ARÉNAS

34
34

24

Centre

12 L'Appart
12 L'Appart
13 Carrefour Jeunesse
13 Carrefour Jeunesse
14 Caserne 18-30
14 Caserne 18-30
15 Centre des jeunes Boyce-Viau
15 Centre des jeunes Boyce-Viau
Du Quesne
16 Garage des jeunes
16 Garage des jeunes
17 GCC La Violence
Notre-Dame-des-Victoires
17 GCC La Violence
18 Maison des jeunes MAGI
18 Maison des jeunes MAGI
Pierre-Charbonneau
19 Projet Harmonie
19 Projet Harmonie
20 La Piaule
Saint-Donat
20 La Piaule

1

Clément-Jetté

25

Centre

2

Francis-Bouillon

26

Centre

Maurice-Richard

27

Centre

Saint-Donat

28

Centre Saint-Justin

29

Chez nous de Mercier-Est

30

CLAC de Guybourg

31

Service de loisirs Sainte-Claire

3
4

PISCINES INTÉRIEURES

50
51
52
53
54
55

38 École Guybourg
39 École Hochelaga
39 École Hochelaga
40 École Irénée-Lussier
40 École Irénée-Lussier
41 École La Vérendrye
La Vérendrye
41 École
Louis-Dupire
42 École
École
Saint-Justin
42 École Louis-Dupire
43 École Maisonneuve
Maisonneuve
43 École
École
Sainte-Jeanne-d’Arc
44 École Notre-Dame-de-l'Assomption
École Notre-Dame-de-l'Assomption
44École
Notre-Dame-des-Victoires
45
École
Sainte-Louise-de-Marillac
45 École Notre-Dame-des-Victoires
46 École Philippe-Labarre
ÉcoleÉcole
secondaire
Chomedey-De
Philippe-Labarre
46
47 École Saint-Clément
Maisonneuve
École
Saint-Clément
47

Annie-Pelletier

6

Bain Morgan

7

Édouard-Montpetit

AUTRES LIEUX D'ACTIVITÉS

8

Pierre-Lorange

32

Collège de Maisonneuve

33

École Armand-Lavergne

34

École Baril

35

École Boucher-De La Bruère

60

Maisonneuve

36

École Eulalie Durocher

61

Mercier

37

École Guillaume-Couture

38

École Guybourg

39

École Hochelaga

9
10

Maisonneuve
Paul-Émile-Sauvageau

INSTALLATIONS JEUNESSE
11

L'Antre-Jeunes

12

L'Appart

13

Carrefour Jeunesse

14

Caserne 18-30

Jardin
communautaire
Jardin
communautaire
Jardin communautaire
Point de service
Point dede
service
Point
service

École secondaire ÉdouardMontpetit
École secondaire Louis-Riel

5

PISCINES EXTÉRIEURES

Jardin communautaire
Jardin communautaire

MAIRIE
D'ARRONDISSEMENT

6854, rue Sherbrooke Est

BIBLIOTHÈQUES
56

Hochelaga

57

Langelier

58

Maisonneuve

59

Mercier

•
•
•
•
•

MAISONS DE LA CULTURE

Bureau des élu-es
Salle du conseil d'arrondissement
Bureau Accès Montréal (311)
Direction de l'arrondissement
Comptoirs des permis et
inspections
Bureaux administratifs

•

Mairie d'arrondissement
40 École Irénée-Lussier
6854, rue Sherbrooke
Est

41élu-es
Bureau des
École La Vérendrye
Centre des jeunes Boyce-Viau
Salle du
d'arrondissement
Bureau
desconseil
élu-es
42 École Louis-Dupire
Bureau Accès Montréal (311)
16 Garage des jeunes
Direction de
43 l'arrondissement
École Maisonneuve
17 GCC La Violence
Comptoirs
permis
et inspections
(311)
Bureau Accèsdes
Montréal
École
Notre-Dame-de44
Bureaux administratifs
18 Maison des jeunes MAGI
l'Assomption
Direction de l'arrondissement
6854, rue 45
Sherbrooke
Est
École Notre-Dame-des-Victoires
19 Projet Harmonie
Comptoirs des permis et inspections
46 École Philippe-Labarre
20 La Piaule
Bureaux administratifs
47 École Saint-Clément
CENTRES RÉCRÉOSPORTIFS
ET COMMUNAUTAIRES
48 École Saint-Fabien
21 CCSE Maisonneuve
École Saint-Jean-Baptiste49
de-la-Salle
22 Centre communautaire Hochelaga
15

23

37
19

55
50

48

16

46

24
41

Centre communautaire SaintClément

57
52

27

33

4
26
3

51

14
43

32

40
49

20

59
52
17 13
43

39

34
12

30
18

21
60

8

28

7 54 42

36
9

56

45
25

16

2

22

59 61

38

6
47
23

34

11 31
1 5

10

TABLE
DES MATIÈRES
BIBLIOTHÈQUE HOCHELAGA

4

BIBLIOTHÈQUE LANGELIER

7

BIBLIOTHÈQUE MAISONNEUVE

14

BIBLIOTHÈQUE MERCIER

17

MAISON DE LA CULTURE MAISONNEUVE

21

MAISON DE LA CULTURE MERCIER

37

3

BIBLIOTHÈQUE
HOCHELAGA
1870, rue Davidson
514 872-3666
Frontenac 125 est
Joliette 29 est
bibliomontreal.com
culturemhm.com
! bibliohochelaga

HORAIRE
Dimanche 10 h à 16 h
Lundi 10 h à 18 h
Mardi, Mercredi 13 h à 18 h
Jeudi, Vendredi 10 h à 18 h
Samedi 10 h à 16 h

• Inscription requise pour toutes les activités (places limitées).
Voir p.6 pour plus de détails.

!

SAMEDIS 14 SEPT, 12 OCT.
ET 9 NOV, 14 H

CLUB LEGO
Avec Nadine Hammoud,
bibliothécaire
Viens créer une œuvre de ton
imagination à partir de briques LEGO.
Un thème sera proposé à chaque
séance. Le matériel est fourni.

Atelier pour les enfants
de 6 à 12 ans

DIMANCHES 15 ET 29 SEPT,
13 ET 27 OCT, 10 ET 24 NOV,
10 H 30

ÉVEIL MUSICAL
Avec Laura Brunelle
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.

Atelier pour les
enfants de 0 à 5 ans
et leurs parents
Partenaire | Les Amis de la
Bibliothèque de Montréal
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DIMANCHES 22 SEPT, 20 OCT
ET 17 NOV, 10 H 30

PETITES MATINÉES DANS
LES NUAGES
Avec Tania Baladi
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 faire rêver pour
s’éveiller doucement le cœur léger et
la tête dans les nuages !

Heure du conte pour les enfants
de 0 à 2 ans et leurs parents
Partenaire | Les Amis de la Bibliothèque
de Montréal

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE
DIMANCHE 29 SEPT, 14 H

DÉCORE UN CROQUELIVRES POUR TON QUARTIER
Avec Nous les arts

SAMEDI 28 SEPT, 14 H

CRÉATION
EN SÉRIGRAPHIE
Avec Grilled cheese Mag
Après avoir découvert la technique,
les enfants sont invités à créer leur
propre image en sérigraphie. Selon la
thématique désirée, ils peuvent soit
créer une affiche ou deux cartes de
souhaits. Dans les deux cas, les enfants
sont d’abord invités à colorier des
formes mystérieuses sur lesquelles
ils ajouteront une sérigraphie qui
permettra de dévoiler l’image.

Dans le cadre des Journées de la
culture, les bibliothèques de MercierHochelaga-Maisonneuve vous invitent
à venir décorer un croque-livres. Venez
développer votre créativité tout en
posant un geste pour embellir votre
environnement. Le croque-livres
décoré à la bibliothèque Hochelaga ira
à la maison de la culture Mercier.

Atelier pour les enfants
de 6 à 12 ans et leurs parents
Partenaire | Arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Atelier pour les enfants
de 5 à 12 ans et leurs parents
Partenaire | Les Amis de la Bibliothèque
de Montréal

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE
HOCHELAGA
MERCIER

3
5

© C’est moi le chef !

DIMANCHES
6 OCT ET 3 NOV, 10 H 30

SAMEDI 26 OCT,
13 H 30

PETITS CONTES
DE SAISON

BOULES ÉNERGIE
À LA CITROUILLE

Avec Iris Debauve

Avec C’est moi le chef!

Partagez un moment de plaisir à la
bibliothèque pour écouter histoires,
chansonnettes, comptines et
historiettes ! L’activité se conclut par
la création d’un mandala géant pour
célébrer ensemble la nature.

Un atelier pour faire découvrir aux
enfants le plaisir de cuisiner et de bien
manger ! Participation d’un parent
obligatoire. Pensez à apporter un
contenant alimentaire pour rapporter
les restes de la recette à la maison (si
vos p’tits chefs ne dévorent pas tout !)

Heure du conte pour les enfants
de 3 à 5 ans et leurs parents

Atelier de cuisine pour les enfants
de 6 à 11 ans et leurs parents

SAMEDI 7 DÉC, 14 H

FABRICATION DE SAVONS
EN FEUTRINE
Venez personnaliser et décorer vos
savons pour des cadeaux maison
réussis.

Atelier créatif de Noël pour les
enfants de 6 à 12 ans
En collaboration avec L’éco-quartier
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

• Les places étant limitées, l’inscription est requise pour toutes les
activités
• 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 l’animation. Les retardataires
peuvent se voir refuser l’entrée.
PARTENAIRES
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BIBLIOTHÈQUE HOCHELAGA

!

BIBLIOTHÈQUE
LANGELIER
6473, rue Sherbrooke Est
514 872-2640 ( adultes)
514 872-4227 ( jeunes)
Langelier
33, 185 ou 197
bibliomontreal.com

!

HORAIRE
Samedi, Dimanche et Lundi
10 h à 17 h
Mardi, Mercredi 12 h à 20 h
Jeudi, Vendredi 10 h à 18 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’activité les retardataires
pourraient se voir refuser l’entrée.

PARTENAIRES

BIBLIOTHÈQUE MERCIER
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MERCREDIS APRÈS-MIDI,
DU 4 SEPT. AU 18 DÉC.
DE 13 H 30 À 16 H

LES MERCREDIS
TRICOT-THÉ
Club de tricot pour adultes
Apportez vos aiguilles et votre laine,
la bibliothèque vous offre le thé.
Échanges, découvertes et plaisir seront
au rendez-vous ! Club ouvert à tous,
débutants ou confirmés.

Entrée libre
Partenaire | Les Bibliomanes Langelier

JEUDIS 5 SEPT, 3 OCT, 7 NOV.
ET 5 DÉC. À 10 H 15

CONTES POUPONS

Avec Iris Debauve et Tania Baladi
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.

Animation du livre pour les
enfants de moins de 2 ans
accompagnés d’un parent
Partenaire | Les Amis de la bibliothèque
de Montréal

CLUB DE LECTURE
DIMANCHES À 14 H

MARDIS DE 18 H 30 À 20 H

8 sept, 6 oct, 10 nov. et 8 déc.

10 sept, 1er oct, 12 nov. et 3 déc.

LES LIVROGNES

CLUB DE LECTURE
DU MARDI SOIR

Le club de lecture Les Livrognes
s’adresse aux adolescents. Les
membres voient en primeur les
nouveautés, échangent sur les
livres qui les ont captivés : romans,
bandes dessinées, albums, revues,
etc. 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 !

Club de lecture pour les jeunes
de 11 ans et plus

JEUDIS DE 13 H 30 À 15 H
12 sept, 10 oct, 14 nov. et 12 déc.

CLUB DE LECTURE
DU JEUDI APRÈS-MIDI
SALLE D’ANIMATION
Les clubs de lecture s’adressent à tous
les curieux et passionnés de littérature.
Venez échanger sur vos coups de
cœur et découvrir les plaisirs littéraires
de gens qui partagent votre intérêt
pour les livres ! Notez que chaque club
propose sa propre programmation.

