
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PETITES MATINÉES DANS LES NUAGES

HEURE DU CONTE

AVEC TANIA BALADI

AVEC MICHÈLE TREMBLAY ET NOË CROPSAL

Heure du conte pour les enfants de 0 à 2 ans et leurs parents

Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents

DIMANCHES 20 JANVIER, 17 FÉVRIER, 17 MARS
ET 19 MAI 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
à rêver pour s’éveiller doucement le cœur léger et la tête dans les
nuages!
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

SAMEDIS 9 FÉVRIER, 9 MARS, 13 AVRIL
ET 11 MAI À 10 H 30
Venez profiter de votre samedi en famille pour écouter des histoires
drôles et farfelues, parfois tendres et touchantes, mais jamais
ennuyantes. Laissez-vous emporter dans toutes sortes d’univers, de
couleurs et de rythmes.
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
AVEC LAURA BRUNELLE
Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

DIMANCHES 27 JANVIER, 24 FÉVRIER, 24 MARS,
28 AVRIL ET 26 MAI À 10 H 30
Jeux musicaux simples, petites danses et chansons enfantines avec
Laura Brunelle, Ouistiti de la joie! Initiation tout en douceur aux
notions de base de la musique, les nuances, le tempo, le rythme, etc.
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CLUB LEGO
Atelier créatif pour les enfants de 7 à 13 ans

SAMEDIS 16 FÉVRIER, 16 MARS, 20 AVRIL
ET 18 MAI À 14 H
Viens créer une œuvre de ton imagination à partir de briques LEGO.
Un thème sera proposé à chaque séance. Le matériel est fourni.

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE /
SEMAINE DE RELÂCHE
JEU D’ÉNIGME : LA REVANCHE DES
JEUX!
Pour les enfants de 6 ans et plus et leurs parents

DIMANCHE 24 FÉVRIER À 14 H

POST-IT WAR 2019
Atelier artistique pour les enfants de 5 ans et plus et leurs
parents

LUNDI 4 MARS À 14 H
Viens réaliser un personnage de manga sur les fenêtres de
la bibliothèque à l’aide de papillons adhésifs amovibles. Le
matériel est fourni.

Des personnages de jeux ont pris vie! Il faut vite apaiser
leur colère! Chaque personnage a besoin d’un élément en
particulier pour se calmer, à vous de les trouver! Pour réussir
le jeu, les participants devront résoudre plusieurs énigmes
qui leur permettront de répondre à un questionnaire.

DESSIN À LA CHAÎNE AVEC MARTIN
Atelier artistique pour les enfants de 5 ans et plus et leurs parents

CARAVANE LUDIQUE

MARDI 5 MARS À 14 H

Avec Randolph Animation

Petite session d’observation et de dessins pour s’amuser et
se dégourdir les doigts!

Jeux de société pour les enfants de 7 ans et plus et leurs parents

DIMANCHE 3 MARS, DE 13 H À 16 H
La caravane ludique du Randolph Animation se déplace à
la bibliothèque Hochelaga! Venez découvrir la sélection de
jeux offerte et profiter de la présence des animateurs pour
comprendre les règlements! Animation pour toute la famille.

Crédit : Randolph
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CASSE-TÊTES EN FOLIE

MIROIR EN MOUVEMENT

Pour toute la famille

AVEC LOCALE M

MERCREDI 6 MARS, TOUTE LA JOURNÉE

Atelier de danse et d’art-thérapie pour les enfants de 7 à 10 ans
et leurs parents

Peut-on assembler 1 000 morceaux en une seule journée? Viens
relever le défi! La coopération et la patience seront de mise.
Entrée libre

SAMEDI 27 AVRIL À 14 H
Mêlant danse, chorégraphie libre, peinture et musique, cet atelier
permettra aux enfants d’explorer leur mobilité à travers différents arts.
Dans le cadre d’Avril danse!

JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS
Pour toute la famille

JEUDI 7 MARS, DE 14 H À 16 H
Sous la supervision d’adultes qui ont connu d’autres jeux,
viens jouer à la marelle, la corde à danser, la course à la
cuillère, le tir à la corde, la toupie ou aux billes.
Entrée libre

UN VAVALOOYA, C’EST QUOI?
AVEC AMÉLIE MONTPLAISIR
Heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

SAMEDI 4 MAI À 10 H 30
Connais-tu les Vavalooyas? Non? Alors, tu dois absolument venir les
découvrir dans cet atelier qui consiste en la lecture d’un livre unique
- le seul exemplaire du monde! - où l’on découvre l’existence des
Vavalooyas, ces petites bêtes qui peuplent tous les livres de contes. Les
enfants seront invités à imaginer la bestiole avant de la rencontrer.
Dans le cadre du Festival Petits bonheurs

Crédit : Valérie Larouche
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ATELIER DE CRÉATION DE FANZINES

MAMIES, PAPIS ET LEUR TOUT-PETIT MUSICIEN

AVEC GRILLED CHEESE MAG

AVEC LE JARDIN MUSICAL

Pour les enfants de 7 ans et plus et leurs parents

Atelier musical pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs
grands-parents

SAMEDI 4 MAI À 14 H
Un fanzine est un magazine fait à la main en petite quantité. Il en existe
de toutes les sortes! Viens en fabriquer un sur ton livre préféré avec
l’équipe du magazine Grilled cheese et prends part à un échange de
fanzines avec les autres participants. Un exemplaire de ton fanzine sera
également laissé à la bibliothèque où il pourra être lu par les visiteurs.
Dans le cadre de Mai, mois de la BD

DIMANCHE 12 MAI À 10 H 30
Venez vivre un moment magique tout en musique! Par des chansons,
des jeux musicaux, et de la danse, les tout-petits développeront leur
talent de musicien avec leurs grands-parents. Les activités musicales
sont choisies pour favoriser la collaboration et approfondir les liens
affectifs. Bienvenue!
Dans le cadre du Festival Petits bonheurs

Crédit : Studio MO Photographie

FESTILOU FÊTE SES 10 ANS!
Contes pour les enfants de 4 à 10 ans et leurs parents

DIMANCHE 19 MAI À 14 H
Pour ses 10 ans, Festilou accueille en grand ses amis de Montréal et
du monde entier. Les conteurs de Festilou vous invitent à découvrir
des histoires de voyage et de voisinage venues de tous les âges.
Partenaire : Festilou, festival de contes pour la jeunesse
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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. Les retardataires
pourraient se voir refuser l’entrée.
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CLUB DE SCRABBLE – LA PASSION
DES MOTS
Club pour adultes

LES PREMIERS, DEUXIÈMES ET QUATRIÈMES
VENDREDIS DU MOIS, DU 4 JANVIER AU 31 MAI
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!

ÉVEIL MUSICAL
AVEC LAURA BRUNELLE OUISTITI DE LA JOIE
Atelier pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un parent

SAMEDIS 12 JANVIER, 9 FÉVRIER
ET 9 MARS 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 et le rythme.
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

LES MERCREDIS TRICOT-THÉ
Club de tricot pour adultes

MERCREDIS APRÈS-MIDI, DU 9 JANVIER
AU 29 MAI 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.
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

CAFÉ ALZHEIMER
Conférences, échanges, musique

VENDREDIS 18 JANVIER, 15 FÉVRIER, 15 MARS,
19 AVRIL, 17 MAI ET 21 JUIN DE 13 H 30 À 15 H 30
Organisé par la Société Alzheimer de Montréal en partenariat avec
la bibliothèque Langelier et financé par 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. Renseignements :
La Société Alzheimer de Montréal au 514 369-0800.
Partenaire : Société Alzheimer de Montréal
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D/CODE : MISSION PROGRAMMATION
Série de 7 ateliers de programmation pour les jeunes de 12 à
17 ans

DIMANCHES 20 ET 27 JANVIER, 3, 10, 17
ET 24 FÉVRIER, 17 MARS DE 14 H À 15 H 30
(L’ATELIER DU 24 FÉVRIER SERA DE 14 H À 17 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 pour 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.

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

DIMANCHES 20 JANVIER, 24 FÉVRIER, 31 MARS,
28 AVRIL ET 26 MAI À 14 H
Le club de lecture Les Livrognes s’adresse aux adolescents. Les membres
découvrent en primeur les nouveautés, échangent sur les livres qui les
ont captivés : romans, bandes dessinées, albums, revues, etc. 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!

Inscription pour tous les ateliers à compter du 6 janvier
Partenaire : Réseau technoscience

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

DÉBUT DES COURS LE LUNDI 21 JANVIER
DE 10 H 30 À 13 H
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 et
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 sur place uniquement à compter du 10 décembre
Partenaire : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
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TOUT-PETITS CONTES

CONTES POUPONS

AVEC ROSETTE D’ARAGON

AVEC IRIS DEBAUVE ET MICHÈLE TREMBLAY

Animation du livre pour les enfants de 18 mois à 3 ans
accompagnés d’un parent

Animation du livre pour les enfants de moins de 2 ans
accompagnés d’un parent

DIMANCHES 27 JANVIER, 24 FÉVRIER, 31 MARS,
28 AVRIL ET 26 MAI À 10 H 30

JEUDIS 31 JANVIER, 21 FÉVRIER, 21 MARS,
18 AVRIL ET 16 MAI À 10 H 15

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.

Un doux moment de découvertes avec bébé : des contes, des
chansons et des jeux (et parfois du yoga) pour un premier contact
avec la lecture.

Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

MATINÉES CONTES ET COMPOTES
LES CAFÉS-RENCONTRES DU RÉSEAU
DES AÎNÉS DE MERCIER-OUEST
Activités pour les aînés de 55 ans et plus

MARDIS 29 JANVIER, 26 FÉVRIER, 26 MARS
ET 30 AVRIL DE 13 H 30 À 15 H 30
Le Réseau des aînés de Mercier-Ouest vous invite à ses cafésrencontres. Plusieurs sujets d’intérêt seront abordés.
Partenaires : Les Bibliomanes Langelier et le Centre 50+
Anjou-Louis-Riel
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AVEC MARIANE, BIBLIOTHÉCAIRE
Animation du livre pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés
d’un parent

DIMANCHES 10 FÉVRIER, 10 MARS ET 14 AVRIL
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 sera offert par les
Bibliomanes Langelier.
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
Atelier sur les ressources numériques pour adultes

JEUDI 14 FÉVRIER DE 15 H À 16 H 30
MERCREDI 3 AVRIL DE 18 H 30 À 20 H
Voulez-vous en apprendre plus sur le livre numérique et les appareils
de lecture? Avec l’aide du 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.

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

SAMEDI 9 FÉVRIER À 14 H
Découvre le feutrage, une technique inédite aux multiples possibilités
créatives. Tu pourras feutrer de mignons pingouins en 3D.
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier

LES BASES DE LA CUISINE
AVEC LES ATELIERS CINQ ÉPICES
Atelier de cuisine-nutrition pour les jeunes de 7 à 12 ans

SAMEDI 19 JANVIER DE 14 H À 15 H 30
Découvre les bases de la cuisine en préparant une trempette au
concombre. Cet atelier culinaire, animé par une nutritionniste, te fera
découvrir que bien manger est aussi amusant!

PRÉPARER L’EXAMEN DE CITOYENNETÉ
CANADIENNE
AVEC MARJOLAINE GRANGER
Atelier pour adultes

SAMEDI 23 FÉVRIER À 14 H
Cette session d’information s’adresse aux immigrants qui veulent se
préparer pour l’obtention de la citoyenneté canadienne. Nous aborderons
les exigences pour déposer une demande et ce qu’il faut savoir concernant
l’examen, ainsi que la meilleure manière de bien se préparer.
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FESTIVAL MONTRÉAL JOUE /
SEMAINE DE RELÂCHE

JEU D’ÉNIGME : LA REVANCHE DES JEUX!
Pour les enfants de 6 ans et plus et leurs parents

LUNDI 4 MARS À 14 H
Des personnages de jeux ont pris vie! Il faut vite apaiser
leur colère! Chaque personnage a besoin d’un élément en
particulier pour se calmer, à vous de les trouver. Pour réussir
le jeu, les participants devront résoudre plusieurs énigmes
qui leur permettront de répondre à un questionnaire.

Inscription pour toutes les activités de la semaine de
relâche à compter du 3 février.

RENCONTRE AVEC DES ANIMAUX
EXOTIQUES
Avec Unimonde
Atelier pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs parents

DIMANCHE 3 MARS À 14 H : 7 À 10 ANS,
15 H : 3 À 6 ANS
Viens rencontrer des animaux exotiques qui ont eu la chance
d’avoir un second départ dans la vie.

TOURNOI DE MARIO KART
Activité de jeux vidéo pour les jeunes de 8 à 12 ans

MARDI 5 MARS DE 14 H À 16 H
À vos marques, prêts, partez! Participe au tournoi amical de
jeu vidéo Mario Kart 8 sur console Wii-U. Accumule le plus de
points sur plusieurs courses et tu seras couronné champion
de la bibliothèque Langelier!

LE TRICOT-THÉ POUR LES JEUNES
Atelier de tricot pour les 9 ans et plus

MERCREDI 6 MARS À 13 H 30
Tu aimerais apprendre à tricoter ou tu connais déjà quelques
bases? Nos tricoteuses du Tricot-Thé seront là pour
t’apprendre ou encore t’aider à commencer un projet.
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier
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STOP MOTION LEGO ET CIE!
Avec Nous les arts
Atelier pour les jeunes de 7 à 14 ans

JEUDI 7 MARS DE 14 H À 15 H 30
Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination et viens créer ton
court film Stop motion en utilisant une variété de Legos. Aussi
appelé animation image par image ou animation en volume,
le Stop motion est une technique d’animation qui permet
de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. Elle
consiste à déplacer légèrement les objets et personnages
entre chaque photo pour créer un petit film.

COMMENT ACCÉDER AUX LIVRES,
JOURNAUX, REVUES ET COURS EN LIGNE
Atelier sur les ressources numériques pour adultes

MARDI 19 MARS 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 et bien plus. Une
occasion d’explorer la collection des ressources numériques avec
l’aide du bibliothécaire. Bien que ce ne soit pas requis, vous pouvez
apporter votre ordinateur portable ou votre tablette.