Inscription à compter du 10 août
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DE 10 H 15 À 12 H 15
VENDREDIS DE 10 H 15 À 12 H 15
6, 13, 27 SEPT • 4, 11, 25 OCT
1ER, 8, 22, 29 NOV • 6, 13, 27 DÉC

CLUB DE SCRABBLE
LA PASSION DES MOTS
Club pour adultes

Que vous soyez débutants ou experts,
venez explorer le monde fascinant du
Scrabble duplicate. Apportez votre jeu !

Entrée libre

SAMEDIS 14 SEPT, 12 OCT.
ET 30 NOV. À 10 H 30

ÉVEIL MUSICAL

Laura Brunelle, Ouistiti de la joie
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.

Atelier pour les enfants de 0 à 5
ans accompagnés de leurs parents
Partenaire | Les Bibliomanes Langelier

LES VENDREDIS 20 SEPT,
18 OCT, 15 NOV. ET 20 DÉC.
DE 13 H 30 À 15 H 30

CAFÉ ALZHEIMER

Conférences, échanges, musique
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.

SAMEDI 21 SEPT.
DE 10 H 30 À 12 H 30

COMMENT ACCÉDER
AUX LIVRES, JOURNAUX,
REVUES ET COURS EN LIGNE
Atelier offert par Catherine,
bibliothécaire

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, revues
et bien plus. Une occasion d’explorer la
collection des ressources numériques
avec l’aide de la bibliothécaire. Bien
qu’il ne soit pas requis, vous pouvez
apporter votre ordinateur portable ou
votre tablette.

Atelier sur les ressources
numériques pour adultes

MARDIS DE 13 H 30 À 15 H 30

RENCONTRES 50+
24 sept, 15 oct, 22 oct, 19 nov.
et 26 nov.
Le centre 50+ Anjou-Louis-Riel
invite toutes les personnes de 50 ans
et plus de Mercier-Ouest à des
rencontres amicales et informatives.
Plusieurs sujets seront abordés par
des professionnels, animateurs ou
conférenciers.

Activités pour les adultes
de 50 ans et plus
Partenaires | Magnus Poirier Inc., Centre
50+ Anjou-Louis-Riel, Les Bibliomanes
Langelier

Renseignements : La Société Alzheimer
de Montréal au 514 369-0800.

Entrée libre
Partenaire | Société Alzheimer de
Montréal

9

DANS LE CADRE DES JOURNÉES
DE LA CULTURE

DIMANCHE 29 SEPT. À 14 H

DÉCORE
UN CROQUE-LIVRES
POUR TON QUARTIER
Nous les arts
SAMEDI 28 SEPT. À 14 H

QUAND CHIEN ET CHAT
SE RENCONTRENT, QUI
EST LE MEILLEUR?

Nathalie Racine, zoothérapeute
Six catégories vont leur permettre de
montrer leurs talents aux enfants et d’en
apprendre davantage sur ces deux espèces.
Qui va gagner le combat? Notre animal
vedette sera là pour jouer à l’arbitre!

Atelier éducatif pour les enfants
de 3 à 7 ans

DIMANCHES 29 SEPT, 27 OCT,
24 NOV. ET 15 DÉC. À 10 H 30

TOUT-PETITS CONTES
Rosette d’Aragon

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.

Animation du livre pour les
enfants de 18 mois à 3 ans
accompagnés de leurs parents
Partenaire | Les Amis de la bibliothèque
de Montréal

SAMEDI 5 OCT. DE 14 H À 14 H 50

SCIENCE DÉTECTIVE
Sciences en folie

Atelier pour les 5 à 12 ans
La science va nous aider à résoudre
un crime ! Pour ce faire, nous allons
utiliser la science judiciaire pour
trouver des indices en examinant nos
empreintes digitales et dentaires ou
encore, en analysant des poudres
mystérieuses.

Dans le cadre des Journées de
la culture, les bibliothèques de
Mercier- Hochelaga-Maisonneuve
vous invitent à venir décorer un
croque-livres qui sera installé sur le
territoire de l’arrondissement. Venez
développer votre créativité tout en
posant un geste pour embellir votre
environnement. Le croque-livres
décoré à la bibliothèque Maisonneuve
ira à l’aréna Francis- Bouillon.

Atelier pour les enfants
de 6 à 12 ans et leurs parents
Partenaire | Arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve

TOUS LES LUNDIS
du 30 sept. au 9 déc. de 10 h 30 à
13 h – Niveau débutant

RETRAITE BRANCHÉE:
FORMATION SUR
TABLETTE ÉLECTRONIQUE
(IPAD)
Commission scolaire
Marguerite-bourgeoys
Apprenez à utiliser la tablette
électronique ! Ce cours complet de
10 semaines offert par la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys permet
aux inscrits de se familiariser avec
l’environnement informatique, naviguer
sur Internet, communiquer par courriel
et médias sociaux, gérer des photos,
gérer ses comptes personnels et
télécharger diverses applications. La
tablette est fournie durant les ateliers
et les apprentissages sont compatibles
avec d’autres types d’ordinateurs ou
portables. Les participants doivent
être présents aux 10 séances.
Inscription sur place uniquement
à compter du 30 août

Série d’ateliers informatiques
pour les gens de 50 ans et plus
Partenaire | Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
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DIMANCHE 6 OCT. À 13 H 30

CONFÉRENCE SUR
LA SANTÉ AUDITIVE |
ENTENDEZ-VOUS BIEN?
Michel Nadeau

Dans le cadre du Mois de l’accessibilité
universelle, le conférencier Michel
Nadeau, atteint de perte auditive
depuis 36 ans, vous parlera des types
de surdité, des taux de prévalence,
des symptômes, des professionnels
de la santé auditive à consulter, des
stratégies de communication, des
aides à l’audition, des acouphènes, des
centres de réadaptation en déficience
auditive et du bruit.

Conférence pour adultes

SAMEDI 19 OCT. À 14 H

LA FABRICATION DE
BALLES DE SÉCHAGE
ÉCOLOGIQUES
Nelly Rusu

Atelier pour les adultes
Feutrées en fibres de laine, ces balles
réduisent le temps de séchage et
l’électricité statique. Créativité et
simplicité pour une empreinte verte au
quotidien. Aucune expérience requise.

DIMANCHES 20 OCT, 10 NOV,
1ER DÉC. À 10 H 30
SAMEDI 12 OCT. À 14 H

«UNE ÂME ET SA
QUINCAILLERIE»
Alain Labonté

Conférence pour adultes
Dans « Une âme et sa quincaillerie »,
Alain Labonté revisite la vie de sa mère
à travers sa maladie mentale, la vie de
son père à travers ses trois derniers
mois de vie et trace enfin un portrait
de sa propre existence par rapport à ce
qu’il a reçu de ses parents.

MATINÉES CONTES
ET COMPOTES
Mariane, bibliothécaire

Animation du livre pour les
enfants de 3 à 7 ans accompagnés
de leurs parents
La bibliothécaire convie les petits à
venir écouter des histoires : drôles
ou tendres, merveilleuses ou
réalistes, mais toujours empreintes
d’imagination et d’aventures !
Un goûter léger est offert par les
Bibliomanes Langelier.
Partenaire | Les Bibliomanes Langelier
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MERCREDI 23 OCT. ET
18 DÉC. DE 18 H 30 À 20 H

INITIATION AU LIVRE
NUMÉRIQUE

Atelier offert par Catherine,
bibliothécaire
Vous voulez en apprendre plus sur le livre
numérique et les appareils de lecture ?
Avec l’aide de la bibliothécaire, découvrez
le monde de la lecture numérique et la
collection offerte par les bibliothèques
de Montréal. Bien qu’il ne soit pas requis,
vous pouvez apporter votre ordinateur
portable ou votre tablette.

Atelier sur les livres numériques
pour adultes

DIMANCHE 24 NOV. À 14 H

NOTRE-DAME DES
VICTOIRES, LA PETITE
ENCLAVE OUVRIÈRE,
1904-2019
William Gaudry

Avec l’atelier d’histoire MercierHochelaga-Maisonneuve
Autrefois la ferme des Dickson, le
quartier Notre-Dame-des-Victoires
s’est développé comme havre
ouvrier au tournant du 20e siècle.
Découvrez les familles qui y habitaient
à ses débuts, ses institutions et ses
particularités historiques.

Conférence pour adultes

DIMANCHE LE 27 OCT.
DE 14 H À 15 H 30

SUR LES TRACES
D’HARRY POTTER!
Nous les arts

Joins-toi à nous sur les traces d’Harry
Potter pour une aventure excitante sur
les potions, les sorts et la fabrication
d’une baguette magique et de ton
propre petit hibou !

Atelier pour les enfants de 5 à 12 ans

DIMANCHE 8 DÉC. À 10 H
SAMEDI 9 NOV. À 14 H

FAIS-MOI UN LEGO
À l’occasion de la Semaine
internationale du jeu dans ta
bibliothèque, tu devras faire deviner
des mots, tu n’auras droit qu’à des
blocs de construction Brictek. Saurastu en faire deviner un maximum le
plus rapidement possible ?

Atelier parents-enfants
pour les 8 ans et plus

MERCREDI 13 NOV. À 18 H 30

ÊTES-VOUS UN BON MODÈLE
POUR VOS ENFANTS?
Atelier de littératie financière
pour parents

Améliorez votre gestion financière
et découvrez comment éduquer vos
enfants à propos de l’argent.
Partenaire | CPA Canada
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LES GRELOTS MAGIQUES
Les productions Baluchon
magique

Le Père Noël a un problème : son
traîneau est brisé et son mécanicien a
disparu. Une autre mission palpitante
pour sa lutine Pirouline. Lapin Blanc a
tout vu : la méchante fée Racabosse,
qui déteste Noël, est responsable. La
fée des Neiges, Rose-Blanche vient en
aide. Grâce aux grelots magiques, la
sorcière redevient gentille et libère le
mécanicien. Un spectacle magique !

Spectacle de Noël pour les
enfants de 2 à 8 ans et leurs parents

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT
Dans le cadre de la démarche Enfance
Famille, Mercier-Ouest Quartier en santé,
le bureau coordonnateur Gros Bec et la
bibliothèque Langelier vous offrent un
salon de la lecture conçu spécialement
pour les tout-petits afin de souligner
la Journée internationale des droits de
l’enfant, qui a lieu le 20 novembre de
chaque année. Ce sera également l’occasion
de célébrer le début de la Grande semaine
des tout-petits, qui se déroule du 18 au 24
novembre.

DIMANCHE 17 NOV. DE 10 H À 12 H 30

TOUT-PETITS LIVRES EN FÊTE!

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

HORAIRE DE LA MATINÉE
10 h à 10 h 15

Accueil et visite du salon

10 h 15 à 10 h 40

Contes et animation avec Danielle Loiseau pour les 0 - 3 ans

10 h 45 à 11 h 15

Pause collation

11 h 15 à 12 h

Contes et animation avec Danielle Loiseau pour les 3 - 5 ans

12 h à 12 h 30

Visite libre du salon

Salle d’animation
Entrée libre pour le salon.
L’inscription est nécessaire pour les animations.
Partenaires | Avenir d’enfants, Mercier-Ouest Quartier en santé et le bureau
coordonnateur Gros Bec.

SAMEDI 14 DÉC. À 14 H

ATELIER DE FEUTRAGE
DE NOËL
Nelly Rusu

Découvrez le feutrage, une technique
ancestrale aux possibilités créatives
illimitées. Vous allez feutrer et décorer
de magnifiques sapins de Noël en fibre
de laine.

Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans
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BIBLIOTHÈQUE
MAISONNEUVE
4120, rue Ontario Est
514 872-4213 ( adultes)
514 872-4214 ( jeunes)
Frontenac 125 est
Pie-IX 139 sud
bibliomontreal.com
culturemhm.com
! bibliomaisonneuve

HORAIRE
Dimanche 10 h à 17 h
Lundi 12 h à 19 h
Mardi, Mercredi 10 h à 19 h
Jeudi, Vendredi 12 h à 19 h
Samedi 10 h à 17 h

• Inscription requise pour toutes les activités (places limitées).
Voir p.16 pour plus de détails.
DIMANCHE 22 SEPT, 14 H

ÇA FLOTTE OU ÇA COULE?
En collaboration avec Physics Matters

Activité scientifique pour les
enfants de 8 à 12 ans

MARDI 24 SEPT, 19 H 30

RENCONTRE D’AUTEURS
Avec Baron Marc-André Lévesque,
Rachel McCrum, Hector Ruiz et
Deanna Smith.
La rencontre a lieu à la maison de
la culture Maisonneuve (4200 rue
Ontario Est).
La poésie est un genre en pleine
ébullition au Québec. De plus en plus
de gens s’y intéressent. Elle s’affiche,
se déclame, se diffuse. On en fait des
spectacles, des micros ouverts, des
festivals. Dans le cadre de l’événement
poétique Je te réponds ce soir, nous
vous proposons une rencontre avec
quatre poètes montréalais : Baron
Marc-André Lévesque, Rachel McCrum,
Hector Ruiz et Deanna Smith. Venez
les rencontrer pour discuter de leurs
œuvres, de leurs démarches, et de
l’importance grandissante d’une
pratique en plein essor : la poésie
performée.
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!

Lors de cette activité, les participants
utiliseront la méthode scientifique
pour formuler et vérifier des
hypothèses afin de voir si la densité
affecte la capacité de flotter d’un objet.
Présenté dans le cadre de la Semaine de la
culture scientifique

Laissez-passer disponibles
dès le jeudi 15 août à 13 h à la
bibliothèque Maisonneuve, à la
maison de la culture Maisonneuve
et sur lepointdevente.com
Pour les adultes
Partenaires | Maison de la culture
Maisonneuve et les Amis de la
Bibliothèque de Montréal

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE
SAMEDI 28 SEPT, 14 H

DIMANCHE 29 SEPT, 10 H 30

GALAXIE DANS UN POT

DÉCORE
UN CROQUE-LIVRES
POUR TON QUARTIER

En collaboration
avec Space Concordia
Après une courte présentation sur
les galaxies et l’espace en général,
les enfants concevront leur propre
galaxie dans un pot !

Bricolage pour les enfants
de 6 à 13 ans

Avec Nous les arts
Dans le cadre des Journées de la
culture, les bibliothèques de MercierHochelaga-Maisonneuve vous invitent
à venir décorer un croque-livres
qui sera installé sur le territoire de
l’arrondissement. Venez développer
votre créativité tout en posant un geste
pour embellir votre environnement.
Le croque-livres de la bibliothèque
Maisonneuve ira à l’aréna FrancisBouillon.

Atelier pour les enfants
de 6 à 12 ans et leurs parents
Partenaires | Arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

JEUDI 17 OCT, 19 H 30

RENCONTRE D’AUTRICE
Avec Eve Martel
La rencontre a lieu à la maison de
la culture Maisonneuve (4200 rue
Ontario Est)
Après avoir travaillé pendant 19 ans dans
le domaine de la publicité, Eve Martel se
consacre aujourd’hui à ses plateformes
numériques, dont le contenu est
orienté vers le bien-être. Dans son
livre Tellement Swell - Petit guide pour
transformer sa vie en douceur, elle nous
propose de métamorphoser sa vie une
étape à la fois. Tout ça, dans le respect et
l’enthousiasme, en mettant la priorité sur
ce qui est bon pour soi. Sur le blogue

qui a inspiré ce livre et sur sa chaîne
YouTube, Eve présente des astuces
pour mettre de l’ordre dans sa vie, des
conseils déco et beauté, ainsi que des
réflexions bienveillantes pour se sentir
mieux jour après jour, avec douceur et
sans culpabilité. Avec ce premier livre
et sur ses réseaux, Eve Martel invite les
gens à vivre une vie plus heureuse, une
vie… Tellement Swell !

Pour les adultes
Laissez-passer disponibles dès
le jeudi 12 septembre à 13 h à la
bibliothèque Maisonneuve, à la
maison de la culture Maisonneuve
et sur lepointdevente.com
Partenaires | Maison de la culture
Maisonneuve et Les Amis de la
Bibliothèque de Montréal
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SAMEDI 26 OCT, 14 H

DIMANCHE 17 NOV, 10 H 30

BONBONS DE SORCIÈRE!

PETIT YOGA
PAR LES LIVRES

Avec les Scientifines
Venez fabriquer des bonbons pétillants
et découvrez les réactions chimiques
qui s’y rattachent !

Avec Iris Debauve

Atelier scientifique pour les
enfants de 6 à 12 ans

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

JEUDI 7 NOV, 19 H 30

DIMANCHE 1ER DÉC, 10 H 30

RENCONTRE D’AUTEUR

LE NOËL DU PETIT GNOUF
DE DOMINIQUE DEMERS

Avec Jean-Paul Daoust
La rencontre a lieu à la maison de
la culture Maisonneuve (4200 rue
Ontario Est)
Jean-Paul Daoust a publié plus d’une
quarantaine d’ouvrages de poésie,
deux romans et un recueil de récits.
Lauréat du prix du Gouverneur général
(1990) pour Les cendres bleues, il a
également remporté le Grand prix
Quebecor du Festival international
de la poésie pour Le vitrail brisé en
2009 et fut récipiendaire du prix
Jaime Sabines/Gatien Lapointe
2012 pour Poemas de Babilonia /
Poèmes de Babylone. Il est membre
de l’Académie des lettres du Québec
depuis 2016. Jean-Paul Daoust est
poète en résidence depuis l’automne
2011 à la radio de Radio-Canada
à l’émission «Plus on est de fous,
plus on lit !». Parmi ses dernières
parutions, on compte Les îles de la
ponctuation, accompagnée d’œuvres
visuelles de Louise Prescott publié
aux Éditions d’art Le Sabord (2017),
Odes radiophoniques V, publié
chez Poètes de brousse (2018) et Le
fauve amoureux - Tango américain,
rétrospective 1976-2016, paru aux
Éditions d’art Le Sabord (2019).

Laissez-passer disponibles
dès le jeudi 3 octobre à 13 h
à la bibliothèque Maisonneuve, à la
maison de la culture Maisonneuve
et sur lepointdevente.com
Pour les adultes
Partenaires | Maison de la culture
Maisonneuve et l’Union des écrivaines et
des écrivains québécois (L’UNEQ)
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Atelier d’éveil à la lecture intégrant des
techniques de yoga.

Avec Histoires en caravanes
C’est la veille de Noël. Dans leur forêt
cachée, les Gnoufs préparent des
gâteaux à la cerisette, du pataclache
aux pommes et toutes sortes de mets
délicieux. Mais le petit Gnouf n’a pas
hâte que Noël arrive. Il est le seul Gnouf
qui n’a pas d’oreille. Le seul qui n’a pas
accompli sa mission... En plongeant
dans l’univers féerique du petit Gnouf
crée par Dominique Demers, Histoires
en caravane propose aux enfants une
lecture théâtrale de ce conte de Noël
où chacun est invité à se choisir une
mission afin « d’emmieuter le monde ».

Conte de Noël pour les enfants
de 4 à 8 ans et leurs parents

• Les places étant limitées,
l’inscription est requise pour
toutes les activités.
• 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 l’animation. Les
retardataires peuvent se voir
refuser l’entrée.
PARTENAIRES

!

BIBLIOTHÈQUE
MERCIER
8105, rue Hochelaga
514 872-8738
Honoré-Beaugrand
26, 28, 85 ou 189
bibliomontreal.com
culturemhm.com
! bibliothequemercier

HORAIRE
Samedi, Dimanche,
Lundi 10 h à 17 h
Mardi, Mercredi, Jeudi
11 h à 19 h
Vendredi 10 h à 18 h

• Inscription requise pour toutes les activités (places limitées).
Voir p.20 pour plus de détails.

!

LUNDIS 23 SEPT, 7 OCT,
16 DÉC. À 10 H 30

SAMEDIS 28 SEPT, 12 OCT,
14 DÉC. À 11 H

LES MINI-CONTES
DE MIMI

LES HISTOIRES
DE PIROUETTE

Avec Rosette d’Aragon

Avec Rosette d’Aragon

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.

« 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 !

Heure du conte pour les enfants
de 6 à 24 mois accompagnés d’un
parent

Heure du conte pour les enfants de
3 à 6 ans accompagnés d’un parent

DIMANCHE 29 SEPT. À 14 H
JOURNÉES DE LA CULTURE

DIMANCHE 29 SEPT. À 10 H 30

DÉCORE UN CROQUELIVRES POUR TON
QUARTIER
Avec Nous les arts
Dans le cadre des Journées de
la culture, les bibliothèques de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
vous invitent à venir décorer un
croque-livres. Venez développer
votre créativité tout en posant
un geste pour embellir votre
environnement. Le croque-livres
décoré à la bibliothèque Mercier
ira à l’aréna Clément-Jetté.

DEVENIR ÉCO-RESPONSABLE
Avec La Simplificatrice
Rencontrez notre accompagnatrice
en transition éco-responsable,
Michelle Laurin, alias La Simplificatrice.
Cette adepte des habitudes de
vie écologiques vous propose ses
solutions éco-responsables pour
les besoins et les réalités de tous
et chacun : célibataire, couple ou
famille. Venez découvrir votre profil
écologique et les différents services et
outils qui peuvent vous aider à vivre
de façon plus verte au quotidien.

Conférence pour les adultes

Atelier pour les enfants
de 6 à 12 ans et leurs
parents
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SAMEDI 5 OCT. À 14 H

PRÉPARER L’EXAMEN
DE CITOYENNETÉ
CANADIENNE
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
Cette session d’information s’adresse
aux nouveaux arrivants et aux
résidents permanents qui veulent
se préparer pour l’obtention de la
citoyenneté canadienne. Seront
présentées entre autres les exigences
requises au dépôt d’une demande,
ainsi que les différentes connaissances
à maîtriser pour réussir l’examen.

Atelier pour adultes et adolescents

SAMEDI 12 OCT. À 14 H

TROUILLE & CITROUILLES :
ZOMBIES

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DU 19 AU 26 OCTOBRE

Célébrez la Semaine des
bibliothèques publiques tout en
musique !

SAMEDI 19 OCT. À 10 H 30

A VOS PERCUSSIONS
Avec Jeunesse Musicale Canada
Voici un atelier pour sensibiliser
les petits à la pratique de petits
instruments à percussion. Ils vont
d’abord découvrir et pratiquer les
différentes façons de produire un
son, puis ils créeront leur propre
accompagnement percussif sur
une chanson à répondre originale.

Atelier pour les enfants de 3 à 6
ans accompagnés d’un parent

Avec Nous les Arts
Les Zombies envahissent la
bibliothèque et nous inspirent dans la
création de notre propre sympathique
Zombie d’Halloween. Profitons-en
pour discuter des origines de la fête
d’Halloween : pourquoi décoronsnous des citrouilles ? Qui est le
mystérieux Jack à la Lanterne ?

Bricolage d’Halloween pour les
enfants de 7 à 12 ans

DIMANCHE 13 OCT. À 14 H

JEUDI 24 OCT. À 14 H

SI ON CHANTAIT?
Avec les productions Bataclan

DEVIENS UN PRO
DE LA PHOTO!
Avec Noëmie Forget
Apprends les bases de la photographie
avec ton appareil intelligent. Noëmie,
photographe professionnelle, te parlera
de son métier et te donnera ses
trucs pour bien exploiter la lumière,
le cadrage, la mise au point, etc. Tu
apprendras à créer des scènes avec
des figurines, à photographier une
partie du corps, à faire un photoroman. Avec en prime, des photos
présentées sur écran pour t’inspirer et
t’aider à prendre tes propres photos
créatives !
Les enfants doivent apporter un téléphone
ou une tablette intelligente.