LES FEMMES DANS LES ANNÉES 1940
AVEC MARIAN DAUBIOUL
Conférence pour adultes

DIMANCHE 10 MARS À 14 H
Du chaos de la Seconde Guerre mondiale naquit un tout nouveau
monde. Vivez ou revivez la fin du combat des suffragettes et
l’obtention du droit de vote pour les femmes, l’obligation scolaire
pour les enfants, la conférence entre Roosevelt et Churchill à
Québec, le débarquement à Juno, la victoire de l’Union nationale! Une
conférence qui plonge dans l’enfance du Québec d’aujourd’hui.

MANGER POUR GARDER UN CERVEAU
JEUNE
AVEC LOUISE THIBAULT
Conférence pour adultes

DIMANCHE 24 MARS À 14 H
Au cours de cette conférence, Louise Thibault propose une stratégie
alimentaire pour garder un esprit vif. Sachant que le cerveau
commence à montrer des signes de vieillissement dès l’âge de 20 ans,
elle présentera certains nutriments, comme les gras d’origine marine,
les vitamines et les pigments, qui sont susceptibles de freiner ou même
d’éviter le déclin cognitif et la démence. Cette conférence sera suivie
du tirage d’une copie du livre Manger pour garder un cerveau jeune et
d’une période d’échange et de questions. L’animation comprendra la
démonstration d’une recette de barres tendres, tirée du livre.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL

AVEC MIKE PAUL

BRIOCHE CLASSIQUE

Conférence-atelier pour adultes

Concert pour adultes

DIMANCHE 7 AVRIL À 14 H
Des finissants du Conservatoire de musique de Montréal interpréteront
des œuvres du répertoire classique et contemporain. Venez écouter les
plus grands classiques et déguster gratuitement du café et une brioche.
Laissez-passer disponibles à la bibliothèque Langelier et la maison de
la culture Mercier dès le 2 mars à partir de 13 h ou sur accesculture.com
Partenaire : Maison de la culture Mercier

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE INNUE

DIMANCHE 28 AVRIL À 14 H
Atelier de présentation des bases de la culture innue qui vous fera
découvrir un patrimoine, des objets et un savoir-faire ancestral. Des
outils traditionnels indispensables pour les Innus seront présentés,
tels que la raquette en babiche d’orignal et le teweikan (tambour).
Ce dernier a un rôle important, au même titre que les instruments
de survie. L’atelier se veut un partage des connaissances et des
traditions qui ont permis aux Innus de survivre et de transmettre leur
culture. Une démonstration de l’utilité des plantes et des racines dans
différents aspects de la vie quotidienne est également au programme.

JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE
AVEC FRANCINE GUIMONT
Conte pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un parent

SAMEDI 11 MAI DE 10 H 30 À 11 H 15

AVEC NOUS LES ARTS

Un petit garçon prénommé Jacques, caché au fond d’une vieille valise
remplie de livres, vient raconter son incroyable histoire. Jacques
avait une vache comme seule amie. Un jour, il a dû la vendre parce
qu’elle ne donnait plus de lait. Un inconnu lui propose d’échanger sa
vache contre une poignée de haricots magiques. Le lendemain, les
haricots avaient poussé, poussé… jusque dans les nuages. Là-haut,
Jacques découvre le château d’un géant. Ainsi commence l’histoire
de Jacques, mais comment finira cette aventure?

Atelier artistique pour les enfants de 5 à 12 ans

Présenté dans le cadre du Festival Petits bonheurs

LES LAPINS TAQUINS

DIMANCHE 14 AVRIL DE 14 H À 15 H 30
Célèbre avec nous l’arrivée du printemps en confectionnant un lapin
taquin fait de matériaux recyclés!
Partenaire : Les Bibliomanes Langelier
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Crédit : Renée Faulkner

ATELIER SCIENTIFIQUE

REHAUSSER LA VALEUR DE SA MAISON

AVEC LES SCIENTIFINES

AVEC CÉLINE BENOÎT

Pour les jeunes de 6 à 12 ans

Conférence pour adultes

SAMEDI 11 MAI DE 14 H À 15 H 15
Renseigne-toi au comptoir pour connaître le sujet de l’atelier et les
expériences qui t’attendent!
Dans le cadre du 24 heures de science pour tous, qui a pour thème
La terre de demain

DIMANCHE 26 MAI À 14 H
Présentation des différentes techniques qui permettent de distinguer
sa maison pour vendre vite et au meilleur prix! Venez découvrir
quelles sont les erreurs coûteuses et non rentables à éviter et
apprenez à vous différencier par certaines rénovations pour rejoindre
le plus grand nombre d’acheteurs.

FESTILOU FÊTE SES 10 ANS!
Contes pour les enfants de 4 à 10 ans et leurs parents

SAMEDI 18 MAI À 10 H 30
Pour ses 10 ans, Festilou accueille en grand ses amis de Montréal et
du monde entier. Les conteurs de Festilou vous invitent à découvrir
des histoires de voyage et de voisinage venues de tous les âges.
Partenaire : Festilou, festival de contes pour la jeunesse

FAITES L’EXPÉRIENCE DE PORTER BÉBÉ
EN ÉCHARPE
Atelier de portage pour les futurs ou nouveaux parents
(bébé de 0 à 6 mois)

DATE À VENIR EN MAI OU JUIN 2019
Le portage apporte plusieurs bienfaits aux nourrissons comme aux
parents. Découvrez l’histoire du portage et comment porter bébé de
façon sécuritaire, de la naissance à 6 mois. Une écharpe extensible
sera offerte à chaque participant. Pour plus de renseignements,
adressez-vous au comptoir des jeunes.
Partenaire : CRP Les Relevailles de Montréal
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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

• Les places étant limitées,
l’inscription est requise pour
toutes les activités, à l’exception
de celles portant la mention
« Entrée libre ».
• Les inscriptions débuteront un
mois avant chaque séance au
comptoir de la bibliothèque ou au
514 872-4214.

• Par respect pour les autres
participants, veuillez vous
présenter quelques minutes avant
Samedi		
10 h à 17 h
l’animation. Les retardataires
					peuvent se voir refuser l’entrée.
Vendredi

12 h à 19 h
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LES NUAGES DE TANIA

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

AVEC TANIA BALADI

AVEC MATHIEU GAUDREAULT

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

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

DIMANCHES 13 JANVIER, 10 FÉVRIER, 10 MARS
ET 14 AVRIL 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.

SAMEDIS 19 JANVIER, 16 FÉVRIER, 16 MARS
ET 13 AVRIL 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.

Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

SECRET DE JOUET
AVEC LE MUSÉE MCCORD

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

JEUDIS 17 JANVIER, 14 FÉVRIER, 14 MARS
ET 11 AVRIL 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
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Heure du conte et atelier pour les enfants de 3 à 9 ans et leurs parents

SAMEDI 26 JANVIER À 10 H 30
Partez à l’aventure en compagnie d’un médiateur de l’équipe du Musée
McCord! Après une lecture de contes traditionnels d’ici et d’ailleurs mettant
en vedette les jouets, petits et grands participeront à un atelier de récit
numérique où ils raconteront les jouets significatifs de leur famille. Pour
ceux qui le souhaitent, les jouets peuvent être apportés sur place lors de
l’atelier et remis au médiateur pour être ensuite exposés au Musée. Tirage
d’une carte annuelle familiale parmi les parents présents (valeur de 75$).

RENCONTRE D’AUTEUR
JIMMY BEAULIEU
Littérature - Pour adultes

JEUDI 7 FÉVRIER À 19 H 30
Jimmy Beaulieu est né à l’Île d’Orléans en 1974. Il a fait un peu tous les
métiers liés à la bande dessinée : bédéiste, éditeur, libraire et critique,
pour ne nommer que ceux-là. Depuis 2009, il se consacre à sa pratique
d’auteur (À la faveur de la nuit, Comédie sentimentale pornographique, Le
temps des siestes…), enseigne et, avec la complicité de Mélodie Vachon
Boucher, fonde la maison d’édition Les eaux sauvages, qui laisse une
grande place à l’érotisme et la sensualité. Jimmy Beaulieu est une
figure majeure de la bande dessinée au Québec.
L’activité aura lieu à la maison de la culture Maisonneuve, située au
4200, rue Ontario Est.

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE /
SEMAINE DE RELÂCHE
JEU D’ÉNIGME : LA REVANCHE
DES JEUX!
Pour les enfants de 6 ans et plus et leurs parents

SAMEDI 2 MARS ET DIMANCHE 3 MARS À 14 H
Des personnages de jeux ont pris vie! Il faut vite apaiser
leur colère! Chaque personnage a besoin d’un élément
en particulier pour se calmer, à vous de les trouver!
Pour réussir le jeu, les participants devront résoudre
plusieurs énigmes qui leur permettront de répondre à un
questionnaire.

Laissez-passer disponibles dès le jeudi 20 décembre à la bibliothèque Maisonneuve, à la maison de la culture Maisonneuve ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec la maison de la culture Maisonneuve

DÉFIS 2019 : CASSE-TÊTES EN FOLIE
DANS TOUTE LA BIBLIOTHÈQUE!
TABLEAU CULINAIRE
AVEC GRIBOUILL’ARTS
Création d’une œuvre comestible pour les enfants de 6 à 12
ans et leurs parents

SAMEDI 9 FÉVRIER À 14 H
La Saint-Valentin aura un goût de chocolat et de fruits rouges lors de
cet atelier culinaire et artistique. Les enfants prépareront une œuvre
collective ou individuelle en dessinant des tableaux originaux avec
des fruits, des chocolats fondus, et d’autres sucreries. Les œuvres
seront prises en photo et envoyées aux artistes avant la dégustation!

Pour les jeunes et les adultes

LUNDI 4 MARS AU VENDREDI 8 MARS,
TOUTE LA JOURNÉE
À la relâche, la bibliothèque Maisonneuve joue! Venez relever
le défi 2019 morceaux! Casse-têtes pour tous.
Entrée libre
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DÉFIS 2019 : SUDOKUS GÉANTS
Pour les jeunes et les adultes

LUNDI 4 MARS AU VENDREDI 8 MARS,
TOUTE LA JOURNÉE
Prenez part au festival Montréal joue dans le plaisir! Toute la
semaine, échauffez vos méninges en tentant de réussir le défi
des sudokus géants!

LE JEU DE SOCIÉTÉ,
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Avec Joker expériences ludiques
Pour les enfants de 5 ans et plus et leurs parents

MERCREDI 6 MARS DE 14 H À 16 H
Venez en famille découvrir une sélection des meilleurs jeux
de société bien ancrés dans un univers thématique.

Entrée libre

STRUCTURES EN GUIMAUVES

BRIXOLOGIE – CRÉATURE

Architecture gourmande pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs
parents

Avec Sciences en folie

MARDI 5 MARS À 14 H
Qu’est-ce qu’on peut faire avec une poignée de spaghettis et
des guimauves? Un repas douteux? Un pot-pourri? Une nature
morte? Toutes ces réponses sont valables, mais durant cet
atelier, ce sont les tours qui seront à l’honneur! Viens fabriquer
des structures toutes plus vertigineuses les unes que les autres.
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Fabrication d’une créature en briques LEGO pour les enfants de
7 à 12 ans

VENDREDI 8 MARS À 14 H
Découvrez les secrets de la nature en étudiant le
biomimétisme! Nous pouvons en apprendre beaucoup
sur des concepts efficaces en observant les plantes et les
animaux. Construisez une machine-insecte et testez les
différentes façons de lui faire grimper les branches.

RENCONTRE D’AUTEUR

ATELIER DE CRÉATION DE TERRARIUMS

JEAN-PHILIPPE BARIL GUÉRARD

AVEC YQQ

Littérature - Pour adultes

Pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents

JEUDI 14 MARS À 19 H 30
Formé à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Jean-Philippe Baril
Guérard est auteur, chroniqueur, metteur en scène et comédien. Il est l’auteur
de nombreuses pièces dont Baiseries Warwick, Tranche-Cul et La Singularité est
proche, ces deux dernières ayant été mises en scène par lui. Avec son roman
Sports et divertissements (2014), il amorce un cycle d’écriture qui se poursuit
avec Royal (2016) - pour lequel il remporte le Prix littéraire des collégiens et
dont l’adaptation sera portée au grand écran – et se conclue avec Manuel de
la vie sauvage (2018). Sa verve et son éloquence se font entendre dans ses
chroniques à l’émission de radio Faites du bruit sur la chaîne Ici Radio-Canada
Première. Une rencontre qui ne risque pas d’être ennuyante.

SAMEDI 6 AVRIL À 14 H
Viens apprendre à fabriquer un mini-terrarium avec l’équipe de YQQ (Y’a
QuelQu’un l’aut’bord du mur)! Tu pourras ensuite en reproduire chez toi, car les
terrariums sont faciles à réaliser, peu coûteux et nécessitent un entretien minime.

L’activité aura lieu à la maison de la culture Maisonneuve, située au
4200, rue Ontario Est.
Laissez-passer disponibles dès le jeudi 7 février à la bibliothèque Maisonneuve, à la maison de la culture Maisonneuve ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec la maison de la culture Maisonneuve

RENCONTRE D’AUTEURE
KAROLINE GEORGES
Littérature - Pour adultes

JEUDI 25 AVRIL À 19 H 30

À LIVRES OUVERTS
Activité de bibliothèque vivante pour adultes

SAMEDI 23 MARS ENTRE 13 H ET 16 H
On dit qu’il ne faut pas juger un livre par sa couverture, voilà une belle occasion
d’en faire la preuve. La bibliothèque vivante est composée de livres faits en
chair et en os. Ces livres vivants sont des personnes qui vivent ou ont vécu
avec un problème de santé mentale et viennent partager un chapitre de leur
vie sous forme d’entretien personnel avec une autre personne. Les gens qui le
désirent peuvent consulter un catalogue et réserver un entretien d’une durée
de 25 minutes avec la personne de leur choix. Une occasion idéale de faire de
belles rencontres improbables et de briser les préjugés liés à la santé mentale.
L’activité s’inscrit dans le cadre de l’événement national de lutte contre la
stigmatisation en santé mentale À livres ouverts, qui aura lieu du 17 au 23 mars.

Après des études en cinéma (UQAC) et en histoire de l’art (UQAM),
Karoline Georges amorce une démarche artistique multidisciplinaire
où se côtoient la vidéo, l’art audio, la photographie, la modélisation 3D
et la littérature. Elle est l’auteure de sept livres, dont Sous béton (Alto),
finaliste au Prix des libraires du Québec 2012, qui vient de paraître chez
Gallimard dans la collection Folio SF. De synthèse (Alto), son dernier
roman, a remporté le prix Jacques-Brossard, le prix Aurora Boréal, le
prix Arlette-Cousture ainsi que le Prix littéraire du Gouverneur général.
L’activité aura lieu à la maison de la culture Maisonneuve, située au
4200, rue Ontario Est.
Laissez-passer disponibles dès le jeudi 21 mars à la bibliothèque Maisonneuve, à la maison de la culture Maisonneuve ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec la maison de la culture Maisonneuve

Entrée libre avec possibilité de réservation à l’avance au 514 872-6981
Partenaire : Vers l’équilibre
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BIBLIOTHÈQUE
MERCIER

ORGANISMES PARTENAIRES

8105, rue Hochelaga
514 872-8738
HONORÉ-BEAUGRAND
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 ATELIERS LES COPAINS D’ABORD
AVEC MÉLISSA GONZALES
Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent

SAMEDIS 19 JANVIER, 16 FÉVRIER, 16 MARS,
13 AVRIL ET 11 MAI 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.

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

DIMANCHES 27 JANVIER ET 17 MARS À 11 H
Histoires et bricolage pour les petits et les plus grands. Pour célébrer
l’hiver, le printemps ou simplement pour s’amuser, toutes les
occasions sont bonnes pour découper, coller et voyager au cœur des
plus belles aventures, celles qu’on trouve dans les livres!

Partenaires : La Maison des familles de Mercier-Est et Avenir d’enfants

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

DÉBUT DES COURS : MERCREDI 23 JANVIER À 9 H 30
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 et
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 sur place uniquement à compter du 12 décembre
Partenaire : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
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ÉVEIL MUSICAL
AVEC LAURA BRUNELLE OUISTITI DE LA JOIE
Atelier pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un parent

DIMANCHES 3 FÉVRIER ET 3 MARS 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 et le rythme.

LES MINI-CONTES DE MIMI
AVEC ROSETTE D’ARAGON
Heure du conte pour les enfants de 6 à 24 mois accompagnés d’un parent

LUNDIS 11 FÉVRIER, 11 MARS, 8 AVRIL
ET 6 MAI 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. Animé par Rosette d’Aragon, cet éveil au livre est agrémenté
de petits jeux, de comptines gestuelles et de chansons rythmées.

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

DATES ET HORAIRE À VENIR
La bibliothèque t’offre une occasion d’apprendre gratuitement des
langages de programmation informatique. 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 9 janvier
Partenaires : La Fondation de la CSDM et Code Club Canada

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 23 FÉVRIER, 23 MARS, 27 AVRIL
ET 25 MAI À 11 H
« 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!

RENCONTRE AVEC DES ANIMAUX
EXOTIQUES
AVEC UNIMONDE
Atelier pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs parents

DIMANCHE 10 FÉVRIER À 14 H : 7 À 10 ANS,
15 H : 3 À 6 ANS
Viens rencontrer des animaux exotiques qui ont eu la chance d’avoir
un second départ dans la vie.

Partenaire : Avenir d’enfants
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COMMENT ACCÉDER AUX LIVRES,
JOURNAUX, REVUES ET COURS EN LIGNE
Atelier sur les ressources numériques pour adultes

SAMEDI 16 FÉVRIER DE 10 H 30 À 12 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 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.

JEU D’ÉNIGME : LA REVANCHE
DES JEUX!
Pour les enfants de 6 ans et plus et leurs parents

DIMANCHE 3 MARS À 14 H
Des personnages de jeux ont pris vie! Il faut vite apaiser
leur colère! Chaque personnage a besoin d’un élément en
particulier pour se calmer, à vous de les trouver. Pour réussir
le jeu, les participants devront résoudre plusieurs énigmes
qui leur permettront de répondre à un questionnaire.

STOP MOTION LEGO ET CIE!
Avec Nous les arts
Atelier pour les jeunes de 7 à 14 ans

MARDI 5 MARS DE 14 H À 15 H 30

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE /
SEMAINE DE RELÂCHE

Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination et viens créer ton
court film Stop motion en utilisant une variété de Legos. Aussi
appelé animation image par image ou animation en volume,
le Stop motion est une technique d’animation qui permet
de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. Elle
consiste à déplacer légèrement les objets et personnages
entre chaque photo pour créer un petit film.

APRÈS-MIDI WII-U
Atelier ludique pour les enfants de 6 à 12 ans

MERCREDI 6 MARS DE 14 H À 16 H
Inscription pour toutes les activités de la semaine de
relâche à compter du 3 février.
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Viens t’amuser avec tes amis et pars à la découverte de notre
collection de jeux pour Wii-U! Deux heures de plaisir et de
compétition t’attendent.

MUSIQUE AU CORPS - LE CORPS
ENTIER EST UN INSTRUMENT DE
MUSIQUE!
Avec Jeunesses musicales du Canada
Création musicale pour les jeunes de 7 à 12 ans

DIMANCHE 10 MARS À 14 H
Dans le plaisir constant de bouger, découvrez le riche univers
de la percussion corporelle et les différents styles musicaux
qui s’y rattachent. Explorez le flamenco, le beat box et initiezvous au gumboot, tout ça avec énergie et bonne humeur!
Partenaire : Maison de la culture Mercier

INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
Atelier sur les ressources numériques pour adultes

SAMEDI 16 MARS DE 10 H 30 À 12 H
Voulez-vous 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.

QUAND LE CERVEAU TIENT
LA FOURCHETTE
AVEC LOUISE THIBAULT
Conférence-atelier pour adultes

DIMANCHE 31 MARS À 14 H
Conférence sur notre relation consciente et inconsciente à la
nourriture. Louise Thibault nous parlera des défis liés à la perte de
poids malgré la panoplie de régimes minceur sur le marché. Elle nous
expliquera ce qui se passe dans le corps et la tête de la personne qui
maigrit ou qui grossit et nous proposera des solutions réalistes.

LA FEMME CANADIENNE PENDANT LA
SECONDE GUERRE MONDIALE
AVEC GINETTE CHARBONNEAU
Conférence pour adultes

SAMEDI 9 MARS À 14 H
Quelle a été la vie des femmes canadiennes pendant la guerre de
1939-1945? Comment s’impliquèrent-elles, que ce soit à la maison,
en usine de guerre ou à l’armée? Quelles furent les conséquences
sur leur vie familiale, professionnelle et personnelle? Voilà quelquesunes des questions qui seront abordées lors de cette conférence.
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DANSE-MOI UNE HISTOIRE
AVEC CLARISSE DELATOUR
Atelier artistique pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés
d’un parent

DIMANCHE 7 AVRIL DE 10 H 30 À 11 H 30
Dans cet atelier, les participants découvriront un univers poétique
inspiré d’un conte et danseront avec l’animatrice. Les enfants et leurs
parents sont invités à partager un moment de complicité familiale
tout en mouvement et en douceur.
Dans le cadre d’Avril Danse

PRÉPARER L’EXAMEN DE CITOYENNETÉ
CANADIENNE
AVEC MARJOLAINE GRANGER
Atelier pour adultes

JEUDI 11 AVRIL À 17 H 30
Cette session d’information s’adresse aux immigrants qui veulent
se préparer pour l’obtention de la citoyenneté canadienne. Nous
aborderons les exigences pour déposer une demande et ce qu’il faut
savoir concernant l’examen et la meilleure manière de bien se préparer.
Partenaire : Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants

CONFÉRENCE AVEC
LOUISE TREMBLAY-D’ESSIAMBRE
ATELIER DE FEUTRAGE : NIDS ET OEUFS

JEUDI 25 AVRIL À 17 H

AVEC NELLY RUSU

À la maison de la culture Mercier

Atelier artistique pour les enfants de 7 à 10 ans

Rencontre avec Louise Tremblay-d’Essiambre qui nous parlera de
ses livres, de ses personnages, de ses sources d’inspiration, ainsi
que de ses habitudes de travail en tant qu’auteure. Elle nous parlera
également des livres qui l’ont passionnée et de l’importance de la
lecture pour son travail de romancière et, plus généralement, en tant
que simple citoyenne. Enfin, l’auteure répondra aux questions dans
un esprit d’échange et de partage.

DIMANCHE 7 AVRIL À 14 H
Viens découvrir le feutrage, une technique inédite aux multiples possibilités
créatives. Tu pourras feutrer de minuscules œufs et leurs nids en 3D.
Partenaire : Les Amis de la bibliothèque de Montréal

Laissez-passer disponibles à la bibliothèque Mercier et la maison de la
culture Mercier dès le samedi 2 mars à partir de 13 h ou sur accesculture.com
Partenaire : Maison de la culture Mercier
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LE CORBEAU ET LE RENARD
AVEC JESSICA BLANCHET
Atelier de marionnettes pour les enfants de 4 à 6 ans
accompagnés d’un parent

DIMANCHE 5 MAI DE 10 H 30 À 11 H 30
Les enfants auront la chance de découvrir le monde merveilleux
des marionnettes à travers les Fables de la Fontaine. Les enfants
fabriqueront une marionnette et s’amuseront ensuite à manipuler leur
personnage dans un petit décor créé à leur échelle par Jessica Blanchet.

FESTILOU FÊTE SES 10 ANS!
Contes pour les enfants de 4 à 10 ans et leurs parents

DIMANCHE 12 MAI À 10 H 30
Pour ses 10 ans, Festilou accueille en grand ses amis de Montréal et
du monde entier. Les conteurs de Festilou vous invitent à découvrir
des histoires de voyage et de voisinage venues de tous les âges.
Partenaire : Festilou, festival de contes pour la jeunesse

Présenté dans le cadre du Festival Petits bonheurs

ATELIER SCIENTIFIQUE
AVEC LES SCIENTIFINES
Pour les jeunes de 6 à 12 ans

SAMEDI 11 MAI DE 14 H À 15 H 15
Adresse-toi au comptoir pour connaître le sujet de l’atelier et les
expériences qui t’attendent!
Dans le cadre du 24 heures de science pour tous, qui a pour thème
La terre de demain.
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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 janvier à mai 2019. 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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SCIENCES POUR TOUS

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

Les recherches en Arctique

Réalisateur : Lars Kraume

Cabaret scientifique

LUNDI 28 JANVIER À 19 H
VOSTF. Allemagne. 2018.111 min. Drame
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke
Allemagne de l’Est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent
à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une
minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires
hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de
silence devient une affaire d’État. Elle fera basculer leurs vies. Face
à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les
responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les
menaces et rester solidaires.

JEUDI 31 JANVIER À 19 H
C’est presqu’un continent, si on l’associe à l’Antarctique. Il est aussi
à deux pas de chez nous. Avec les changements climatiques, il
est au cœur des préoccupations des gens avertis. Mers, glaciers,
fjords, icebergs, sont autant d’éléments fascinants, souvent objets
d’études scientifiques, que nous tenterons de vous présenter au
cours de cette soirée.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 20 décembre à 13 h
ou sur lepointdevente.com

3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

SÉRIE HOCHELAGA
DUMAS
Nos idéaux

Chanson

VENDREDI 1ER FÉVRIER À 20 H
De retour avec un nouvel album, Dumas vous invite à son concert
solo, véritable son et lumière, mené de main de maître avec, au cœur
de l’expérience, de la pop diamantaire.
25 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve et la
SDC Hochelaga-Maisonneuve
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LES NEURONES ATOMIQUES
Les Neurones atomiques explorent les polymères

Atelier scientifique pour les 6 à 12 ans

DIMANCHE 3 FÉVRIER À 10 H 30
La glue est assez bien connue des enfants, mais qu’en est-il de son ingrédient
principal; l’alcool polyvinylique? Il s’agit d’un des polymères qui entre dans
la composition de nombreux objets utilisés au quotidien. Les enfants
disséqueront des couches pour bébés à la recherche des grains précieux
(du polyacrylate de sodium!) et expérimenteront leur impressionnante
capacité d’absorption. Ils auront également la chance de produire la glue!
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 20 décembre à 13 h
ou sur lepointdevente.com

Crédit : Jimmy Francoeur

SÉRIE PRESTIGE DESJARDINS
MARC HERVIEUX
Carte blanche

Chanson

SAMEDI 2 FÉVRIER À 20 H
Carte blanche… soirée intime piano-voix avec Marc Hervieux. Des
coups de cœur, des chansons nostalgiques, des émotions fortes, de
la simplicité et surtout beaucoup de plaisir. C’est ce que vous propose
Marc Hervieux, accompagné au piano par Benoit Sarrasin!
50 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve

Crédit : illustration Pishier
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JAZZ AFFAIR

LA DISPARITION DES LUCIOLES

Wishes - Lancement du nouvel album

Réalisateur : Sébastien Pilote

Chanson a cappella

LUNDI 4 FÉVRIER À 19 H
VF. Canada (Québec). 2018.95 min. Drame
Avec Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant, Luc Picard, François
Papineau, Marie-France Marcotte
Léo, une jeune fille insatisfaite, rencontre Steve, un homme plus âgé,
guitariste reclus et sans ambition. Elle vit avec sa mère et son beaupère, Paul, un animateur de radio populiste. Étrangère dans son propre
monde, frustrée et en colère, c’est dans sa relation équivoque avec
Steve qu’elle pourra trouver une sorte de réconfort et amorcer sa fuite
3$

MARDI 5 FÉVRIER À 19 H 30
Le groupe vocal Jazz Affair vous propose un voyage au cœur du désir,
du rêve et de l’imaginaire en puisant dans le répertoire des standards
de jazz et des grandes chansons qui ont fait la gloire de New York
dans les années 1940 et 1950. Les six chanteurs vous offrent les plus
belles mélodies de Thelonious Monk, Horace Silver, Charlie Parker
et bien d’autres. Par leurs arrangements originaux et étoffés, Jazz
Affair propose une soirée où l’on chante l’amour, le plaisir et la
liberté, au-delà des époques et des frontières!
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 20 décembre à 13 h
ou sur lepointdevente.com

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

Crédit : Dylan Page

SCIENCE POUR TOUS
Mission Radar Sat / RCM Constellation / Satellites Arctique

Cabaret scientifique

JEUDI 7 FÉVRIER À 19 H
CONFÉRENCIÈRE : MAGALIE RENAUD ET AL –
AGENCE SPATIALE CANADIENNE
Les missions satellitaires au quotidien (fonte des glaces …)
De puissantes capacités techniques novatrices qui permettent
de faciliter la surveillance maritime, la surveillance des glaces,
la gestion des catastrophes, la surveillance environnementale, la
gestion des ressources ainsi que les activités de cartographie au
Canada et dans le monde entier.