Atelier pour les enfants
de 8 à 12 ans
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Venez vous remémorer les
chansons d’autrefois avec
Joël Savoie. Dans une formule
karaoké-cabaret, venez chanter,
danser, ou simplement profiter
d’une ambiance conviviale au son
des airs qui ont bercé votre jeune
temps. Apportez la liste de vos
chansons favorites.

Atelier participatif
pour adultes et ainés

JEUDI 7 NOV, 19 H

CONFÉRENCE AVEC LOUISE
TREMBLAY-D’ESSIAMBRE
Conférence d’autrice pour les adultes
À la maison de la culture Mercier
Rencontre avec Louise Tremblayd’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’autrice.
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’autrice répondra aux questions dans
un esprit d’échange et de partage.

Reprise de la conférence annulée du 25
avril dernier. Il est nécessaire pour tous
les intéressés de se procurer un nouveau
billet de participation à la maison de la
culture ou à la bibliothèque Mercier.
Partenaires | Maison de la culture Mercier
et l’UNEQ

SAMEDI 19 OCT. DE 14 H À 15 H,
ET DE 15 H 15 À 16 H 15

FAIRE SES IMPÔTS
Agence du revenu du Canada
Assistez à l’une des deux séances
d’informations pour en savoir plus sur
les versements de prestations et de
crédits que vous pourriez recevoir de
l’Agence du revenu du Canada lorsque
vous faites vos impôts chaque année.
Chaque séance s’adresse à un public
précis. Contactez la bibliothèque pour
plus de détails.

SAMEDI 26 OCT.
DE 13 H À 15 H 45

BIBLIO-HANTÉE
Avec Cirkazou
Le temps d’un après-midi, la
bibliothèque sera hantée par une
sorcière de l’Halloween. Elle déambulera
dans les rayons de livres et s’amusera
à faire toutes sortes de pirateries et
de tours. Épouvantablement drôle,
mystérieusement attachante et
irrésistiblement absurde, notre gentille
sorcière vous transportera dans l’univers
magique d’un Halloween revisité par le
cirque.
Viens à la bibliothèque déguisé!

Animation d’Halloween
pour toute la famille

Conférence pour les adultes
Partenaire | Agence du revenu du Canada
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SAMEDI 14 DÉC. À 15 H 30

JEUDI 19 DÉC. À 14 H

GALETTE LE LUTIN
SANS SUCRE

SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ

Avec les productions Bataclan

Venez vivre la magie de Noël avec
la conteuse Guylaine Morin. Elle
vous transportera dans des villages
d’antan, autour de feux crépitants et
de chaumières aux odeurs de pin
d’épices.

À la veille de Noël, dans la maison
de sa grand-mère, le jeune
Gaspard attend sa grand-maman
impatiemment ! Mais grand-mère
n’est pas présente pour Noël. Seul
et fâché, il commettra l’irréparable :
manger tous les biscuits du père Noël !
C’est ainsi qu’il deviendra malgré lui
« Galette le lutin sans sucre ». Galette
aura comme première mission de
former d’autres lutins pour le soir de
noël. Ce nouveau personnage coloré
et taquin permettra à Gaspard de faire
la paix avec son passé et surtout de
renouer avec la magie de Noël !

Spectacle de Noël
pour toute la famille

Avec Guylaine Morin

Atelier participatif
pour adultes et ainés

DÉPANNAGE
INFORMATIQUE
Prenez rendez-vous avec notre
bibliothécaire et profitez d’une
séance privée de 30 minutes
pour lui poser des questions sur
les ressources numériques de la
bibliothèque, le téléchargement de
livres numériques ou la recherche
dans le catalogue en ligne.

Pour tous, sur rendez-vous

• Inscription requise pour toutes les activités, au comptoir de la
bibliothèque ou en composant le 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.
PARTENAIRES
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MAISON DE LA CULTURE
MAISONNEUVE
4200, rue Ontario Est
514 872-2200
Pie-IX 139 sud
Frontenac 125 est

HORAIRE
Dimanche, Jeudi,
Vendredi, Samedi 13 h à 17 h
Lundi, Mardi, Mercredi Fermée

PRÉSENTATION
Le 27 octobre 1981 était inaugurée
la première maison de la culture à
Montréal, logeant à la bibliothèque
Maisonneuve dans l’ancien édifice
de l’Hôtel de Ville de la Cité de
Maisonneuve. Depuis l’automne 2005,
la maison de la culture Maisonneuve
a son port d’attache dans le très
bel édifice de l’ancienne caserne
de pompiers nº 45. L’équipe de la
maison de la culture Maisonneuve
est très heureuse de vous présenter
sa programmation culturelle pour la
période de septembre à décembre
2019. Ce sera pour nous un grand
plaisir de vous accueillir.

POLITIQUE
DE BILLETTERIE
• Les laissez-passer pour
les spectacles gratuits de la
programmation culturelle sont
disponibles cinq semaines avant
l’événement, en personne à la
maison de la culture Maisonneuve
ou via le site lepointdevente.com
moyennant des frais
d’administration par billet.
• La limite est de quatre laissezpasser par personne.
• Les spectacles tarifés par
nos partenaires sont également
disponibles à la billetterie de la
maison de la culture Maisonneuve
et via le site 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.
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COMITÉ MUSIQUE
MAISONNEUVE

PETITS BONHEURS
DIFFUSION CULTURELLE

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.

Le rendez-vous culturel des
tout-petits

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
une formule revampée de «Révèle la
relève» sous une nouvelle bannière :
«UMAMI» une série de spectacles
où des artistes de renom et des
nouveaux venus se donnent rendezvous sur scène. En plus de son volet
concours, Les Francouvertes offrent
aussi des services de communication
aux artistes sous la bannière de
Courtemanche Communications.

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
tout-petits aux différentes disciplines
artistiques et de leur permettre
d’explorer le monde de la création.
Soyez au rendez-vous pour la
seizième édition, qui aura lieu du 1 au
10 mai 2020.

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.

GROUPE 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 les musiques
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.

AUTRES PARTENAIRES

COLLABORATEURS

PARTENAIRE MÉDIAS

Réseau Plus
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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SEPTEMBRE
JEUDI 19 SEPT. À 19 H

LUNDI 23 SEPT. À 19H

Cabaret scientifique

CINE-CLUB CASERNE 45

SCIENCE POUR TOUS

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien
Conférencière : Christine Gagnon,
biologiste, directrice Conservation et
Éducation

BIEN PLUS QU’UN ZOO!
De cages avec barreaux en métal,
aux habitats vastes et naturels, le Zoo
sauvage de St-Félicien a fait bien du
chemin. Avec une mission claire, Faire
aimer la nature afin de la préserver, et
une philosophie de développement
facilement qualifiable d’avant-gardiste,
le Zoo est fier de son cheminement à
l’aube de son 60e anniversaire.
Lors de la soirée, j’aurai le privilège
de pouvoir vous entretenir sur de
nombreux aspects du quotidien
du Zoo, tel que : notre philosophie
quant aux rôles des animaux et leur
bien-être, nos défis, l’accréditation de
l’AZAC, l’importance de l’éducation de
nos différents publics, nos implications
en conservation, l’enrichissement
et l’entraînement biomédical et les
transactions animales.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 15 août à 13 h et
sur lepointdevente.com

La fin des terres de Loïc Darses
Canada, Québec. 2019. 90 min.
Documentaire

La fin des terres de Loïc Darses donne
la parole à 17 jeunes d’horizons
diversifiés, qui ont en commun
d’être nés trop tard pour pouvoir
voter au référendum de 1995 sur
la souveraineté du Québec. Œuvre
cinématographique aussi sensible
qu’hypnotique, La fin des terres trace
la cartographie du Québec et interroge
de manière poétique le devenir de
notre collectivité. L’identité, la question
nationale, la place des Autochtones
dans la société, l’appropriation du
territoire et l’environnement | autant
d’enjeux actuels qui nous permettent
de saisir la délicate suite du monde
québécois. Un peu comme si c’était
à partir d’eux-mêmes que ces jeunes
gens, qui n’ont pas perdu l’envie de
rêver, cherchaient aujourd’hui à créer
de nouvelles « Terres des Hommes ».
Prix : 3.00 $
Billets en vente sur place dès
le jeudi 22 août à 13 h et sur
lepointdevente.com

DIMANCHE 22 SEPT. À 14 H
Musique

LA NEF

Alla Bolognese, Toccates et
danses Italiennes du 17e siècle
Sylvain Bergeron nous offre quelquesunes de ses trouvailles, parmi les
plus belles pages écrites pour ses
instruments, publiées dans la ville
de Bologne au 17e siècle. Pièces
d’Alessandro Piccinini, Giovanni
Girolamo, Kapsberger et Giovanni
Battista Granata
Sylvain Bergeron | direction musicale,
chitarrone et guitare baroque

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 22 août à 13 h et
sur lepointdevente.com
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DIMANCHE 29 SEPT. À 10 H 30
Atelier scientifique
pour les 6 ans – 12 ans

LES NEURONES
ATOMIQUES

Les Neurones atomiques
explorent la lumière laser
MARDI 24 SEPT. À 19 H 30
Littérature

RENCONTRE D’AUTEURS
Baron Marc-André Lévesque,
Rachel McCrum, Hector Ruiz et
Deanna Smith

La poésie est un genre en pleine
ébullition au Québec. De plus en plus
de gens s’y intéressent. Elle s’affiche,
se déclame, se diffuse. On en fait des
spectacles, des micros ouverts, des
festivals. Dans le cadre de l’événement
poétique «Je te réponds ce soir», nous
vous proposons une rencontre avec
quatre poètes montréalais» Baron
Marc-André Lévesque, Rachel McCrum,
Hector Ruiz et Deanna Smith. Venez
les rencontrer pour discuter de leurs
œuvres, de leurs démarches, et de
l’importance grandissante d’une pratique
en plein essor : la poésie performée.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 22 août à 13 h,
à la bibliothèque Maisonneuve et
sur lepointdevente.com

Qu’est-ce que la lumière ? Qu’est-ce
qui caractérise la lumière laser ? Une
découverte majeure qui a changé
nos vies à travers de nombreuses
applications. Expérimentations avec
station de contrôle de miroirs motorisés,
fibre optique et projections au plafond.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 22 août à 13 h
et sur lepointdevente.com

LUNDI 30 SEPT. À 19 H

CINE-CLUB CASERNE 45
Films à confirmer

Maison de la culture Maisonneuve
Prix : 3.00 $
Billets en vente sur place dès
le 5 septembre à 13 h et sur
lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

Présenté en collaboration
avec la bibliothèque Maisonneuve et les
Amis de la Bibliothèque de Montréal

JEUDI 26 SEPT. À 20 H
Slam, Littérature

VÉRONIQUE BACHAND ET
AMÉLIE PRÉVOST
Je te réponds ce soir

Huit artistes qui ne se connaissent pas.
Ils sont de Montréal ou d’ailleurs au
Québec. Ils écrivent, disent, jouent. Ils
forment quatre duos. On leur impose
un partenaire. Ils ont trois mois pour
s’écrire et apprendre à se connaître.
Puis, la rencontre physique a lieu : cinq
jours de création. À l’issue de cette
résidence, un spectacle. Le style est libre,
la forme aussi. C’est à chaque duo de
transposer et présenter son expérience
de la rencontre comme il l’entend. Je
te réponds ce soir est un happening
mystère, une prise de risque littéraire et
scénique, un saut dans le vide.
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Ce laboratoire, conçu et orchestré par les
autrices et artistes de la parole Véronique
Bachand et Amélie Prévost, présente
cette année Alexandre Dostie, Annie
Landreville, Baron Marc-André Lévesque,
Anick Martel, Rachel McCrum, Hector
Ruiz, Deanna Smith et Josianne T Lavoie.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 22 août à 13 h et
sur lepointdevente.com

OCTOBRE
MARDI 1ER OCT. À 19 H

VENDREDI 4 OCT. À 20 H

CONFERENCE
PATRIMONIALE

Chanson

Conférencier: Bernard Vallée

Mon arc est une guitare

L’action populaire et citoyenne à
Montréal : une histoire des luttes
urbaines

Avec la sortie de son 5e album, fort
de près d’une quinzaine d’années
à tourner partout dans la province,
accompagné de ses musiciens
de toujours, Hugo Lapointe nous
présente son tout nouveau spectacle
Mon arc est une guitare. Quelques
flèches plus rock, c’est sur scène
qu’Hugo est à son meilleur. Dans un
regard sur son dernier opus et un
survol de ses meilleures chansons
provenant de ses albums précédents,
il nous offre une prestation à saveur
rock, blues, jazz, musique latine, folk...
Attendez-vous à un spectacle haut
en couleur. Que des flèches d’énergie,
quelques flèches d’humour, plusieurs
flèches d’amour et des flèches de vie.
Et la cible; c’est vous !!!