38

Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 20 décembre à 13 h
ou sur lepointdevente.com

SÉRIE HOCHELAGA ET PRESTIGE
DESJARDINS
MEHDI BOUSAIDAN - EN RODAGE
Humour

VENDREDI 8 FÉVRIER À 20 H
SAMEDI 9 FÉVRIER À 20 H
En voici un qui laissera sa marque. Depuis sa sortie de l’École nationale
de l’humour, Mehdi ne cesse d’impressionner. Il a été finaliste de
l’émission En route vers mon premier gala 2014, en plus d’avoir fait deux
spectacles solos dans le cadre du Zoofest. À VRAK, il joue le premier
rôle dans Med. On le voit également à Radio-Canada (Trop, La soirée est
encore jeune), ainsi que dans le film De père en flic 2. Pour son premier
spectacle, Mehdi montre que son ambition va bien au-delà du rire.
Original, cultivé, charismatique, ses qualités lui permettent d’aborder
des thèmes réfléchis de manière brillamment hilarante.

RENCONTRE D’AUTEUR
JIMMY BEAULIEU

25 $

Littérature

Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com

JEUDI 7 FÉVRIER À 19 H 30
Jimmy Beaulieu est né à l’Île d’Orléans en 1974. Il a fait un peu tous les
métiers liés à la bande dessinée : bédéiste, éditeur, libraire et critique,
pour ne nommer que ceux-là. Depuis 2009, il se consacre à sa pratique
d’auteur (À la faveur de la nuit, Comédie sentimentale pornographique, Le
temps des siestes…), enseigne et, avec la complicité de Mélodie Vachon
Boucher, fonde la maison d’édition Les eaux sauvages, qui laisse une
grande place à l’érotisme et la sensualité. Jimmy Beaulieu est une
figure majeure de la bande dessinée au Québec.

Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve et la
SDC Hochelaga-Maisonneuve

Laissez-passer disponibles dès le jeudi 20 décembre à la maison de la culture
Maisonneuve, à la bibliothèque Maisonneuve ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec la bibliothèque Maisonneuve

Crédit : Pascal Dumont

Crédit : Marianne Plaisance
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Soirée LUNES				

Réalisateur : Marc Dugain

Chanson

LUNDI 11 FÉVRIER À 19 H
VF. France. Belgique. 2017. 100 min. Drame historique
Avec Lambert Wilson, Anamaria Vartolomei, Olivier Gourmet
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans,
Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir roi et un
échange de princesses permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre. Il marie donc sa fille, Mlle de
Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit
épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. L’entrée
précipitée dans la cour des grands de ces jeunes princesses, sacrifiées
sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…
3$
Billets disponibles sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus
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RÉVÈLE LA RELÈVE

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES

VENDREDI 15 FÉVRIER À 20 H 30
Dans le cadre de la série Révèle la relève, LUNES s’installera au cœur
d’Hochelaga pour donner lieu à des rencontres musicales inédites
entre artistes émergentes et établies. Cette soirée sera un laboratoire
créatif appelant à des collaborations éphémères entre artistes
féminines issues de milieux variés. Celles-ci créeront, l’instant d’une
prestation unique, des objets culturels bruts, inattendus et souvent
bien magiques. Vous serez les témoins privilégié(e)s de moments
complices qui vous habiteront longtemps. Sur les planches se
réuniront Laura Sauvage, Marie Claudel, Catherine Leduc, Mélanie
Venditti et plusieurs autres!
8$
Billets en vente sur place dès le jeudi 13 décembre à partir de 13 h ou
sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec Les Francouvertes

LA NEF
SPACE TIME CONTINUO
Basses en vedette!

Musique

DIMANCHE 17 FÉVRIER À 14 H

CINÉ-CLUB CASERNE 45
NOS BATAILLES
Réalisateur : Guillaume Senez

LUNDI 18 FÉVRIER À 19 H
VF. France. Belgique. 2018. 98 min. Drame

Rencontre avec le public et extraits musicaux

Avec Romain Duris, Laetitia Dosch

Space Time Continuo explore le riche et profond paysage sonore des
instruments anciens de basse. Le violoncelle, la viole de gambe et
le basson sont à l’honneur et brilleront à l’avant-scène entourés du
théorbe, de la guitare et du clavecin. Ce concert visitera le répertoire
inusité de la Renaissance et du Baroque composé pour instruments
de basse. Oeuvres de Bach, Bartholomeo de Selma, Frescobaldi,
Boismortier et Corrette.

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte
le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille
et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

Direction musicale : Amanda Keesmaat

En collaboration avec le Réseau Plus

3$
Billets disponibles sur place ou sur lepointdevente.com

Amanda Keesmaat, violoncelle baroque, basse de violon | Dorothéa
Ventura, orgue, clavecin | Sylvain Bergeron, luth, théorbe, guitare
baroque | Karim Nasr, basson baroque | Pierre-Yves Martel, viole de
gambe, contrebasse | Antoine Malette-Chénier, triple harpe
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 17 janvier à 13 h ou
sur lepointdevente.com
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ARIANE MOFFATT

des reprises de classiques québécois, l’artiste nous transporte dans son univers
singulier. Le troisième album de Safia Nolin, Dans le Noir, son deuxième disque
composé de chansons originales, est parût à l’automne 2018.

Petites mains précieuses

25 $

Chanson

Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com

SÉRIE PRESTIGE DESJARDINS

MARDI 19 FÉVRIER À 20 H

Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve et la
SDC Hochelaga-Maisonneuve

Sur scène, on retrouvera un esprit neo-seventies où la richesse organique
et groovy des « vrais instruments » rencontrera encore et toujours des
textures électroniques au service de textes plus que jamais mis de l’avant.
25 $ et 35 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve

LES NEURONES ATOMIQUES
Les Neurones atomiques explorent les machines simples

Atelier scientifique pour les 6 à 12 ans

DIMANCHE 24 FÉVRIER À 10 H 30
Qu’est-ce qu’un avantage mécanique? Les enfants monteront une
structure et expérimenteront avec des « machines simples » telles
que les leviers et les poulies. Les machines simples sont partout
autour de nous, les enfants apprendront à les identifier et les utiliser
à leur avantage. La force sera avec vous!
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 24 janvier à 13 h ou
sur lepointdevente.com

SÉRIE HOCHELAGA
SAFIA NOLIN
Chanson

JEUDI 21 FÉVRIER À 20 H
Nommée Révélation de l’année en 2016 puis décrochant le Félix de l’Interprète
féminine de l’année au Gala de l’ADISQ en 2017, l’auteure-compositriceinterprète Safia Nolin a su charmer autant la critique que le public avec ses
chansons à saveur folk sombre. Qu’elle chante ses propres compositions ou
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CINÉ-CLUB CASERNE 45
À TOUS CEUX QUI NE ME LISENT PAS
Réalisateur : Yan Giroux

LUNDI 25 FÉVRIER À 19 H
VF. Canada (Québec). 2018. 100 min. Drame
Avec Martin Dubreuil, Céline Bonnier, Henri Picard
Yves traîne sa valise chez qui veut bien l’accueillir pour se consacrer
à sa poésie. Il arrive comme une tempête dans la vie de Diyane et de
son fils Marc. Ce dernier est contaminé par l’esprit rebelle du poète
tandis qu’Yves s’enlise dans le quotidien trop petit pour lui. Un film,
librement inspiré de la vie du poète Yves Boisvert, sur la quête d’un
homme qui devra s’ouvrir aux autres pour ne pas finir oublié entre
deux livres de cuisine.
3$

SPÉCIAL 50-60 AVEC LES REQUINS

Billets disponibles sur place dès le jeudi 20 décembre à 13 h ou sur
lepointdevente.com

Série Let’s dance

En collaboration avec le Réseau Plus

Chanson

SAMEDI 2 MARS À 20 H

SCIENCE POUR TOUS
Les fossiles de Montréal et de la caverne de Saint-Léonard

Cabaret scientifique

JEUDI 28 FÉVRIER À 19 H
CONFÉRENCIER : ALBERT CORNU
Albert Cornu est un féru de paléontologie qui saura vous convaincre
de l’intérêt à chercher, trouver et identifier toutes ces petites
traces qui forment un tout incomparable sous nos pieds. Et qui
plus est, une courte intrusion dans la caverne de Saint-Léonard
pour justement présenter des pièces remarquables qui datent de
plusieurs millions d’années.

Avec ce spectacle, Les Requins offre en performance le meilleur des
années 1950 et 1960! L’objectif : récréer la frénésie, la fougue, l’audace et
l’authenticité de cette période électrisante. Les classiques de Chuck Berry,
Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis et des Beatles, pour ne nommer
que ceux-ci, sont reproduits avec justesse afin d’incarner la belle époque.
Tous les éléments sont au rendez-vous pour un moment inoubliable : un
répertoire complet et une énergie ne laissant personne indifférent.
30 $
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve

(Animation spéciale : Présentation de fossiles et de minéraux)
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 24 janvier à 13 h ou
sur lepointdevente.com
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JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
Opéra-bonbon : L’aventure gourmande d’Hansel et Gretel

Spectacle musical pour les enfants de 3 à 5 ans

LUNDI 4 MARS À 10 H
Il était une fois – sol si do fa! – deux chanteuses très rieuses qui voulaient
raconter en musique l’histoire d’Hansel et Gretel. Leur copain très malin
essaie de leur donner un coup de main. Ce concert tout en drôlerie et en
fantaisie revisite un conte bien connu des amateurs de gourmandises. Quoi
de mieux pour découvrir un des arts les plus complets qui soit : l’opéra!

Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné
bien malgré lui gardien de la lune : celui qui apporte la nuit et veille
sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne
l’opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l’aide de
Sohone, le fier gardien du soleil, et la fragile Cire, Mune part alors
dans une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende!
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 31 janvier à 13 h ou
sur lepointdevente.com
Présenté par le Conseil des arts de Montréal en tournée

Avec Cécile Muhire, soprano – Gretel; Charlotte Gagnon, mezzosoprano; Guillaume Rodrigue, comédien, chanteur, narration et Carl
Matthieu Neher, pianiste
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 31 janvier à 13 h ou
sur lepointdevente.com

CINÉ-CLUB CASERNE 45
LES ROUTES EN FÉVRIER
Crédit : Lorraine Beaudoin

Réalisatrice : Katherine Jerkovic

LUNDI 4 MARS À 19 H

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
POUR ENFANTS DE MONTRÉAL
MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE

Cinéma d’animation pour les 5 à 13 ans
Réalisateurs : Benoît Philippon et Alexandre Heboyan

LUNDI 4 MARS À 13 H 30
France. 2015. 82 min. Animation
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VF+STF. Canada (Québec). Uruguay. 84 min. Drame
Avec Arlen Aguayo-Stewart, Gloria Demassi, Cecilia Baranda
Guidée par ses souvenirs d’enfance et l’espoir d’une nouvelle
rencontre, Sarah rend visite à sa grand-mère paternelle dans son
village en Uruguay. Elle est bientôt confrontée à l’écart entre l’image
qu’elle se faisait de ce lieu et la réalité de ce village de personnes
âgées oublié par la modernité, où la chaleur écrasante et les jours
semblent durer éternellement. Choc culturel, humour et mélancolie
façonnent ce film au goût doux-amer.

3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
Musique au corps

Atelier de création musicale pour les 3 à 7 ans

MERCREDI 6 MARS À 10 H

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
POUR ENFANTS DE MONTRÉAL
LE CŒUR EN BRAILLE

Cinéma d’animation pour les 6 à 16 ans
Réalisateur : Michel Boujenah

Dans le plaisir constant de bouger, découvrez le riche univers de
la percussion corporelle et les différents styles musicaux qui s’y
rattachent. Explorez le flamenco, le beat box et initiez-vous au
gumboot, tout ça avec énergie et bonne humeur!
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 31 janvier à 13 h ou
sur lepointdevente.com

MARDI 5 MARS À 13 H 30
France. 2016. 85 min. Fiction. Drame. Comédie
Avec Charles Berling, Pascal Elbé, Laurent Capelluto
Le rêve d’entrer au conservatoire de Marie, une jeune fille
passionnée de violoncelle et très douée à l’école, est ébranlé
lorsqu’elle commence à perdre la vue. Elle se lie d’amitié avec
Victor, un garçon sympathique et dynamique qui connait quelques
difficultés scolaires. Lorsque Marie lui révèle son secret, un pacte
est conclu entre les deux adolescents : Victor l’aide à cacher son
état et, en échange, elle l’aide à devenir un meilleur élève. Une
amitié indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt à tout pour
affronter le reste du monde.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 31 janvier à 13 ou
sur lepointdevente.com
Présenté par le Conseil des arts de Montréal en tournée
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anticiper. Il y a bien les scientifiques chevronnées qui ont marqué la science, mais il
y a aussi des assistantes méconnues, des femmes de grands savants qui avaient
aussi leur mot à dire, mais qu’on a occulté, pas toujours par mégarde.

OMBRES FOLLES
Don Quichotte

Théâtre de marionnettes, ombres et objets – 8 ans et +

MERCREDI 6 MARS À 13 H 30

Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 31 janvier à 13 h ou
sur lepointdevente.com

Dans un monde aussi brut que fragile, fait de papier, Quichotte et
Sancho cherchent les aventures. L’imaginaire du frêle chevalier
s’interpose : coloré, épique et en théâtre d’ombre! Mais les croyances
de Quichotte sont trop fortes… Partout, on le traite de fou. Suivez un duo
clownesque, où l’amitié et la recherche de gloire questionnent ce qui
semble « le plus vrai » : une réalité loufoque, ou des rêves insensés?
Libre adaptation de L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de
Miguel de Cervantes
Texte, mise en scène, scénographie, théâtre d’ombre et interprétation :
Benjamin Déziel et Maude Gareau
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 31 janvier à 13 h ou
sur lepointdevente.com
Présenté par le Conseil des arts de Montréal en tournée

CINÉ-CLUB CASERNE 45
LE POIRIER SAUVAGE
Réalisateur : Nuri Bilge Ceylan

LUNDI 11 MARS À 19 H
VOSTF. Turquie. 2018.188 min. Drame
Avec Serkan Keskin, Ahmed Rifat Sungar, Hazar Ergüçlü

Crédit : Jean-Michael Seminaro

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans
son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire
pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper…
3$

SCIENCE POUR TOUS
Les femmes et les sciences

Cabaret scientifique

JEUDI 7 MARS À 19 H
CONFÉRENCIÈRE : LOUISE DESCHÈNES, CHERCHEURE
SCIENTIFIQUE/NANOTECHNOLOGIE ET INTERFACES/
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
Les femmes et les sciences, un vaste sujet qui va au-delà de ce que nous pourrions
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Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

CONFÉRENCE PATRIMONIALE
CONFÉRENCIER : DINU BUMBARU,
DIRECTEUR DES POLITIQUES, HÉRITAGE MONTRÉAL
L’évolution de Montréal sur le plan architectural et urbain

MARDI 12 MARS À 19 H
Débat : De Montréal à Hochelaga-Maisonneuve : Regards sur le
patrimoine
Au cours des 40 dernières années, Montréal et son patrimoine bâti et
urbain sont passés d’une ère marquée par les démolitions massives à une
action de réappropriation et de rénovation des quartiers par la réalisation
de projets qui composaient avec l’existant. C’est dans ce contexte
qu’Hochelaga-Maisonneuve, quartier dont le patrimoine architectural et
industriel illustre son histoire très particulière, a été le lieu de plusieurs
réalisations remarquées tant localement que dans la communauté
montréalaise de l’architecture et du patrimoine. Poursuivant l’ambition
volontaire des bâtisseurs du marché Maisonneuve et du bain Morgan, ce
riche patrimoine est aujourd’hui à découvrir.

ABSOLU THÉÂTRE
Théâtre tout court en série

Théâtre

MERCREDI 13 MARS 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 scénique 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.
Théâtre tout court en série, une production d’Absolu Théâtre, sous la
direction artistique de Serge Mandeville et Véronick Raymond.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 7 février à 13 h ou
sur lepointdevente.com

Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 7 février ou sur
lepointdevente.com
En collaboration avec l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Crédit : Alexandre Messier

Crédit : Daniel Marleau
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RENCONTRE D’AUTEUR

RÉVÈLE LA RELÈVE

JEAN-PHILIPPE BARIL GUÉRARD

WILLIAM LAMOUREUX ET BERNHARI		

Littérature

Chanson

JEUDI 14 MARS À 19 H 30

VENDREDI 15 MARS À 20 H 30

Formé à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Jean-Philippe
Baril Guérard est auteur, chroniqueur, metteur en scène et comédien.
Il est l’auteur de nombreuses pièces dont Baiseries Warwick, TrancheCul et La Singularité est proche, ces deux dernières ayant été mises
en scène par lui. Avec son roman Sports et divertissements (2014), il
amorce un cycle d’écriture qui se poursuit avec Royal (2016) - pour
lequel il remporte le Prix littéraire des collégiens et dont l’adaptation
sera portée au grand écran – et se conclue avec Manuel de la vie
sauvage (2018). Sa verve et son éloquence se font entendre dans ses
chroniques à l’émission de radio Faites du bruit sur la chaîne Ici RadioCanada Première. Une rencontre qui ne risque pas d’être ennuyante.
Laissez-passer disponibles sur place ou à la bibliothèque Maisonneuve dès le jeudi 7 février à 13 h ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec la bibliothèque Maisonneuve

Francophone pure laine, le musicien William Lamoureux a acquis dès un
très jeune âge la réputation de violoniste virtuose, applaudi pour sa versatilité
stylistique. Pour la première fois devant public, William Lamoureux présente
un nouveau projet élaboré en étroite collaboration avec Benaias Lemma.
Cette création s’inspire d’artistes fétiches comme Radiohead, Andrew Bird
et Frank Ocean, et il en ressort une ambiance baroque-pop et un folktronica
dramatique, soutenus par un looping instrumental sophistiqué. Les deux
créateurs vous invitent à la découverte d’une nouvelle façon de s’exprimer
musicalement et d’explorer leurs expériences de vie.
Bernhari se présente sur scène avec sa bande en véritable hommeorchestre, chantant, jouant du clavier d’une main et des percussions
de l’autre. L’auteur-compositeur-interprète montréalais propose
des chansons sombres, pop et poétiques, entre la nouvelle chanson
française, la musique d’un film de David Lynch et du glam rock. Ses
deux albums parus sous étiquette Audiogram au Canada lui ont valu
des nominations au Gala de l’ADISQ et deux fois le prix Album de
l’année - Indie Rock au Gala de la musique indépendante du Québec.
8$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec Les Francouvertes

Crédit : Zacharie Turgeon

Crédit : Kevin Millet
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Crédit : Hraïr Hratchian

CINÉ-CLUB CASERNE 45
LOLA ET SES FRÈRES
Réalisateur : Jean-Paul Rouve

LUNDI 18 MARS À 19 H
VF. France. 2017. 75 min. Comédie dramatique

auront la chance de performer aux côtés de slameurs professionnels lors
de ce déambulatoire poétique. Les activités sont ouvertes au grand public et
la francophonie sera à l’honneur, tant sur le plancher de danse, au rythme
de performances endiablées, que sur les enjeux de la langue.
Programmation détaillée au www.cmaisonneuve.qc.ca/francofete
En collaboration avec Coup de cœur francophone et Les Francouvertes

Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3e fois, et Pierre, qui
débarque en retard au mariage. Excuses, reproches, engueulades,
brouilles, chacun essaie de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père
sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle s’occupe de
son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s’enveniment.
Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.
3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

LES BICHES PENSIVES
Gamètes

Théâtre

JEUDI 21 MARS À 20 H
Lou et Aude, deux amies dans la trentaine, sont inséparables depuis leur tendre
enfance. L’une est ingénieure civile, l’autre, journaliste et féministe engagée. Le
jour où Aude apprend qu’elle mettra au monde un enfant trisomique, elle se rue
chez sa complice de toujours, pensant y trouver réconfort et soutien.
Mise en scène : Sophie Cadieux | Comédiennes : Milva Ménard et Dominique Leclerc
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 14 février à 13 h ou
sur lepointdevente.com

LA FRANCOFÊTE DE MAISONNEUVE

Présenté par le Conseil des arts de Montréal en tournée

Slam, chanson, débat

MARDI 19 MARS AU JEUDI 21 MARS
Collège de Maisonneuve
Du 19 au 21 mars 2019, la maison de la culture Maisonneuve et le Collège de
Maisonneuve célèbreront la 6e édition de la Francofête de Maisonneuve. Au
programme : prestations musicales, débat sur le français actuel et son avenir,
circuit de slam avec artistes invités dont Amélie Prévost, championne de la
compétition internationale de slam 2016. Grâce à des ateliers, les étudiants

Crédit : Suzanne O’Neil
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CINÉ-CLUB CASERNE 45
UNE COLONIE
Réalisatrice : Geneviève Dulude-De Celles

LUNDI 25 MARS À 19 H
VF. Canada (Québec). 2018.101 min. Fiction

d’y trouver le plus profond gouffre du monde, un rêve, mais un rêve
en spéléologie ça a toujours à voir avec le noir. Venez éclairer vos
connaissances avec une discipline qui sort de l’ordinaire.
(Animation spéciale : Exposition de photographies, de matériel et de
carnets d’exploration, de topographies à différents niveaux, etc.)
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 21 février à 13 h ou
sur lepointdevente.com

Avec Émilie Bière, Irlande Côté, Jacob Whiteduck-Lavoie, Cassandra
Gosselin-Pelletier
Mylia, une enfant timide et farouche de 12 ans, s’apprête à quitter sa
campagne natale pour la grande école. À la recherche de repères dans ce
milieu qui lui semble hostile, elle apprendra à mieux se connaître à travers
la rencontre de Jimmy, un jeune autochtone marginal de la réserve voisine.
Mylia avancera comme elle peut, parfois maladroitement, en se frottant à
l’absurdité de l’adolescence, à ses malaises et à ses petites victoires.
3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

SÉRIE PRESTIGE DESJARDINS
FRANÇOIS MASSICOTTE
Quelle famille!

VENDREDI 29 MARS À 20 H

SCIENCE POUR TOUS
30 ans d’expéditions spéléologiques par des québécois au Mexique
(MEXPÉ)

25 $

Cabaret scientifique

Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve

JEUDI 28 MARS À 19 H
Depuis 1987, des membres actifs – pourrait-on dire autrement –
de la Société québécoise de spéléologie organisent et tiennent des
expéditions dans la Sierra Negra au Mexique. On ambitionne toujours
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François Massicotte est de retour sur scène avec son 7e one-man show :
Quelle famille! À travers ses aventures et histoires savoureuses, ce père
de quatre enfants nous entraîne dans le tourbillon de la famille moderne
avec son énergie scénique contagieuse! Quelle famille!, un regard
humoristique percutant sur les différentes formes que peut prendre la
famille de nos jours. Quelle famille!, pour se reconnaître et en rire!
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com

CINÉ-CLUB CASERNE 45
LA SAVEUR DES RAMEN
Réalisateur : Éric Khoo

LUNDI 1ER AVRIL À 19 H
VOSTF. Singapour. Japon. France. 2018. 89 min. Drame
Avec Takumi Saitoh, Mark Lee, Jeannette Aw
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir
à Singapour pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa
mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire
d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis.
Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé?
3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

LES NEURONES ATOMIQUES
Les Neurones atomiques explorent la pile électrique

Atelier scientifique pour les 6 à 12 ans

DIMANCHE 31 MARS À 10 H 30
Comment fonctionne une pile électrique? Nous avons recréé la pile telle que Volta
l’avait conçue en 1800. Les enfants auront à en comprendre le fonctionnement
afin de mettre en marche divers appareils électriques. Les enfants apprendront
à utiliser un multimètre dans le but de mesurer la puissance de leur pile.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 21 février à 13 h ou
sur lepointdevente.com

SCIENCE POUR TOUS
La migration des papillons monarques

Cabaret scientifique

JEUDI 4 AVRIL À 19 H
CONFÉRENCIÈRE : SONYA CHAREST – INSECTARIUM DE MONTRÉAL
En plus d’être un papillon magnifique et un emblème international, le papillon
monarque est en soi un véritable phénomène migratoire. Chaque automne,
le monarque entreprend tout un voyage. Apprenez-en davantage sur les
menaces qui pèsent sur cette petite bestiole d’à peine un demi-gramme.
(Animation spéciale : Exposition de photographies et de matériel entomologique)
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Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 28 février à 13 h ou
sur lepointdevente.com

ABSOLU THÉÂTRE
Théâtre tout court en série

Théâtre

MERCREDI 10 AVRIL 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 scénique 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.
Théâtre tout court en série, une production d’Absolu Théâtre, sous la
direction artistique de Serge Mandeville et Véronick Raymond.

CINÉ-CLUB CASERNE 45

Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 7 mars à 13 h ou sur
lepointdevente.com

EN LIBERTÉ!
Réalisateur : Pierre Salvadori

LUNDI 8 AVRIL À 19 H
VF. France. 2018. 107 min. Comédie
Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou, Vincent Elbaz
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine
Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et
intègre qu’elle croyait, mais un véritable ripou. Déterminée à réparer
les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine,
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une
rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Crédit : Daniel Marleau

3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

RÉVÈLE LA RELÈVE
MARIE-GOLD ET LAF
Chanson

VENDREDI 12 AVRIL À 20 H 30
Jeune femme dégourdie issue du milieu hip-hop montréalais, MarieGold a brillé tel le bling de son nom sur différentes scènes suite à
la sortie de son premier EP au printemps dernier. L’ex-Bad Nylon et
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participante de la ligue rapbattle WordUp! se veut à la fois féroce et
vulnérable sur des compositions tantôt douces, tantôt entraînantes.
Derrière une attitude de scène ludique et espiègle, elle propose
des textes assagis par une expérience singulière dans le milieu rap
québécois.
Lauréat des Francouvertes 2018, LaF est une formation de hip-hop
francophone originaire de Montréal. Ayant en poche un album et
deux EP, dont le plus récent, Hôtel délices, paru à l’été dernier, le
sextuor (quatuor sur scène) propose des textes à la fois décomplexés,
réfléchis et habités. La musique du groupe se niche dans un hip-hop
aux contours jazz, soul et électro guidé de rythmiques trap-ish et
house. Le spectre de saveurs abordé, aussi ample qu’il semble être,
réussit pourtant à se canaliser au sein d’une identité définie alliant
habilement les personnalités des trois rappeurs, Bkay, Mantisse et
Jah Maaz, dans un mélange hétéroclite.
8$
Billets en vente sur place dès le jeudi 13 décembre à 13 h ou sur
lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec Les Francouvertes

LA NEF
The American Art-song

MICHAEL SLATTERY CHANTE DYLAN ET WAITS
Chanson - Rencontre avec le public et extraits musicaux

DIMANCHE 14 AVRIL À 14 H
Bob Dylan et Tom Waits, auteurs-compositeurs-interprètes
américains, sont reconnus pour leur écriture de chansons ainsi que
pour leur remarquable voix rauque. Leur poésie nous donne un aperçu
de la vie quotidienne américaine, de ses combats et de ses succès. Ce
concert présente des versions de chansons folk américaines ainsi que
des mélodies de compositeurs tels Ned Rorem et Stephen Foster.
Direction musicale : Seán Dagher
Michael Slattery, ténor | Seán Dagher, cistre | Sergiu Popa, accordéon
| Amanda Keesmaat, violoncelle | Alexis Basque, trompettes
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 14 mars à 13 h ou
sur lepointdevente.com

Crédit : Fadil Berisha
Crédit : Adrian Villagomez

CINÉ-CLUB CASERNE 45
EDMOND
Réalisateur : Alexis Michalik

LUNDI 15 AVRIL À 19 H
VF. France. Belgique. 2019. 110 min. Comédie dramatique
Avec Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Thomas Solivérés
Crédit : Felipe Arriagada Nunez

Décembre 1897, Paris. Le dramaturge Edmond Rostand n’a pas encore
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trente ans et est déjà submergé d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans.
Il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite! Commence alors l’écriture de cette pièce
à laquelle personne ne croit et dont il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

Architecte de formation, il se questionne sur nos écoles.
La majorité de nos bâtiments scolaires sont figés dans le temps. Les
classes que fréquentent les enfants d’aujourd’hui ressemblent à peu
de choses près à celles qu’ont connues leurs parents, et même leurs
grands-parents. Un environnement de travail plus inspirant, tant
pour les élèves que pour les enseignant.e.s n’est pourtant ni utopique
ni un luxe : c’est une nécessité sociale. Il est aujourd’hui impératif de
concevoir, de construire, et surtout, de rénover autrement nos écoles
afin de favoriser la créativité aussi bien que la réussite scolaire.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 14 mars ou sur
lepointdevente.com
En collaboration avec l’Atelier d’histoire Mercier–HochelagaMaisonneuve

Crédit : Melanie Elliott

LA NEF
The American Art-song

CONFÉRENCE PATRIMONIALE
CONFÉRENCIER : MARC-ANDRÉ CARIGNAN
Les écoles qu’il nous faut

MARDI 16 AVRIL À 19 H
Débat : Qu’est-ce que l’on veut pour nos écoles?
Chroniqueur spécialisé en développement urbain, Marc-André
Carignan participe également aux émissions Le 15-18 et Gravel le
Matin. Il s’intéresse aux enjeux politiques et aux affaires municipales.
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MICHAEL SLATTERY CHANTE DYLAN ET WAITS
Chanson

MERCREDI 17 AVRIL À 20 H
Bob Dylan et Tom Waits, auteurs-compositeurs-interprètes
américains, sont reconnus pour leur écriture de chansons ainsi
que pour leur remarquable voix rauque. Leur poésie nous donne
un aperçu de la vie quotidienne américaine, de ses combats et de
ses succès. Ce concert présente des versions de chansons folk
américaines ainsi que des mélodies de compositeurs tels Ned Rorem
et Stephen Foster.