Débat : Connaissez-vous ce que
l’action citoyenne a permis de réaliser
dans Hochelaga-Maisonneuve ?
Depuis plus de 40 ans et par de
multiples visites guidées, Bernard
Vallée accompagne les Montréalais(es)
dans la découverte de l’histoire et du
patrimoine de leur ville et de leurs
quartiers et dans leurs engagements
citoyens.
Militant dans le domaine du droit au
logement depuis les années 1970, il
s’est consacré aussi à conserver et
diffuser la mémoire des luttes qui ont
permis aux citoyens(nes) de résister
aux projets destructeurs et d’améliorer
la vie urbaine. L’importance de ces
actions locales et de ces mobilisations
plus larges sont encore peu reconnues
dans l’histoire et l’évolution de la ville.

HUGO LAPOINTE

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 29 août et sur
lepointdevente.com

La conférence, abondamment illustrée
d’images d’archives, tentera de rendre
justice à cette action populaire et
citoyenne qui, le plus souvent à
contre-courant, va promouvoir la
restauration du patrimoine plutôt
que la bulldozage des quartiers, le
logement social et la dynamisation
des quartiers populaires plutôt que
la gentrification, et être le principal
moteur de la justice sociale.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 29 août et sur
lepointdevente.com
En partenariat avec l’Atelier d’histoire
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

LUNDIS 7, 14 , 21, 28 OCT.
À 19 H

CINE-CLUB CASERNE 45
Films à confirmer

Maison de la culture Maisonneuve

Prix : 3.00 $
Billets en vente sur place et sur
lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus
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SAMEDI 5 OCT. À 20 H
Humour

MARIO JEAN
Aller de l’avant

Un spectacle à ne pas manquer!
Prix : 25 $
Billets en vente sur place et sur
lepointdevente.com
Présenté par le Comité musique
Maisonneuve et

Mario Jean revient en force et en
grande forme, avec un désir de
se renouveler, de progresser et de
surprendre encore. Son style unique,
polyvalent et rassembleur, lui permet
d’aborder des thèmes dans lesquels
les gens se reconnaissent, tout en
les étonnant. Parmi les sujets de
prédilection d’Aller de l’avant, il y a
notamment l’intelligence et la bêtise
humaine, les joies et les peines
de vieillir, la surconsommation,
la télévision et la publicité, ses
enfants qui sont encore à la maison
et il réserve un numéro sur le
consentement sexuel.

MERCREDIS 9, 16 OCT, 19 H
JEUDIS 10, 17 OCT, 19 H

SERIE HOCHELAGA

Théâtre

Chanson

ABSOLU THÉÂTRE

Festival tout’ tout court 2019

ÉLLIOTT MAGINOT ET
SALOMÉ LECLERC

Le festival tout’ tout court est un
événement artistique mettant en vedette
la courte forme en arts vivants de plus
ou moins 10 min. C’est également
un lieu d’échanges où artistes et
citoyens créent et co-construisent leur
appartenance, identité et communauté
par l’entremise de la courte forme
théâtrale et d’autres formes apparentées.
Sa 4e édition, sous le thème de (re)
Naître, aura lieu du 8 au 19 octobre 2019
dans divers lieux de l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Sous la codirection artistique de Serge
Mandeville et Véronick Raymond, le
volet théâtre tout court prendra d’assaut
la scène principale de la maison de la
culture Maisonneuve les 9, 10, 16 et 17
octobre prochains.

Depuis la parution de son premier album
Young/Old/Everything.In.Between en 2015,
Elliot Maginot navigue avec assurance
dans les sphères atmosphériques d’une
pop onirique. Après avoir multiplié les
premières parties (Bobby Bazini, Les Soeurs
Boulay, Coeur de Pirate, Ian Kelly…) dans
ses premières années de carrière, le jeune
auteur-compositeur-interprète a conquis
son indépendance grâce à un public
fidèle. Un public prêt à le suivre vers les
horizons renouvelés de son nouvel album
qui a vu le jour au cours de l’automne
2018. Co-réalisé avec Connor Seidel
(Matt Holubowski), Comrades s’affiche
résolument plus pop, mais également plus
sophistiqué dans ses arrangements avec
des sonorités rappelant Phil Collins, The
War On Drugs et Peter Gabriel.

Prix

Après deux albums salués par les critiques
d’ici et d’ailleurs et les prix Félix-Leclerc,
Charles-Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir
FEIQ en poche, Salomé Leclerc nous
revient avec un troisième album Les
choses extérieures, plus personnel et
assumé. À la fois lumineuse et troublante,
cette musicienne accomplie reviendra faire
découvrir ses nouvelles pièces, la guitare
chargée de centaines de représentations, et
le cœur avide de nouvelles expériences.

22 $ tarif régulier
17 $ pour les étudiants, les 65
ans et plus et les résidents de
l’arrondissement
Billets en ventes sur
www.lavitrine.com, en personne
au 2, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal, QC H2X 1K4, par
téléphone : 514- 285-4545 ou à la
porte le soir même de l’événement.

VENDREDI 11 OCT. À 20 H

Prix : 20 $
Billets en vente sur place et sur
lepointdevente.com
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Présenté par le Comité musique
Maisonneuve en collaboration avec
la SDC Hochelaga-Maisonneuve
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SAMEDI 12 OCT. À 20 H
Humour

ARNAUD SOLY
Connu par beaucoup pour ses vidéos
populaires sur internet, Arnaud Soly
est en vérité bien plus qu’un simple
flutiste nasal. Sur scène, il propose un
humour d’observation très original
avec lequel il décortique le monde qui
l’entoure. Ce spectacle bien personnel
saura assurément vous toucher et
vous faire rire !

SERIE PRESTIGE DESJARDINS

Prix : 20 $

Déplogué

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

JEUDI 17 OCT. À 19 H 30
Littérature

RENCONTRE D’AUTRICE
EVE MARTEL
Après avoir travaillé pendant 19 ans
dans le domaine de la publicité, Eve
Martel se consacre aujourd’hui à
ses plateformes numériques, dont
le contenu est orienté vers le bienêtre. Dans son livre Tellement Swell
- Petit guide pour transformer sa vie
en douceur, elle nous propose de
métamorphoser sa vie une étape
à la fois. Tout ça, dans le respect et
l’enthousiasme, en mettant la priorité
sur ce qui est bon pour soi. Sur le
blogue qui a inspiré ce livre et sur sa
chaîne YouTube, Eve présente des
astuces pour mettre de l’ordre dans
sa vie, des conseils déco et beauté,
ainsi que des réflexions bienveillantes
pour se sentir mieux jour après jour,
avec douceur et sans culpabilité. Avec
ce premier livre et sur ses réseaux, Eve
Martel invite les gens à vivre une vie plus
heureuse, une vie… Tellement Swell !

VENDREDI 18 OCT. À 20 H
Chanson

LES 2FRÈRES
C’est l’occasion de retrouver
Erik et Sonny dans une version
acoustique intime de leur
spectacle. Tantôt drôles, tantôt
touchants, les 2Frères revisitent
leur répertoire rempli de succès
et de surprises, le tout agrémenté
d’histoires et d’anecdotes inédites.
Une occasion unique de vous
retrouver en famille avec le duo
pour réentendre leurs hits ou
découvrir leur nouveau matériel.

Prix : 25 $ et 35 $
Billets en vente sur place
et sur lepointdevente.com
Présenté par le Comité musique
Maisonneuve et

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 12 septembre
à 13 h, à la bibliothèque
Maisonneuve et sur
lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec la
bibliothèque Maisonneuve et Les Amis de
la Bibliothèque de Montréal
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JEUDI 24 OCT. À 19 H

DIMANCHE 27 OCT. À 10 H 30

Cabaret scientifique

Atelier scientifique
pour les 6 ans – 12 ans

SCIENCE POUR TOUS

Mieux comprendre pour mieux
agir! Le cannabis et ses dérivés
Conférencière : Tamaro Diallo,
toxicologue

Les Neurones atomiques
explorent les circuits électriques.

Nous avons tous connu le cannabis
dans l’illégalité. Après le cannabis
médical et le cannabis récréatif, la
légalisation canadienne s’élargit
à d’autres classes de cannabis
(comestibles, topiques et concentrés).
Ce qui offre davantage de choix
au consommateur. Malgré tout, ce
vaste choix s’accompagne de son lot
d’incertitudes quant au cannabis et
ses effets à la santé. Sans polémique
ni idéologie, cette conférence
interactive vise à vous outiller à mieux
comprendre les effets des différentes
formes de cannabis sur notre
organisme, dans l’objectif de vous
aider à prendre des décisions éclairées
face à l’adoption encore récente de
cette substance dans notre société.

Qu’est-ce que des branchements en
série et en parallèle ? Quels sont les
avantages et les inconvénients reliés à
ces deux circuits électriques ? Lequel
choisir et quels seront les effets sur
les appareils du circuit ? Les défis et
les objectifs de l’atelier sont adaptés à
l’âge des participants.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 19 septembre à
13 h et sur lepointdevente.com

SERIE PRESTIGE DESJARDINS

VENDREDI 25 OCT. À 20 H
Humour

YVES P. PELLETIER
Moi?

Pour la première fois de sa
carrière, Yves P. Pelletier monte
seul sur scène. Il nous entraîne
dans la folie de ses personnages
(M. Caron, l’extraterrestre
Stromgol, le lecteur de nouvelles
pour les sourds, etc.) mais
aussi dans la sienne. À travers
des sketches et des histoires
personnelles, vous découvrirez
des aspects insoupçonnés de son
univers. Âmes sensibles, ne vous
abstenez pas !

Prix : 25 $ et 30 $
Billets en vente sur place et
sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le
Comité musique Maisonneuve et
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Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 26 septembre à
13 h et sur lepointdevente.com

MERCREDI 30 OCT. À 19 H 30
Théâtre d’improvisation

THEATRE DE LA
LIGUE NATIONALE
D’IMPROVISATION
La LNI s’attaque aux classiques
Chaque représentation de La LNI
s’attaque aux classiques met cette
fois-ci en lumière Robert Lepage, un
artiste majeur de la dramaturgie par
une formule en deux temps. D’abord,
rencontre avec l’univers de l’auteur :
Alexandre Cadieux et François-Étienne
Paré placent l’œuvre dans son contexte,
la décortique et invitent trois comédiens
à en expérimenter les paramètres par de
brèves improvisations. Puis, l’ultime défi :
accompagnée d’une trame sonore créée
en direct par un musicien ainsi que
des éclairages improvisés, l’équipe doit
plonger dans une création spontanée de
30 minutes dans le plus grand respect de
l’œuvre explorée, au point où le public
aura l’impression de découvrir une pièce
perdue, et retrouvée !
Mise en scène : François-Étienne Paré
Animation et dramarturgie : François-Étienne
Paré et Alexandre Cadieux
Interprétation : trois comédien.ne.s.improvisateur.trice du théâtre de la LNI
Direction musicale : Éric Desranleau
Éclairages improvisés : Maxime Clermont

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 26 septembre
à 13 h et sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Conseil
des arts de Montréal en tournée.