Direction musicale : Seán Dagher
Michael Slattery, ténor | Seán Dagher, cistre | Sergiu Popa, accordéon
| Amanda Keesmaat, violoncelle | Alexis Basque, trompettes

Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 14 mars à 13 h ou
sur lepointdevente.com

Billets en vente sur place dès le jeudi 17 janvier à 13 h ou sur
lepointdevente.com
Régulier : 25 $
UDA et GUILDE : 20 $
34 ans et moins : 15 $

DAVID GOUDREAULT
Au bout de ta langue – Humour debout et poésie drette

Humour-poésie

MARDI 23 AVRIL À 20 H

Crédit : Fadil Berisha

SCIENCE POUR TOUS
À la découverte du continent blanc et de ses habitants

L’écrivain David Goudreault revient sur scène avec un tout nouveau
spectacle solo alliant la poésie à l’humour, pour rire et réfléchir autour
de la littérature. Ses monologues drôles et profonds sont entrecoupés de
slams et de poèmes. Il pige dans son répertoire et ceux de Gérald Godin,
Marie Uguay, Sol, Hélène Dorion et Zachary Richard, entre autres. David
Goudreault, poète de l’oralité, premier québécois à remporter la Coupe
du Monde de Poésie à Paris, est sans contredit un artiste à découvrir.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 14 mars à 13 h ou
sur lepointdevente.com

Cabaret scientifique

JEUDI 18 AVRIL À 19 H
CONFÉRENCIÈRE : MARION SPÉE
Marion est journaliste scientifique indépendante et travaille, entre
autres, pour Le Monde scientifique et Québec Science.
Marion Spée a étudié les manchots Adélie en Antarctique à partir des
bases scientifiques françaises. 98 % de la surface de ce continent
est recouvert d’une couche de glace d’une épaisseur moyenne de 1,6
km… et que dire de la température.
(Animation spéciale : Exposition de matériel philatélique et
scientifique et de photographies)

Crédit : Maxime Picard
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PRODUCTION LA MANUFACTURE
Des promesses, des promesses

Théâtre

MERCREDI 24 AVRIL À 20 H
Miss Brodie avance dans la vie telle une cavalière dans un western. Elle
nous raconte une histoire, la sienne. Retraitée de l’enseignement, elle
est de retour comme suppléante dans une école primaire de Londres.
Elle y rencontre Rosie, une fillette somalienne qui, pour des raisons
inconnues, refuse de parler. Une connexion instantanée s’établit entre
elle et l’enfant. Une rencontre déterminante qui va transformer sa vie.

et la littérature. Elle est l’auteure de sept livres, dont Sous béton (Alto),
finaliste au Prix des libraires du Québec 2012, qui vient de paraître chez
Gallimard dans la collection Folio SF. De synthèse (Alto), son dernier
roman, a remporté le prix Jacques-Brossard, le prix Aurora Boréal, le
prix Arlette-Cousture ainsi que le Prix littéraire du Gouverneur général.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi14 mars à la maison de la culture
Maisonneuve, à la bibliothèque Maisonneuve ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec la bibliothèque Maisonneuve

Mise en scène : Denis Bernard | Comédienne : Micheline Bernard
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 14 mars à 13 h ou
sur lepointdevente.com
Présenté par le Conseil des arts de Montréal en tournée

LES NEURONES ATOMIQUES
Les Neurones atomiques explorent le fer et les céréales
(démarche scientifique)

Atelier scientifique pour les 6 à 12 ans

DIMANCHE 28 AVRIL À 10 H 30

Crédit : Suzanne O’Neil

RENCONTRE D’AUTEUR

Certaines céréales prétendent contenir du fer en abondance. Peuton vérifier? Est-ce possible de voir ce fer? Est-ce le même fer que
dans un clou? On sait que le fer est bon pour nous, mais pourquoi et
comment? On fournit les mélangeurs, les céréales et les aimants. Les
enfants font des chercheurs d’eux-mêmes et trouvent les réponses,
un excellent moyen de s’initier à la démarche scientifique.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 21 mars à 13 h ou
sur lepointdevente.com

KAROLINE GEORGES
Littérature

JEUDI 25 AVRIL À 19 H 30
Après des études en cinéma (UQAC) et en histoire de l’art (UQAM),
Karoline Georges amorce une démarche artistique multidisciplinaire
où se côtoient la vidéo, l’art audio, la photographie, la modélisation 3D
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Crédit : Pishier

CINÉ-CLUB CASERNE 45
SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

LUNDI 29 AVRIL À 19 H
Vous aurez la chance de visionner la compilation 2019 des films lauréats
de la 23e édition (13-17 mars 2019) du Festival international du court
métrage REGARD au Saguenay. Ce festival est l’un des principaux dans
le genre en Amérique du Nord. L’événement présente chaque année
près de 200 courts métrages québécois et internationaux. Un jury de cinq
professionnels du milieu se sont réunis pour choisir avec soin les films
gagnants que vous aurez la chance de découvrir lors de cette soirée.
3$
Billets en vente sur place ou sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Festival REGARD
Crédit : Bernard Bujold

CONFÉRENCE PATRIMONIALE
CONFÉRENCIER : PIERRE BOURQUE
La genèse du Biodôme

EXPOSITIONS

MARDI 14 MAI À 19 H
Débat : L’impact du quartier olympique sur son milieu
Fondateur du parti Vision Montréal, Pierre Bourque a occupé la
mairie de 1994 à 2001. Son nom est associé à plusieurs réalisations
d’envergure reconnues internationalement.
En 1980, alors horticulteur en chef du Jardin botanique de Montréal, il se
voit confier le projet des Floralies internationales de Montréal par Jean
Garon. S’amorce alors une série d’initiatives et de transformations dans
le paysage du Parc olympique, dont une réorganisation administrative
de certaines structures : le Jardin botanique, l’Aquarium Alcan de
Montréal, le jardin zoologique du parc Angrignon et le Planétarium.
Cette conférence porte essentiellement sur la genèse du Biodôme. De
la transformation du Vélodrome, berceau des floralies intérieures, à
la conception de ce musée « vivant » en 1992. Replongez au cœur du
350e anniversaire de Montréal lors de l’inauguration de cette institution
considérée comme l’un des quatre premiers musées du 21e siècle.
Laissez-passer disponibles sur place dès le jeudi 4 avril à 13 h ou sur
lepointdevente.com
En collaboration avec l’Atelier d’histoire Mercier–HochelagaMaisonneuve

SOUS LE REGARD DE FORTIN
1ER JANVIER AU 1ER SEPTEMBRE
Place des tisserandes (Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierged’Hochelaga)
Prolifique peintre québécois, Marc-Aurèle Fortin affectionne
tout particulièrement les paysages ruraux. Bien connu pour ses
représentations des grands ormes et ses ciels nuageux, il s’intéressera
toutefois également à dépeindre Montréal - et plus particulièrement
le quartier Hochelaga et le Port de Montréal - pour témoigner de la
métamorphose du paysage à l’ère de l’industrialisation.
Cette exposition présente une sélection d’œuvres où l’artiste, en
utilisant diverses techniques et une variété de médium (huile,
gouache, aquarelle, fusain, pastel, eau-forte), nous raconte à sa
manière cette disparition progressive du paysage rural en faveur
d’une nouvelle zone urbaine.
Commissaire : Nicole Lemire
Entrée libre
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LE PAPILLON MONARQUE
JAIME ROJO

28 MARS AU 28 AVRIL
Le papillon monarque est mythique, comme sa migration. Le
photographe mexicain Jaime Rojo a fixé de grands moments du
passage de ce papillon au Mexique. Une exposition extraordinaire
mettant en vedette le monarque, ses couleurs, sa beauté et le
contraste que ce papillon partage avec la nature qui l’entoure.
Entrée libre

L’HIVER D’ANTAN
10 JANVIER AU 14 AVRIL
Marché Maisonneuve
L’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et la maison de
la culture Maisonneuve s’associent pour présenter cette exposition
photographique, témoin de « l’hiver d’antan » dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Tirée de la riche collection de l’Atelier, cette
exposition illustre le mode de vie des résidents de l’Est pendant la saison
froide. Des sports pratiqués durant l’hiver à l’industrie de la glace en
passant par les transports en tramway et les bancs de neige, cette série
de photographies vous fera revivre un pan de notre histoire collective.
Un plaisir pour les yeux... cette exposition ne vous laissera pas de glace!
Entrée libre
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JE SUIS UN CHANTIER
SAMSARA THÉÂTRE

3 MAI AU 2 JUIN
Dans Je suis un chantier, les artistes Cédric Delorme-Bouchard et
Kévin Pinvidic invitent le jeune public à se perdre dans les dédales
d’une architecture des possibles. Par des jeux de miroirs, de textures,
de couleurs, d’ombres, de lumières, de reflets, de pleins et de vides,
l’enfant est appelé à s’y mouvoir et à rêver à différentes façons de jouer
avec l’espace. Il passe ainsi du simple au multiple, de la présence à la
conscience, du corps à la pensée, de l’ici et maintenant à l’ailleurs et à
l’imaginaire. Dans cet environnement immersif, petit.e.s et grand.e.s
sont invité.e.s à ouvrir leurs esprits aux possibles, à se mettre en
chantier, de l’intérieur comme de l’extérieur.
Entrée libre
En collaboration avec le Festival Petits bonheurs

DIALOGUE AVEC LA NATURE
CATHERINE ABOUMRAD

16 MAI 2019 AU 16 MAI 2021
Place Gennevilliers-Laliberté
Catherine Aboumrad est née et vit à Montréal. Titulaire d’un
baccalauréat en beaux-arts avec majeure en photographie de
l’Université Concordia, son travail témoigne de la patience qu’elle
exerce pour capter ces tableaux furtifs que les paysages dévoilent
lorsque l’on s’y attarde.
En réunissant une sélection d’œuvres provenant de ses projets
Conserver l’immobile, L’Arbre et Horizons, Dialogue avec la nature
vous donne librement accès à des moments précieux longuement
observés et à cette nature qui, silencieusement, nous entoure, celle
qui trop souvent nous échappe et celle qui parfois réussit à nous
envelopper complètement.
Commissaire : Nicole Lemire
Entrée libre

Crédit : Catherine Aboumrad
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MAISON DE LA CULTURE
MERCIER
8105, rue Hochelaga
514 872-8755
Honoré-Beaugrand
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 janvier à mai 2019. C’est avec grand
plaisir que nous vous y accueillerons!

					

La salle d’exposition et la billetterie sont ouvertes tous les soirs de spectacle.

60

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 et en ligne sur accesculture.com
(des frais s’appliquent) à compter des dates
indiquées dans les descriptions de chacun des
spectacles.
Les billets des spectacles payants sont aussi
disponibles sur accesculture.com dès le début
de la saison.
Modes de paiement à la maison de la
culture : argent comptant ou carte de crédit
(des frais d’administration s’appliquent).

PARTENAIRES
L’ÉCOLE ET LES ARTS

Partenaire de la maison de la culture Mercier
depuis 25 ans!

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 2 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 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

L’ÉCOLE ET LES ARTS : 25 ANS
L’arrondissement est heureux de souligner
les 25 ans de l’organisme L’école et les
arts. Depuis 1994, nous collaborons avec
ce partenaire pour le développement de
l’accessibilité culturelle auprès du jeune
public. Chaque année, plus de 15 000 jeunes
assistent à des spectacles professionnels
à la maison de la culture Mercier. Une
programmation annuelle comprenant des
arts de la scène et de nombreux projets
est offerte aux jeunes de 2 à 17 ans grâce
à cette collaboration. Avec des étoiles dans
les yeux, les jeunes découvrent un lieu
culturel de leur quartier.

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
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

Coordonnatrice générale : Julie Beaudoin

LES P’TITS RENDEZ-VOUS

1905, rue de Cadillac
Montréal (Québec) H1N 2T4
514 356-2202
http://lecoleetlesarts.blogspot.ca

En collaboration avec la maison de la culture
Mercier, nous présentons Les P’tits rendez-vous,
une programmation dédiée aux centres de la petite
enfance. Cette programmation vise à initier les enfants

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.
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L’OBJET DE L’INTERNET
Projet EVA

Rencontre avec les artistes

MERCREDI 23 JANVIER DE 18 H À 19 H
Salle d’exposition
Venez rencontrer les artistes Simon Laroche et Étienne Grenier qui
vous expliqueront leur œuvre Projet Eva présentée dans le cadre de
l’exposition L’objet de l’Internet qui a lieu du 23 janvier au 24 février.
Entrée libre

CABARET ROUTHIER : SYLVIE
DESGROSEILLIERS ET MATHIEU LIPPÉ
PRÉSENTÉ PAR PHILIPPE ROUTHIER
Chanson

VENDREDI 8 FÉVRIER À 20 H
Révélée au public avec la revue musicale du Rock à l’Opéra, Sylvie
DesGroseilliers brillera ensuite à Belle et Bum pendant deux ans et
Génération Motown pendant quatre ans. Elle vous charmera par les
différents styles musicaux dont elle maîtrise les rouages à merveille!
Mathieu Lippé, gagnant du Festival de la chanson de Granby en
2011, déconstruit et reconstruit le réel par ses chansons et ses
contes ponctués de poésie slam. Mathieu détourne le langage et les
sentiments d’une façon qui vous laisse sans mots.

Crédit Image : Projet EVA, L’Objet de l’Internet, composantes
électroniques et informatiques, aluminium, 2017

Animateur né et mordu de la scène, l’auteur-compositeur-interprète
Philippe Routhier vous invite dans un cabaret intime, rassembleur
et chaleureux. Au programme, des performances acoustiques de
Philippe, Mathieu et Sylvie. Un rendez-vous incontournable!
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 12 janvier à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL
Brioche classique

Musique - Piano

DIMANCHE 3 FÉVRIER À 14 H
Salle polyvalente
Les étudiants du Conservatoire de musique de Montréal proposent
des concerts de qualité tout au long de la saison. Les pianistes de la
classe de Suzanne Goyette vous interpréteront au piano des œuvres
de Bach, Chopin, Beethoven. Du café et des brioches seront servis.
Laissez-passer disponibles sur place dès le 12 janvier à partir de 13 h
ou sur accesculture.com

Crédit : Andréanne Lupien
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IMPULSO FLAMENCO
Musique et danse

SAMEDI 9 FÉVRIER À 20 H
Formation incontournable de la scène flamenco et world jazz à Montréal,
Impulso Flamenco se produit depuis 2012. Formé par le chanteur et
percussionniste Sergio Barrenechea, le groupe présente un répertoire
tiré du flamenco traditionnel fusionné à des styles latinos et arabes et
teinté de jazz. Grâce à la virtuosité de ses interprètes, tant musiciens
que danseurs, le spectacle est énergique et coloré, intense et profond.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 12 janvier à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL
Brioche classique

Musique - Violon

DIMANCHE 17 FÉVRIER À 14 H
Salle polyvalente
Les étudiants du Conservatoire de musique de Montréal proposent des
concerts de qualité tout au long de la saison. Les élèves de la classe
de violon d’Helmut Lipsky interpréteront des œuvres du répertoire
classique et contemporain. Ils seront accompagnés au piano par
Marianne Patenaude. Du café et des brioches seront servis.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 12 janvier à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

DAVID GOUDREAULT
L’IMPRO CIRQUE EN TOURNÉE
Les Improduits

Cirque - Improvisation

VENDREDI 15 FÉVRIER À 20 H

Au bout de ta langue, humour debout et poésie drette

Art de la parole

SAMEDI 23 FÉVRIER À 20 H
Salle polyvalente

L’Impro Cirque est issu de la rencontre entre les disciplines circassiennes et de
l’art de l’improvisation. Ces soirées réunissent et intègrent cirque, improvisation,
théâtre, danse, mouvement et musique. Deux équipes de cinq artistes émanant
de spécialités circassiennes différentes s’affrontent. Ces équipes partagent,
sur l’aire de jeu et avec le public, la toute première étape d’un spectacle, soit la
création spontanée. Des musiciens spécialistes en improvisation accompagnent
chaque thème, encourageant et supportant les acrobates. Les thèmes et les
équipes sont toujours différents, rendant chaque soirée unique.

L’écrivain David Goudreault revient sur scène avec un tout nouveau
spectacle solo alliant la poésie à l’humour, pour rire et réfléchir autour
de la littérature. Ses monologues drôles et profonds sont entrecoupés
de slams et de poèmes. Il pige dans son répertoire et ceux de Gérald
Godin, Marie Uguay, Sol, Hélène Dorion et Zachary Richard, entre
autres. David Goudreault, poète de l’oralité et récipiendaire de quatre
prix à la bourse RIDEAU 2018 dont celui de la tournée du réseau Accès
culture, est sans contredit un artiste à découvrir!

Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 12 janvier à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 12 janvier à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

Crédit : Maxime Picard
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SEMAINE DE RELÂCHE
Relâche ton fou offre des activités pour jouer dehors au patio
culturel Mercier-Est pendant le congé hivernal!

EXPOSITION ANIMÉE POUR LA
SEMAINE DE RELÂCHE!
D’entrée de jeu de José Luis Torres

2 ET 3 MARS DE 13 H À 16 H

DU 3 AU 6 MARS DE 12 H À 16 H

Spectacle de musique, danse et jeux d’hiver : lancement de boules
de neige, soccer boule, circuit, et plus! Venez jouer avec nous!

Salle d’exposition

Partenaires : L’école et les arts et la Corporation d’animation
des places publiques

Venez rencontrer notre animatrice sur place!
Au menu : - visites animées
- jeux
- inspirez vous et venez faire vos créations!

LES ORIGINES DU BING BANG!
Jeunesses musicales du Canada
Musique – Spectacle pour toute la famille

DIMANCHE 3 MARS À 14 H
C’est une grosse journée pour Marton et Bruno, les deux
copains percussionnistes. Le premier cherche un rythme
nouveau pour un numéro musical qui doit être prêt le soir
même, le second veut participer à une grande parade et
ne sait pas quels instruments apporter. Tous deux vont se
remuer les méninges très intensément sous nos yeux…
et dans nos oreilles! Ils vont explorer toutes sortes de
percussions : cajon, guiro, claves, surdo, bodhran, djembé…
et plusieurs pays et régions du monde : le Pérou, l’Espagne,
Cuba, l’Irlande, les Antilles, les États-Unis, l’Afrique… sans
oublier le Québec!
Laissez-passer disponibles sur place dès le 2 février à partir
de 13 h ou sur accesculture.com
Présenté dans le cadre de la Semaine de la musique

Crédit : Idra Labrie

8 ET 9 MARS DE 13 H À 16 H
Relâche ton fou au patio culturel Mercier-Est avec Harry Potter
Partie de Quidditch et combat de sorcellerie, jeux Katag et
comme si nous étions avec Harry Potter, projection de films
Venez vous amuser avec nous dans une ambiance festive
avec chocolat chaud et dégustations!
Pour plus d’informations, consultez les pages Facebook de la
maison de la culture Mercier et de L’école et les arts.
Partenaires : L’école et les arts et la Corporation d’animation
des places publiques
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MUSIQUE AU CORPS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL

Jeunesses musicales du Canada
Atelier participatif – Pour les 6 à 12 ans

Brioche classique

DIMANCHE 10 MARS À 14 H

Musique

À la bibliothèque Mercier
Dans le plaisir constant de bouger, découvrez le riche univers
de la percussion corporelle et les différents styles musicaux
qui s’y rattachent. Explorez le flamenco, le beat box et initiezvous au gumboot, tout ça avec énergie et bonne humeur!
Inscription dès le 3 février à la bibliothèque Mercier ou au 514
872-8738
Partenaire : Bibliothèque Mercier
Présenté dans le cadre de la Semaine de la musique

DIMANCHE 10 MARS À 14 H
Salle polyvalente
Les étudiants du Conservatoire de musique de Montréal proposent
des concerts de qualité tout au long de la saison. Des élèves finissants
du Conservatoire présentent un récital de musique de chambre. Au
programme, des œuvres de Sergueï Prokofiev Schumann, Brahms,
Schubert. Du café et des brioches seront servis.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 février à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE I MUSICI
DE MONTRÉAL
Gargantua et autres fantaisies

Concert

VENDREDI 15 MARS À 20 H
I Musici de Montréal vous offre une rare occasion d’entendre Les
inestimables chroniques du bon géant Gargantua pour récitant et cordes
de Jean Françaix (1912-1997), digne héritier des impressionnistes. Ce
savoureux moment musico-romanesque sera l’œuvre maîtresse d’un
programme consacré à la littérature et à la musique française. En
ouverture, laissez-vous transporter par un superbe enchaînement - en
mots et en musique - d’œuvres de Victor Hugo, Saint-Saëns et Fauré.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 février à partir
de 13 h ou sur accesculture.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
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ÉLIE DUPUIS

GROUPE RUBBERBANDANCE

Dernier mot

Vic’s Mix

Chanson

Danse

SAMEDI 16 MARS À 20 H
Salle polyvalente

SAMEDI 30 MARS À 20 H

Élie vient vous présenter son spectacle Dernier mot, avec ses musiques,
sa voix, ses créations et ses passions. En duo sur scène avec le
percussionniste Joseph Perreault, Élie vous fera découvrir plusieurs de
ses compositions et reprendra à sa façon quelques grandes chansons
qui le touchent dont Qui sait, celle qui l’a fait connaître au grand public.
Ce jeune artiste vous offrira aussi quelques-unes des chansons qui l’ont
marqué et qu’il a envie de mettre à sa main. À sa voix. Quand Élie arrive
à son piano, quand les notes dansent sous ses doigts, on assiste toujours
à des moments vrais, touchants, entraînants et uniques!

Tantôt léger, tantôt grave, Vic’s Mix arpente le vaste territoire créatif de Victor
Quijada afin d’extraire plusieurs perles du répertoire du chorégraphe. Au
travers des sources d’inspiration de Quijada, du hip-hop de ses débuts aux
dernières tendances contemporaines, Vic’s Mix est une œuvre accessible
pour tout public, et n’en est pas moins une expression de la grande
virtuosité des danseurs. Ce spectacle inclut des extraits du répertoire de
Rubberbandance Group, dont Elastic Perspective, et est construit sur une
trame originale ainsi que sur des pièces d’autres artistes du répertoire
classique (Prokofiev, Verdi, etc.). Reflet de la liberté et de l’ouverture de
la bouillonnante scène montréalaise, Vic’s Mix promet de surprendre par
l’étendue de son spectre. Avec sept danseurs, d’une durée de 60 minutes.

Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 février à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 février à partir
de 13 h ou sur accesculture.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

Crédit : Bill Hébert

KIRAKONO
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL
Brioche classique - Piano

Musique

DIMANCHE 24 MARS À 14 H
Salle polyvalente
Les étudiants du Conservatoire de musique de Montréal proposent des
concerts de qualité tout au long de la saison. Aujourd’hui, des élèves
de la classe de piano de Richard Raymond interpréteront des œuvres
tirées du répertoire classique. Du café et des brioches seront servis.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 février à partir
de 13 h ou sur accesculture.com
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ESTELLE LAVOIE, GOTTA LAGO ET STÈVE VIÈS
Conte musical – Pour toute la famille

DIMANCHE 31 MARS À 14 H
Kirakono, cet oiseau à la fois doux et mystérieux qui, en un coup d’ailes se
transporte de l’Afrique jusqu’à chez vous, est le centre de ce conte musical
interactif. Toute la famille pourra chanter et danser aux sons des instruments
traditionnels du pays mandingue : kora, balafon, tambours. Avec ces trois
talentueux artistes, Kirakono vous fera vivre une expérience inoubliable!
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 février à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

L’EXPOSITION S’ANIME

JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER

DIMANCHE 31 MARS DE 13 H À 16 H

Les entrailles de la montagne

Musique

Salle d’exposition

SAMEDI 6 AVRIL À 20 H

Venez rencontrer notre animatrice sur place!
Au menu :
- visites animées
- jeux
- inspirez-vous et venez faire vos créations!

Ce spectacle du compositeur et multi-instrumentiste Jean-François
Bélanger associe les côtés réflexif et instinctif habitant chaque humain.
Peaufinant depuis plusieurs années une vision personnelle et sensible
des musiques traditionnelles, c’est sur ses nyckelharpas, fascinantes
vièles à clés suédoises, qu’il vous présentera son nouveau répertoire teinté
d’influences scandinaves et world. Une invitation au recueillement autant
qu’à la fête. À la nomination au gala de l’ADISQ dans la catégorie Album
de l’année – Traditionnel, s’ajoutent trois nominations aux Canadian Folk
Music Awards : Artiste de l’année - Musique du monde, Album de l’année Instrumentiste solo et Prix innovation musicale. Un incontournable!
Avec : Jean-François Bélanger (nyckelharpa, kontrabasharpa,
tenorharpa, violon d’Hardanger); Élisabeth Giroux (violoncelle); Bernard
Ouellette (percussions); Olivier Rondeau (guitare, chant guttural)
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 mars à partir de
13 h ou sur accesculture.com

Crédit : Idra Labrie

TOURNÉE DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE
NATIONALE DE L’HUMOUR
Humour

VENDREDI 5 AVRIL À 20 H
La 28e Tournée des finissants de l’École nationale de l’humour (ÉNH),
institution réputée qui a accueilli les plus grands humoristes québécois,
présente la crème de la relève humoristique. Après deux ans de travail
acharné, Dominique Allard, William Bernaquez, Florian Brucker, Vincent
Descôteaux, Michelle Desrochers, Pierre-Olivier Forget, Olivier Foy, Marie
Hérion, Maude Lamoureux, Jean-Michel Martel, Angelo Schiraldi, Benoit
Simard et Samuel Vincent, ont la chance de parcourir le Québec avec
comme seule et grande mission de faire rire près de 10 000 personnes!
Treize artistes, treize styles, treize visions du monde à découvrir dans un
spectacle de 90 minutes composé de numéros solos et de groupe.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 mars à partir de
13 h ou sur accesculture.com

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL
Brioche classique

Musique

DIMANCHE 7 AVRIL À 14 H
À la bibliothèque Langelier
Des finissants du Conservatoire de musique de Montréal vous proposent
un récital 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 offerts par les Bibliomanes Langelier.
Laissez-passer disponibles à la bibliothèque Langelier et à la maison
de la culture Mercier dès le 2 mars à partir de 13 h ou sur accesculture.com
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RENDEZ-VOUS AMOUREUX

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

La Comédie Humaine

Le printemps de Schumann

Théâtre

Concert

VENDREDI 12 AVRIL À 20 H
Ce spectacle-lecture unique et original propose une façon différente
de vivre le théâtre. De la comédie au drame, de la prose au vers. Vous
découvrirez la magie du théâtre, imaginerez les costumes et inventerez vos
propres décors. Vous ressentirez l’essentiel même de cet art vivant, sans
artifice. Les comédiens visiteront des extraits d’un répertoire riche et varié.
En tant que spectateur, nous vous ferons vivre une variété d’émotions, tant
par la découverte des auteurs, la beauté des textes, la puissance des mots
et le grand talent d’interprétation des comédiens participants.
Comédiens : Renaud Paradis, Marie Turgeon, Gabriel Sabourin, Sophie Bourgeois
Pianiste : Philippe Noireaut
Mise en lecture : Martin Lavigne
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 mars à partir de
13 h ou sur accesculture.com

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
en poste à titre de Kapellmeister du Komische Oper à Berlin, les
musiciens de l’OM brilleront dans ce programme rafraîchissant.
DELIUS : On hearing the first cuckoo in spring
SCHUMANN : Concerto pour violoncelle
SIBELIUS : Chanson du printemps
SCHUMANN : Symphonie no 1 « Printemps »
Artistes : Jordan de Souza, chef
Maximilian Hornung, soliste
Billets en vente sur place dès maintenant ou sur accesculture.com
Admission générale : 15 $, amis de Mercier : 12 $, étudiants : 10 $
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

Crédit : François Goupil

Crédit : Brent Calis
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2E SORTIE PUBLIQUE DES ÉTUDIANTS
DE 1ÈRE ANNÉE
École nationale de l’humour

M. GAZON
Cirque – Spectacle pour toute la famille

SAMEDI 27 AVRIL À 14 H

Humour

MERCREDI 17 AVRIL À 20 H
L’École nationale de l’humour, institution réputée qui a accueilli les plus grands
humoristes québécois, présente la crème de la relève humoristique. Découvrez
en primeur nos étudiants-humoristes de 1ère année lors de leur deuxième sortie
publique! Mégan Brouillard, Camille Dallaire, Vincent Fecteau, Nicolas Gabriele,
Antony Giuliani, Lucas Hueso, Xavier Laporte-Boisrond, Noémie Leduc-Roy,
Alex Lévesque, Stéphanie Machart, Olivier Picard, Joëlle Prud’homme, CharlesOlivier Touzel, Julien Tremblay et Benjamin Zanatta vous feront rire à coup sûr!
Quinze artistes tout frais et tout neufs à voir et entendre!