NOVEMBRE
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VENDREDI 1 NOV. À 20 H

SAMEDI 2 NOV. À 20 H

Chanson

Humour

BRIGITTE BOISJOLI
CHANTE PLAMONDON

SAM BRETON

Les univers de Brigitte Boisjoli et de
Luc Plamondon se sont croisés il y
a un peu plus de cinq ans et se sont
conjugués de nouveau à l’automne
2017 pour la production d’un spectacle
100 % Plamondon en plus d’un nouveau
disque concocté pour l’occasion. Cette
tournée entièrement consacrée à
l’œuvre d’un des plus grands paroliers
de la francophonie mettra de l’avant
des chansons connues ainsi que des
titres qui verront la lumière à nouveau
sous d’autres latitudes avec l’empreinte
artistique de Brigitte. Artiste chérie du
public, Brigitte Boisjoli présente un
spectacle signé Plamondon.

Après plus d’un an de rodage, Sam
lance officiellement son premier
one-man-show intitulé Au pic pis
à pelle. Nous pourrions essayer
de bien des façons de décrire le
spectacle de Sam Breton, mais à
quoi bon ? Fascinante personnalité
avec une dégaine de gags qui vous
déferlent au visage, ce raconteur
a ce je-ne-sais-quoi qui vous
transportera je-ne-sais-où. Comme
il dirait si bien | « Attache ta rate,
j’m’occupe du reste ». Bref, Sam
Breton n’est pas un être humain
qui se lit, mais bien qui se vit. Bon
spectacle !

Prix : 25 $ et 35 $

Prix : 25 $ et 30 $

Au pic pis à pelle

Billets en vente sur place et sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Comité musique Maisonneuve et

LUNDIS 4, 11, 18 , 25 NOV.
À 19 H

CINÉ-CLUB CASERNE 45
Films à confirmer
Prix : 3.00 $
Billets en vente sur place et sur
lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus
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JEUDI 7 NOV. À 19 H 30

VENDREDI 8 NOV. À 20 H 30

Littérature

Chanson

RENCONTRE D’AUTEUR

UMAMI

Jean-Paul Daoust

Jean-Paul Daoust a publié plus d’une
quarantaine d’ouvrages de poésie, deux
romans et un recueil de récits. Lauréat
du prix du Gouverneur général (1990)
pour Les cendres bleues, il a également
remporté le Grand prix Quebecor
du Festival international de la poésie
pour Le vitrail brisé en 2009 et fut
récipiendaire du prix Jaime Sabines/
Gatien Lapointe 2012 pour Poemas
de Babilonia / Poèmes de Babylone.
Il est membre de l’Académie des
lettres du Québec depuis 2016. JeanPaul Daoust est poète en résidence
depuis l’automne 2011 à la radio de
Radio-Canada à l’émission «Plus on
est de fous, plus on lit !». Parmi ses
dernières parutions, on compte Les
îles de la ponctuation, accompagnée
d’œuvres visuelles de Louise Prescott
publié aux Éditions d’art Le Sabord
(2017), Odes radiophoniques V, publié
chez Poètes de brousse (2018) et Le
fauve amoureux - Tango américain,
rétrospective 1976-2016, paru aux
Éditions d’art Le Sabord (2019).

À la veille d’entamer sa 15e édition,
la série Révèle la relève se refait une
beauté. Dès l’automne, elle vous
proposera une formule revampée
sous une nouvelle bannière : UMAMI.
Ne cherchez plus, la cinquième
saveur, celle à découvrir absolument,
c’est au cabaret de la maison de la
culture que vous pourrez la goûter !
Des compagnies de disque, des
maisons de gérance, des artistes et
des passionné(e)s de musique vous
concoctent quatre soirées uniques où
des artistes de renom et des nouveaux
venus se donnent rendez-vous sur
scène pour vous offrir des concerts
que vous ne verrez nulle part ailleurs.
Restez aux aguets pour en savoir plus
avant tout le monde dès septembre !

Prix : 10 $
Billets en vente sur place dès
le jeudi 19 septembre à partir
de 13 h et sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration
avec Les Francouvertes

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 3 octobre à 13 h
et sur lepointdevente.com
Présenté en collaboration avec la bibliothèque
Maisonneuve et l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois (L’UNEQ)

MARDI 12 NOV. À 20 H
Théâtre-chanson-poésie

COLLECTIF
DE LA RENARDE
«Je cherche une maison qui vous
ressemble» : à la hauteur de Gérald
Godin et de Pauline Julien
Pauline et Gérald. Julien et Godin.
Une passion peu commune, qui ne
s’est jamais démentie. À travers deux
comédiens, Catherine Allard et Gabriel
Robichaud, leur parole incandescente
ressurgit pour créer un dialogue à quatre,
entre les avancées d’hier et les doutes
à venir. Vingt ans après la mort de
Pauline Julien se répondent de nouveau
l’identitaire et le politique, la chanson
et son engagement. Sous la plume
sensible de Marie-Christine Lê-Huu et le
regard vigilant de Benoît Vermeulen, Je
30

MAISON DE LA CULTURE MAISONNEUVE

cherche une maison qui vous ressemble
transcende récital et docufiction pour
mener une réflexion humaniste sur nos
racines et notre devenir.
Texte : Marie-Christine Lê-Huu
Mise en scène: Benoît Vermeulen avec
Catherine Allard et Gabriel Robichaud
Musiciens : Gaël Lane Lépine et Gabriel
Lapointe.
Autels particuliers et Théâtre les gens d’en
bas Une création du collectif de La Renarde

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 10 octobre
à 13 h et sur le pointdevente.com
Présenté en collaboration avec le Conseil
des Arts de Montréal en tournée.

© Daniel Marleau

MERCREDI 13 NOV. À 19 H 30

SERIE HOCHELAGA

Théâtre

JEUDI 14 NOV. À 20 H
VENDREDI 15 NOV. À 20 H

ABSOLU THÉÂTRE

Les soirées théâtre tout court en série
Cinq courtes pièces + trois comédiens
= une heure de plaisir et de
découverte.
Dans une ambiance de cabaret, trois
acteurs d’expérience jouent en rafale 5
courtes pièces d’une durée d’environ
10 minutes, d’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 au jeu d’acteur et à l’imagination
du spectateur. Les textes seront
différents à chaque représentation et
une séance d’échange avec les artistes
suivra la performance.

DUMAS EN RÉSIDENCE
DANS HOCHELAGA
Chanson

Dumas en met plein la vue et les
oreilles avec Nos idéaux, concert
solo où il erre sur scène au gré du
son et de la lumière, variant les
guitares, les tons et les ambiances.
Cette fois, l’auteur-compositeur-interprète nous amène à l’est d’Eden,
en plein coeur d’Hochelaga, pour
une résidence intime et festive.
Prix : 25 $
Billets en vente sur place et sur
lepointdevente.com
Présenté par le Comité musique
Maisonneuve et La Tribu en partenariat
avec Coup de cœur francophone

Théâtre tout court en série, une
production d’Absolu Théâtre, sous
la direction artistique de Serge
Mandeville et Véronick Raymond,
qui se partageront en alternance la
mise en scène et seront également
sur scène, accompagnés de
collaborateurs.
Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 10 octobre
à 13 h et sur lepointdevente.com
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JEUDI 21 NOV. À 19 H
Cabaret scientifique

SCIENCE POUR TOUS
La nourriture texturisée pour gens qui
ont des problèmes à avaler, protéines
et autres.
Conférencière : Isabelle Germain
PhD MSc DtP, Centre de recherche et
de développement Saint-Hyacinthe
Agriculture et Agroalimentaire Canada

MERCREDI 20 NOV. À 19 H

CONFÉRENCE
PATRIMONIALE

Conférenciers | Me Hélène (Siou)
Trudel, Dr Gilles Julien et la jeune
Mariam Hayat Coulibaly (16 ans)
Discussion : Nos enfants, agents de
changement
Malgré la ratification de la Convention
relative aux droits de l’enfant, beaucoup
trop d’enfants sont laissés pour
compte et se voient refuser le droit de
développer leur plein potentiel. Sans
un droit clair de participer réellement
aux décisions qui les concernent, les
enfants sont condamnés à faire porter
leur voix par des adultes. L’histoire
de la naissance des droits de l’enfant
à aujourd’hui, des Nations Unies
à Hochelaga-Maisonneuve, nous
rappelle que l’intégration des droits
de l’enfant dans notre vie de tous les
jours représente un défi, autant pour
les enfants et leurs parents, que pour
les professionnels qui les entourent.
Une réflexion s’impose pour bâtir une
société juste main dans la main avec
les enfants, outillés pour agir en tant
qu’agents de changement.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 10 octobre
à 13 h et sur le pointdevente.com
En partenariat avec l’Atelier d’histoire
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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Aliments fonctionnels et aliments
à ingrédients à valeurs ajoutée
pour les défis nutritionnels liés aux
pathologies associées au vieillissement
(ostéoporose, malnutrition protéinoénergétique et dysphagie, colite
ulcéreuse, côlon irritable, diabète),
aliments à texture modifiée pour
le traitement de la dysphagie,
vieillissement et nutrition. Voilà les
sujets qui seront abordés lors de cette
conférence.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 10 octobre
à 13 h et sur lepointdevente.com

DIMANCHE 24 NOV. À 10 H 30
Atelier scientifique
pour les 6 ans – 12 ans

LES NEURONES
ATOMIQUES

Les Neurones atomiques
explorent les roches et minéraux
Quelle est la différence entre une
roche et des minéraux ? Qu’est-ce
que l’étude du sol et des roches peut
nous apprendre sur l’histoire de la
Terre ? L’observation de fossiles vous
révèlera l’importance du mouvement
des plaques tectoniques. À l’aide de
microscopes et de spécimens de roches,
vous tenterez de distinguer différents
minéraux et leur utilisation au quotidien.

Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 17 octobre
à 13 h et sur lepointdevente.com

JEUDI 28 NOV. À 20 H

INTERSECTIONS

Spectacle interdisciplinaire
Intersections est un évènement d’art
actuel à deux volets.
Durant la journée, venez découvrir
une installation numérique de Claude
Périard et explorer un environnement
interactif en réalité virtuelle développé
par Raphaël Néron.
En soirée, les artistes présentent
un spectacle interdisciplinaire
immersif, traversé de musique
électroacoustique, performance
marionnettique, projection vidéo

et danse contemporaine. Cet
évènement unique est le fruit d’une
collaboration entre trois créateurs
vivant et travaillant dans HochelagaMaisonneuve. Julie Desrosiers,
Raphaël Néron et Claude Périard
tissent ensemble leurs pratiques
artistiques à travers une approche
interdisciplinaire, dans le but d’offrir
une soirée immersive, où le spectateur
(trice) est au centre d’une technologie
poétique déployée dans l’espace.
L’évènement est présenté en
partenariat avec Akousma et
Chantiers.
Gratuit

DÉCEMBRE
LUNDIS 2, 9 DÉC. À 19 H

JEUDI 5 DÉC. À 19 H

CINÉ-CLUB CASERNE 45

Cabaret scientifique

Films à confirmer

Prix : 3.00 $
Billets en vente sur place
et sur lepointdevente.com
En collaboration avec le Réseau Plus

MARDI 3 DÉC. À 19 H

CONFÉRENCE
PATRIMONIALE
Conférencier : Olivier Schmouker,
chroniqueur au journal Les Affaires.
L’évolution du marché du travail à
Montréal, de 1960 à aujourd’hui
Au fil des décennies, les moteurs de
l’économie montréalaise ont évolué,
et avec eux le marché du travail.
La métropole a connu une vague
d’industrialisation, une récession, puis
une profonde mutation technologique,
ce qui a pour effet d’amener les
entreprises – et les travailleurs – à se
transformer radicalement.
Chroniqueur au journal Les Affaires,
Olivier Schmouker dressera le portrait de
cette formidable évolution. Il présentera
l’impact de celle-ci sur l’organisation
du travail. Et il dévoilera ce à quoi
devrait ressembler le marché du travail
montréalais de demain, en fonction des
tendances qui émergent ici et là, en
particulier à Hochelaga-Maisonneuve.
Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 31 octobre à
13 h et sur lepointdevente.com

SCIENCE POUR TOUS

Médecine des poissons: mythe
ou réalité?
Conférencière : Dre Claire Grosset est
vétérinaire à l’Aquarium du Québec
qui fête cette année ses 60 ans et
professeure adjointe en médecine
zoologique à l’Université de Montréal
Cette conférence donnera une vue
d’ensemble de l’état d’avancement
de la médecine des poissons et des
progrès accomplis entre la médecine
vétérinaire du vingtième et du vingt et
unième siècle, des analyses de qualité
d’eau au traitement des cancers
chez les poissons, des discussions
de forums d’aquariophiles aux
techniques d’imagerie médicale de
pointe. Le grand public a rarement
conscience qu’on peut anesthésier
un poisson et le soigner par une
chirurgie. La médecine collective
reste prépondérante lorsqu’on parle
de soigner un groupe de poissons.
Toutefois, la médecine individuelle
prend une place croissance dans un
contexte de conservation d’espèces
menacées en institution zoologique,
où chaque individu compte.