Dans les herbes folles, pousse un jongleur acrobate, M. Gazon! Ce dompteur de
pissenlits vous fera voir la vie en vert. Dans ce spectacle de cirque humoristique
et haut en verdure, soleil et printemps sont au parterre. M. Gazon vous fera
découvrir les richesses d’une pelouse intérieure! Avec David Fiset.
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 mars à partir de
13 h ou sur accesculture.com

Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 mars à partir de
13 h ou sur accesculture.com

GUILLAUME WAGNER
Du cœur au ventre

Humour
Crédit : Hugo B. Lefort

LOUISE TREMBLAY-D’ESSIAMBRE
Rencontre d’auteur

Conférence

JEUDI 25 AVRIL À 17 H
Salle polyvalente
Rencontre avec Louise Tremblay-d’Essiambre qui nous parlera de ses
livres et de ses personnages, de ses sources d’inspiration, ainsi que de
ses habitudes de travail en tant qu’auteure. Elle parlera également des
livres qui l’ont passionnée et de l’importance de la lecture pour son travail
de romancière et, plus généralement, en tant que simple citoyenne. Enfin,
l’auteure répondra aux questions dans un esprit d’échange et de partage.

MERCREDI 1ER MAI À 20 H
Dans une société où l’image est devenue le principal outil de communication,
où l’argent a droit de véto sur nos valeurs, où le plaisir immédiat a préséance
sur nos responsabilités, où l’on s’injecte de la « beauté » comme placebo
à notre malheur, où la croissance gagne du terrain comme un cancer, où
chacun « travaille sur soi», tels des sculpteurs s’édifiant des statues,
Guillaume Wagner se questionne sur ce que deviendra ce monde qu’il doit
introduire à son jeune fils. Comme un appel au courage de la révolte face
au poids de notre confort, Du cœur au ventre se veut un spectacle incisif qui
nous confronte dans nos contradictions. Un regard à la fois personnel et
collectif sur ce monde en crise.
Billets en vente sur place dès maintenant et sur accesculture.com
Admission générale : 10 $

Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 mars à partir de
13 h ou sur accesculture.com
Partenaire : Bibliothèque Mercier
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FLAVIA GARCIA
ET JOSÉ MARIA GIANELLI
La gente de mi ciudad

Artiste du
quartier

Musique - Tango

SAMEDI 4 MAI À 20 H
Les artistes renouvellent le genre tango en fusionnant ses rythmes
classiques avec des rythmes urbains aux influences multiples. Sur
cette musique parfois grave, parfois joyeuse, se greffent des textes
en français et en espagnol qui reflètent le regard des artistes sur
les réalités montréalaises actuelles. L’ensemble réuni sur scène, en
première, les pièces originales du prochain album de Flavia Garcia et
José Maria Gianelli : La gente de mi ciudad.
Avec : José Maria Gianelli (piano, composition, arrangements
et direction musicale); Flavia Garcia (voix et textes); Éric Breton
(percussions); Nicolas Caloia (contrebasse); Sergiu Popa (accordéon)
et musiciens invités
Laissez-passer disponibles sur place dès le samedi 2 mars à partir de
13 h ou sur accesculture.com

EXPOSITIONS

LE QUARTIER EXPOSE!
L’AUTRE REGARD
L’Étincelle de l’amitié

Techniques mixtes

JEUDI 10 JANVIER AU DIMANCHE 17 FÉVRIER
VERNISSAGE : JEUDI 10 JANVIER DE 16 H À 19 H
Hall d’exposition
L’autre regard, placé sous le signe de l’accomplissement de soi, invite
le public à considérer d’un œil nouveau le côté positif de la maladie
mentale. Cette exposition reflète une richesse créative, elle propose
une expérience dans laquelle le spectateur est invité à explorer la
trajectoire bien personnelle de chacun des 10 artistes.
Cet événement, sous la présidence d’honneur de monsieur Pierre
Leblanc, a été rendu possible grâce à la générosité de Dynacare et à
la participation de madame Catherine Miron, enseignante en intégration
sociale du CREP.
Entrée libre

Image : Jinny Bellefleure, Fracture, acrylique sur toile, 2018
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CADRES (FRAMES)

L’OBJET DE L’INTERNET

DANIEL IREGUI

Projet EVA

Installations numériques

Installation

MERCREDI 23 JANVIER AU DIMANCHE 24 FÉVRIER
Salle d’exposition
CADRES est une expérience d’immersion, d’interaction visuelle et
sonore qui regroupe trois installations (Moon, Forward et Outside)
créées par l’artiste Daniel Iregui. L’artiste utilise les nouveaux
médias et questionne le rapport de l’individu face aux nouvelles
technologies. Les pièces de l’exposition explorent les limites du
cadre séparant le monde réel d’un monde virtuel. Elles offrent un
parcours d’expériences en temps réel. L’exposition s’adresse à tous
les publics et saura captiver les plus jeunes, de par la nouveauté des
médiums mis en scène, et son ouverture à manipuler et jouer avec
ces interfaces qui questionnent la place du virtuel et du réel.

MERCREDI 23 JANVIER AU DIMANCHE 24 FÉVRIER
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES :
MERCREDI 23 JANVIER DE 18 H À 19 H
Salle d’exposition

Entrée libre

L’objet de l’Internet est une installation jouant le rôle d’un mausolée
destinée à la fin du web. Grâce à des procédés optiques et cinétiques
placés dans une boîte fermée où le visiteur insère sa tête, le visage
humain est décomposé en une multitude de fragments. Les visiteurs
deviennent les sujets d’une fiction dystopique post-humaine où, sur
les réseaux sociaux, ne demeureraient sous la forme d’une résonance
que les traces de quelques égoportraits encore artificiellement
animés. Ces derniers, condamnés au statut de solipsismes stériles,
s’agiteraient dans le vide sidéral de la fin d’Internet.

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

Entrée libre
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

Crédit : Daniel Iregui, Forward, projection vidéo, ampli et sono, 2015

Crédit : Projet Eva, L’Objet de l’Internet, composantes
électroniques et informatiques, aluminium, 2017
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LE QUARTIER EXPOSE!
JONGLER AVEC LES PASSIONS RENCONTRES ENTRE CIRQUE ET PHOTO

D’ENTRÉE DE JEU
JOSÉ LUIS TORRES
Installation

SAMEDI 2 MARS AU DIMANCHE 14 AVRIL

BENOIT Z. LEROUX

Salle d’exposition

Photographie

Venez rencontrer notre animatrice lors de nos activités animées. Au
menu : visites animées, jeux et vous pourrez faire vos créations!

JEUDI 21 FÉVRIER AU DIMANCHE 7 AVRIL
VERNISSAGE : VENDREDI 22 FÉVRIER DE 18 H À 20 H
Hall d’exposition
L’exposition présente le résultat d’un travail d’expérimentation des
techniques photographiques ayant servies à fixer les mouvements,
ou à souligner les corps des circassiens. Le résultat donne des
effets étonnants, que ce soient des images saisies sur le vif ou de
la photo longue exposition, lors de spectacles, dans les rues de
Montréal ou dans un studio. Vous y découvrirez des photographies
témoignant de rencontres avec des artistes qui consacrent leur vie
aux performances de leur corps et de la sensibilité dont fait preuve
Benoit Z. Leroux dans la capture de ces moments.
Entrée libre

DIMANCHE 3 MARS AU MERCREDI 6 MARS
DE 12 H À 16 H
DIMANCHE 31 MARS DE 13 H À 16 H
L’exposition D’entrée de jeu présente une immersion progressive
dans une expérience visuelle et tactile très captivante qui stimule
l’intérêt des plus petits envers l’art. Un espace interactif et ludique
dans lequel les enfants, accompagnés de leur famille, aiguisent leur
regard sur la création par l’amusement et l’exploration.
La couleur, la texture et le toucher jouent un rôle essentiel dans la
conception de ce projet stimulant. De plus, l’ensemble des éléments
sculpturaux permettent au public de découvrir l’univers de Torres et
de partager avec lui sa démarche et sa pratique créative. L’exposition
aux mille et un accents colorés convie les publics à observer, créer et
se mettre en scène.
Entrée libre

Image : Benoit Z. Leroux, Rêveur à la dérive, photographie numérique, 2018
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Image : José Luis Torrres, D’entrée de jeu, installation. Crédit : Idra Labrie

UNE SYMPHONIE DE TALENTS!
Peinture, aquarelle, techniques mixtes

SAMEDI 27 AVRIL AU DIMANCHE 19 MAI
VERNISSAGE : VENDREDI 26 AVRIL DE 18 H À 20 H
Salle d’exposition

LE QUARTIER EXPOSE!
LE FILET DE L’HOMME
JENNY OUELLET
Peinture

Cette exposition met à l’honneur les talents des artistes peintres de
tous les groupes d’âge. Les œuvres sont présentées à la salle principale
de la maison de la culture. Exposition ouverte à tous!
Inscriptions sur place et en ligne du mercredi 20 février au dimanche
3 mars. www.ville.montreal.qc.ca/mhm
Entrée libre

JEUDI 11 AVRIL AU DIMANCHE 2 JUIN
VERNISSAGE : JEUDI 11 AVRIL DE 18 H À 20 H
Hall d’exposition
* Prenez note que nous serons fermés du 19 au 22 avril pour Pâques.
Étant très concernée par les enjeux écologiques actuels, Jenny Ouellet présente
une exposition de tableaux qui tentent de démontrer la vulnérabilité des individus
face à une pollution en expansion, orchestrée par une productivité insouciante.
Une synthèse imagée de ses émotions et de ses réflexions sur le sujet est
assemblée sur des toiles de diverses formes géométriques. Elle fractionne
l’espace pour créer différentes zones abstraites ou figuratives qui soutiennent
une atmosphère de fragilité et de désarroi. Des contrastes texturaux et de
couleur révèlent une thématique du prisonnier pris dans son propre filet.
Entrée libre

Image : Ann-Marie Hamel

Image : Jenny Ouellet, Résidu asphyxiant, acrylique sur toile 50’’ X 50’’, 2015
Crédit : Jenny Ouellet
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LE QUARTIER EXPOSE!
MA PERSÉVÉRANCE, C’EST MA COULEUR

LE QUARTIER EXPOSE!
TRANFORMATIONS

ÉLÈVES DE L’ANNEXE DE L’ÉCOLE
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES

ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DUNTON
ARTISTE INVITÉ : JEAN-FRANÇOIS ROY

Techniques mixtes

Techniques mixtes

JEUDI 30 MAI AU DIMANCHE 16 JUIN

JEUDI 30 MAI AU DIMANCHE 16 JUIN

VERNISSAGE : JEUDI 30 MAI DE 17 H À 18 H 30

VERNISSAGE : JEUDI 30 MAI DE 17 H À 18 H 30

Salle d’exposition

Salle d’exposition

Ce projet, en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal
et son volet santé et mieux-être, se veut une démonstration qui
appuie la persévérance chez nos élèves ayant un trouble du spectre
de l’autisme (TSA) dans le but de poursuivre le développement de
leurs habiletés globales et sociales. Ainsi, la matière a une seule fin;
tenter de prendre contact et communiquer avec son univers immédiat
par ses perceptions sensorielles. Cette expérimentation explore donc
l’univers de ces élèves et des gens qui gravitent autour d’eux dans
le seul but de leur faire vivre des expériences créatives inclusives
qui viendront enrichir leur quotidien. Ce projet est chapeauté par
Guylaine Cloutier, spécialiste en arts plastiques.

La thématique de la transformation a teinté l’ensemble des créations
des élèves de l’Académie Dunton pour l’année 2018-2019. Ainsi, le
travail de Jean-François Roy, qui a effectué une résidence d’artiste
au sein de l’Académie Dunton, s’insère bien dans ce concept,
puisque ses œuvres transforment la matière en la faisant passer
de bidimensionnelle à tridimensionnelle par des pliages complexes.
Une exposition où se côtoient des œuvres professionnelles et des
créations d’élèves, parfois inspirées du travail de l’artiste. Venez
découvrir l’étendue du potentiel créateur des élèves du secondaire
dans le cadre des cours d’arts.

Entrée libre

Entrée libre

Image : Junior Bernavil et Émerik Ilounga
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MHM BLOGUE
SUR SA CULTURE!
POUR GARDER LE FIL CULTUREL ET DÉCOUVRIR
TOUT CE QUI VOUS ATTEND CET HIVER,
SUIVEZ-NOUS SUR

CULTUREMHM.COM
ET ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE CULTURELLE!
La brochure culturelle hiver-printemps 2019 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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