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

En partenariat avec l’Atelier d’histoire
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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VENDREDI 6 DÉC. À 20 H 30

DIMANCHE 8 DÉC. À 14 H

UMAMI

Musique

LA NEF

Chanson

À la veille d’entamer sa 15 édition,
la série Révèle la relève se refait une
beauté. Dès l’automne, elle vous
proposera une formule revampée
sous une nouvelle bannière : UMAMI.
Ne cherchez plus, la cinquième
saveur, celle à découvrir absolument,
c’est au cabaret de la maison de la
culture que vous pourrez la goûter !
Des compagnies de disque, des
maisons de gérance, des artistes et
des passionné(e)s de musique vous
concoctent quatre soirées uniques où
des artistes de renom et des nouveaux
venus se donnent rendez-vous sur
scène pour vous offrir des concerts
que vous ne verrez nulle part ailleurs.
Restez aux aguets pour en savoir plus
avant tout le monde dès septembre !
e

Cancionero d’Uppasala
Rencontre avec le public et extraits
musicaux
Répétition publique et rencontre avec
l’équipe de création du Cancionero
d’Uppasala, un manuscrit regroupant
des villancicos, ces chants de Noël de
l’Espagne du 14e siècle.
Pierre-Alexandre Saint-Yves, direction
musicale, ténor, chalumeau, flûtes
à bec; Dorothéa Ventura, soprano;
Jean-François Daignault, alto, baryton;
Ghislaine Deschambault, mezzo
soprano; et 3 musiciens.

Prix: 10 $

(Ce concert sera présenté le dimanche
15 décembre 2019, à 14 h 30, à la salle
Bourgie du Musée des beaux-arts
de Montréal. Production LA NEF en
collaboration avec Arte Musica.)

Billets en vente sur place dès
le jeudi 19 septembre à partir de
13 h et sur lepointdevente.com.

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

Présenté en collaboration
avec Les Francouvertes

MERCREDI 11 DÉC. À 19 H 30
Théâtre

ABSOLU THÉÂTRE

Les soirées théâtre tout court en série
Cinq courtes pièces + trois comédiens
= une heure de plaisir et de découverte
Dans une ambiance de cabaret,
trois acteurs d’expérience jouent
en rafale cinq courtes pièces d’une
durée d’environ 10 minutes, d’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
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simplicité scénique qui laisse toute la
place au jeu d’acteur et à l’imagination
du spectateur. 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, qui
se partageront en alternance la mise en
scène et seront également sur scène,
accompagnés de collaborateurs.
Laissez-passer disponibles sur
place dès le jeudi 7 novembre
à 13 h et sur lepointdevente.com

DIMANCHE 15 DÉC. À 10 H 30
Atelier scientifique pour
les 6 ans – 12 ans

LES NEURONES
ATOMIQUES

Les Neurones atomiques
explorent l’air et l’atmosphère
L’air, est-ce que ça pèse quelque
chose ? Oui, mais ce sera aux élèves
d’élaborer un protocole afin de
répondre à la question. Ils auront
ensuite l’occasion de vérifier le tout
en expérimentant dans un vide créé à
l’aide de nos cloches à vide. Une foule
de manipulations aussi spectaculaires
qu’instructives !

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

EXPOSITIONS
EXPOSITION DU 15 SEPT.
AU 30 DÉC.

BALADO: HOCHELAGA
ART DE RUE
Rue Ontario Est

Découvrez un nouveau parcours d’art
urbain à travers l’œil d’artistes et de
spécialistes. Un circuit artistique le
long de la rue Ontario dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve qui vous fera
apprécier les œuvres de jeunes artistes
talentueux mais aussi le talent de
Marc-Aurèle Fortin et d’Alfred Laliberté.
Commissaire : Nicole Lemire

Entrée libre

EXPOSITION DU 17 SEPT.
AU 22 SEPT.

SCIENCE POUR TOUS
Les Objets de demain

Dans le cadre d’un atelier en classe sur
le développement durable, des élèves
du quartier Hochelaga-Maisonneuve,
ont réalisé une exposition photo. Le
sujet porte sur l’impact des objets de
notre quotidien sur l’environnement.
Les élèves ont chacun choisi un
objet qu’ils pensent voir disparaitre
dans le futur à cause de son impact
à photographier. Afin d’également
proposer quelque chose de positif ils
ont dessiné un objet transformé ou
inventé qui n’aurait que peu ou pas
d’impact sur l’environnement.
• 2 écoles participantes :
Saint-Nom-de-Jésus et
Sainte-Jeanne-d’Arc
• 4 classes de 3e, 4e et 5e année de
primaire

Entrée libre
Partenariat avec Ola Bambou qui a offert
aux élèves des brosses à dents en bambou
afin de les sensibiliser à l’écologie.
MAISON DE LA CULTURE MAISONNEUVE
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EXPOSITION DU 27 SEPT.
AU 1ER DÉC.

ATELIER D’HISTOIRE

Le Bain Morgan à travers l’histoire
Marché Maisonneuve
Pour marquer la restauration de la
sculpture-fontaine Les Petits Baigneurs
d’Alfred Laliberté, commandé en
1915 par la cité de Maisonneuve pour
orner la façade du bain et gymnase
Maisonneuve (aujourd’hui Bain
Morgan), la maison de la culture
Maisonneuve et l’Atelier d’histoire de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve vous
convient à une exposition sur l’histoire
de ce bain public. Des photographies
retraceront l’évolution du Bain Morgan,
joyaux architectural, et vous feront
découvrir comment ce bâtiment bien
particulier nous permet de déchiffrer
l’évolution du quartier Maisonneuve, et
de la ville de Montréal.

Entrée libre

EXPOSITION DU 10 OCT.
AU 10 NOV.

YVON LEBEAU ET LISE
ROBICHAUD
Plus de quarante ans déjà …

En 1977, nous parcourions le quartier
avec nos appareils photos pour
y capter la vie des résidants au
quotidien, dans leur milieu de vie.
Maisons, balcons, écoles, ruelles, rues
commerciales, usines, parcs et autres.
Des gens qui habitent et qui vivent
au fil des jours dans HochelagaMaisonneuve. D’une track à l’autre, de
Moreau à Viau et du fleuve à la côte
Sherbrooke. Près de 60,000 citoyens
habitent et s’activent à faire vivre ce
quartier grouillant et bien vivant.
Plus de quarante ans plus tard, qu’est
devenu ce quartier de Montréal,
maintenant appelé Homa. Voici
des photos qui nous montrent les
transformations.

Entrée libre
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EXPOSITION LE 28 NOV.
DE 13 H À 17 H

RAPHAËL NERON ET
CLAUDE PERIARD
Intersections

Durant la journée, venez découvrir
une installation numérique de Claude
Périard et explorer un environnement
interactif en réalité virtuelle développé
par Raphaël Néron.

Entrée libre

EXPOSITION DU 14 NOV.
AU 26 JAN.

SERGE MARCHETTA
Fil rouge

“FIL ROUGE” est une installation
multimédia où l’artiste Serge Marchetta
propose une œuvre plus intimiste
revisitant des moments importants de
sa vie personnelle. L’artiste amalgame
subtilement l’intime à sa pratique
artistique par l’entremise de l’in-situ et
de la vidéo.

Entrée libre

MAISON DE LA CULTURE
MERCIER
8105, rue Hochelaga
514 872-8755
Honoré-Beaugrand
26, 28 ou 189
accesculture.com
culturemhm.com
! maisondelaculturemercier

HORAIRE
Dimanche 13 h à 17 h
Lundi, Mardi Fermée
Mercredi, Jeudi, 13 h à 19 h
Vendredi, Samedi 13 h à 17 h
La salle d’exposition et la
billetterie sont ouvertes tous
les soirs de spectacle.

PRÉSENTATION

RÉSIDENCE DE CRÉATION

30 ans déjà!

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.

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

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.
Les billets des spectacles payants sont
aussi disponibles sur accesculture.com
dès le début de la saison.
Mode de paiement à la maison de la
culture : argent comptant ou carte
de crédit (des frais d’administration
s’appliquent).

MAISON DE LA CULTURE MERCIER
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PARTENAIRES
L’ÉCOLE ET LES ARTS

LOCATION DE LOCAUX

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

Les salles de spectacles sont
disponibles pour location :

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

•
•
•

L’école et les arts est un organisme à
but non lucratif qui regroupe plus d’une
trentaine d’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 jeunes
de 2 à 17 ans pour une 26e 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

AMIS DE MERCIER
Vous aimez les activités de la maison
de la culture Mercier ? Abonnezvous 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 laissezpasser par réservation téléphonique.
Pour informations : 514 872-8755

Pour informations : 514 356-2202

LES P’TITS RENDEZ-VOUS
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 de moins de 5 ans aux différents
arts de la scène pour développer leur
imaginaire et leur créativité.
Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec L’école
et les arts au 514 356-2202 ou par
courriel à lecoleetlesarts@videotron.ca.

CONSEIL DES ARTS DE
MONTRÉAL EN TOURNÉE
Le Conseil des arts de Montréal
en tournée vise à promouvoir et à
soutenir les arts sur l’ensemble du
territoire de l’île de Montréal, tout en
permettant aux compagnies artistiques
d’accroître leur rayonnement. Le
programme assure la reprise d’œuvres
créées par des artistes professionnels
ayant reçu un accueil favorable et
offrant un intérêt pour les divers
publics visés. Le Conseil des arts de
Montréal en tournée comporte quatre
volets : 1) les arts de la scène; 2) les
arts visuels; 3) les arts médiatiques,
le cinéma et les nouvelles pratiques
artistiques; et 4) la littérature.

AUTRES COLLABORATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Salle de spectacle de 400 places
Salle polyvalente de 120 places
Salle polyvalente à la bibliothèque
Langelier de 80 personnes

Maison des familles de Mercier-Est
Corporation d’animation des places
publiques
L’Antre-jeune de Mercier-Est
L’école secondaire Académie Dunton
L’école secondaire Louis-Riel
La paroisse Saint-François-d’Assise
La paroisse Sainte-Louise-de-Marillac
La paroisse Sainte-Claire
Solidarité Mercier-Est
Société d’animation de la promenade
Bellerive
Arts sur la glace - Le Patin libre

JOURNÉES
DE LA CULTURE
SAMEDI 28 SEPT. 2019
DE 11 H À 16 H

AMALG’ART
Guy Hamelin
Atelier de création peinture
et photographie
Venez participer à l’atelier créatif en
lien avec l’exposition Génération
X Z de Guy Hamelin. En présence
de l’artiste peintre et photographe
Guy Hamelin, accompagné de
l’artiste photographe André Noël,
vous aurez la chance de créer des
œuvres photos dans un processus
évolutif jusqu’à l’obtention du
cliché créatif parfait. Chaque

SAMEDI 28 SEPT. 19 H 30
Église Sainte-Claire
8615, rue Sainte-Claire, Montréal

Conférence pré-concert 18 h 30,
sous-sol de l’église Sainte-Claire

ORCHESTRE
MÉTROPOLITAIN
Berlioz en Italie
Concert

L’Italie dansante, festive et expansive
qui a impressionné Berlioz, dont on
souligne le 150e anniversaire du décès
en 2019, se retrouve en esprit dans
la scintillante ouverture Le Carnaval
romain. Inspiré d’un poème de Lord
Byron, Harold en Italie met en valeur
un personnage mélancolique et pensif,
incarné par l’alto de la jeune soliste
de réputation internationale Marina
Thibeault. Le Poème pour orchestre
de la Montréalaise d’origine italienne

participant créera son amalgame
unique grâce à plusieurs médiums
disponibles et inspirants proposés
par les animateurs. Vous serez
supporté dans votre démarche et
repartirez chez vous avec votre
œuvre imprimée sur papier photo.
Vous aurez également la chance de
participer à une visite de l’exposition
commentée par l’artiste.
Salle d’exposition

Entrée libre

Violet Archer comporte des moments
de grande brillance et d’introspection.
Composé avant les célèbres Pins
de Rome, le poème symphonique
Fontaines de Rome dépeint différentes
fontaines de la ville aux sept collines,
avec tout l’éventail des couleurs
que l’on connaît de Respighi. Un
programme à l’italienne sous la
direction de Yannick Nézet-Séguin.
Chef : Yannick Nézet-Séguin
Alto : Marina Thibeault
OEUVRES
Berlioz : Le Carnaval romain
Archer : Poème pour orchestre
Respighi : Fontaines de Rome
Berlioz : Harold en Italie

Billets en vente dès maintenant et
sur accesculture.com
Prix régulier : 25$
Présenté dans le cadre du Conseil des arts
de Montréal en tournée

DIMANCHE 13 OCT. À 14 H

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE MONTRÉAL
Brioche classique
Musique
Salle polyvalente

Laissez-passer disponibles dès le
samedi 7 septembre à partir de
13 h ou sur accesculture.com

Des finissants du Conservatoire de
musique de Montréal vous proposent
un récital en interprétant des œuvres
tirées du répertoire classique et
contemporain pour divers instruments.
Du café et des brioches seront servis.
MAISON DE LA CULTURE MERCIER
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JEUDI 17 OCT. À 20 H
ET VENDREDI 18 OCT. À 20 H

LE MALADE IMAGINAIRE,
LA 4E REPRÉSENTATION
La Comédie Humaine
Théâtre
Pourquoi la 4e représentation de cette
grande comédie ?
Ce jour-là, très malade, ce fut la
dernière fois que Molière interpréta
son personnage d’Argan, cet
hypocondriaque qui se retrouve au
centre de nombreuses manigances
drôles et cocasses... Molière s’éteindra
plus tard en soirée.

Concept et mise en scène : Martin Lavigne
Distribution : Pierre Chagnon, Mireille
Deyglun, France Parent, Jean-François
Blanchard, Claude Tremblay, Marie-Ève
Trudel, Nicolas Germain-Marchand et
Simon Fréchette-Daoust

Argan est un hypocondriaque qui
absorbe toutes sortes de remèdes
prescrits par de mauvais médecins,

Laissez-passer disponibles dès
le samedi 7 septembre à partir de
13 h ou sur accesculture.com

SAMEDI 19 OCT. À 20 H
Chanson

ZACHARY RICHARD
Concert intime
Francophone militant, écologiste
engagé, poète, chanteur, auteur et
compositeur, Zachary Richard présente
Gombo, son 23e album en carrière.
Après une longue absence de cinq
années, Zachary est de retour au
Québec pour présenter un spectacle
intime, accompagné de sa guitare, son
harmonica, son accordéon ainsi que
de son fidèle musicien, Francis Covan,
violoniste et accordéoniste. Connu
pour son humour et ses anecdotes
louisianaises, il nous dévoilera ses
nouvelles chansons empreintes
de sonorités cajuns et nous fera
redécouvrir ses plus grands succès.

Billets en vente dès maintenant et
sur accesculture.com
Prix régulier : 30 $
40

plus soucieux de lui soutirer de l’argent
que de le guérir. Sa deuxième femme
espère sa mort pour hériter. Sa fille,
Angélique, est amoureuse de Cléante,
mais Argan lui impose un médecin
pour mari. Aidée par un complice,
Toinette, sa rusée servante déguisée
en médecin, lui dispense des conseils
ironiques et moqueurs pour déjouer
son maître afin qu’Angélique épouse
Cléante et que les mauvais médecins
soient ridiculisés.

MAISON DE LA CULTURE MERCIER

VENDREDI 25 OCT. À 20 H

DIMANCHE 27 OCT. À 14 H

Chanson

Musique

ÉLIE DUPUIS

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE MONTRÉAL

Dernier mot
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 avec déjà une longue
carrière de chanteur, comédien et
animateur, vous offrira aussi quelquesunes 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 !

Laissez-passer disponibles dès
le samedi 7 septembre à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

SAMEDI 26 OCT. À 20 H
Musique du monde

VIIIVRE
Ricardo Lamour
Une musique qui transporte le
spectateur dans un univers rythmé par
des arrangements atypiques mettant
en lumière des éléments du quotidien
avec l’aide d’une prose percutante.
Ce spectacle comporte des titres
créés en début d’année 2018 et des
arrangements de titres de l’album
Momentum, un projet musical pop-rap
dans lequel l’auteur-compositeurinterprète Ricardo Lamour illustrait ses
préoccupations et mettait en lumière
des éléments du quotidien. Issu de
la diaspora haïtienne, l’artiste connaît
et comprend les réalités vécues par
les enfants d’immigrants qui doivent
se battre pour tirer leur épingle du
jeu de la quête de solvabilité sociale,
économique et politique ; ce qui
transparait dans son œuvre musicale.

Brioche classique
Salle polyvalente
Des finissants du Conservatoire de
musique de Montréal vous proposent
un récital en interprétant des œuvres
tirées du répertoire classique et
contemporain pour divers instruments.
Du café et des brioches seront servis.

Laissez-passer disponibles
dès le samedi 7 septembre à partir
de 13 h ou sur accesculture.com

VENDREDI 1ER NOV. À 20 H
Théâtre

OMI MOUNA
(ou ma rencontre fantastique
avec mon arrière-grand-mère)
Mohsen El Gharbi
Salle polyvalente
Un homme enquête sur la source de
la violence subie dans son enfance.
Dominé par la peur d’avoir hérité de
la brutalité de son père, Mohsen part
en Tunisie filmer son arrière-grandmère Omi Mouna et retracer l’histoire
de sa famille. Il se retrouve projeté à
l’époque où elle était une jeune fille,
martyrisée par un mari tyrannique.
Mohsen devient alors témoin invisible
d’événements dramatiques. S’inspirant
de fragments de souvenirs qu’on a
bien voulu lui raconter, Mohsen, à la
façon d’un archéologue, reconstitue
les événements marquants de la
vie d’Omi Mouna. Ce récit nous est
livré avec humour, autodérision et
tendresse. Mohsen El Gharbi, jouant
une multitude de personnages, nous
plonge dans un monde fantastique et
cocasse mais qui peut aussi faire mal.

Laissez-passer disponibles dès
le samedi 5 octobre à partir
de 13 h ou sur accesculture.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts
de Montréal en tournée

Laissez-passer disponibles dès
le samedi 7 septembre 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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SAMEDI 2 NOV. À 20 H
Chanson / danse

CORPS, AMOUR,
ANARCHIE / LÉO FERRÉ
Coproduction de PPS Danse et
Coup de cœur francophone
Le spectacle, conçu et dirigé par
Pierre-Paul Savoie, réunit sur scène
une dizaine d’artistes de la chanson
et de la danse contemporaine. Porté
par les voix de Bïa, de Betty Bonifassi
et d’Alexandre Désilets et par les
chorégraphies d’Hélène Blackburn,
d’Emmanuel Jouthe, d’Anne
Plamondon, de David Rancourt,
d’Alexandre Carlos, de Pierre-Paul
Savoie, et par le brio des danseurs, le
répertoire de Léo Ferré résonne plus
que jamais. Accompagnés au piano
par Alexis Dumais, les interprètes
incarnent l’œuvre de Ferré avec
originalité et puissance, dans un
rituel où le poids des mots et des
corps retentit bien au-delà de la
représentation.

Laissez-passer disponibles dès le
samedi 5 octobre à partir de 13 h
ou sur accesculture.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts
de Montréal en tournée

JEUDI 7 NOV. À 19 H

LOUISE TREMBLAYD’ESSIAMBRE
Rencontre d’auteur
Salle polyvalente

DIMANCHE 3 NOV. À 14 H
Théâtre famille

HISTOIRE DE PI
Une coproduction Création
Vivante et Les Panachés.
C’est l’histoire d’un garçon qui survit
à un naufrage en passant huit mois
sur l’océan Pacifique en compagnie
d’un tigre. Grâce à une volonté
implacable d’exister et un imaginaire
salvateur, le jeune Pi apprivoisera sa
bête intérieure. Conjuguant le réel
et l’imaginaire, L’Histoire de Pi est un
spectacle librement inspiré du roman
de Yann Martel.

Laissez-passer disponibles dès le
samedi 5 octobre à partir de 13 h
ou sur accesculture.com
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Rencontre avec Louise Tremblayd’Essiambre qui nous parlera de ses
livres et de ses personnages, de ce qui
l’inspire, ainsi que de ses habitudes
de travail en tant qu’autrice. 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. Elle répondra à vos
questions dans esprit d’échange et de
partage.
*Prenez note qu’il s’agit de la reprise de
la conférence annulée du 25 avril dernier.
Il est nécessaire pour tous les intéressés
de se procurer un nouveau billet de
participation à la maison de la culture ou à
la bibliothèque Mercier.

Laissez-passer disponibles dès
le samedi 5 octobre à partir
de 13 h ou sur accesculture.com
Présenté par la Bibliothèque Mercier et
l’Union des écrivains du Québec (UNEQ)

VENDREDI 8 NOV. À 20 H

SYMPHONIE VOCALE
DE LA FRATERNITÉ DES
POLICIERS DE MONTRÉAL
Chorale
Chaque concert est une occasion
de propager un message d’amour,
d’amitié et de paix. Grâce à la qualité
des voix, cet ensemble vocal saura
vous charmer avec des chants
traditionnels de Noël ainsi que
plusieurs chansons populaires.

SAMEDI 9 NOV. À 20 H

DIMANCHE 10 NOV. À 14 H
Musique

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE MONTRÉAL
Brioche classique
Salle polyvalente
Des finissants du Conservatoire de
musique de Montréal vous proposent
un récital en interprétant des œuvres
tirées du répertoire classique et
contemporain pour divers instruments.
Une occasion rêvée pour le public
de découvrir ce style musical ou de
réentendre les plus grands classiques.
Du café et des brioches seront servis.

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE L’AGORA
Concert
Ce concert vise à présenter le talent,
la fougue et l’audace de l’orchestre à
travers un programme riche et varié,
comportant des œuvres de différentes
époques. Ces œuvres ont en commun
qu’elles mettent en valeur chacun
des chefs de section qui, tour à tour,
devront assumer des parties solistes.
Les 15 musiciens de l’orchestre sont
dirigés par leur directeur artistique
Nicolas Ellis, nommé Révélation
classique Radio-Canada 2018 et
qui travaille présentement en tant
que collaborateur artistique de
Yannick Nézet-Séguin à l’Orchestre
Métropolitain.
Chef: Nicolas Ellis
Musiciens: Orchestre de l’Agora
Programme:
P.I. Tchaikovsky: Sérénade pour cordes
op. 48
E. Grieg: Suite Holberg op. 40
B. Bartok: Divertimento pour cordes
I. Stravinsky: Concerto pour cordes en ré

Laissez-passer disponibles dès le
samedi 5 octobre à partir de 13 h
ou sur accesculture.com
Présenté dans le cadre du Conseil des arts
de Montréal en tournée

SAMEDI 23 NOV. À 20 H

LHASA – JE RIS ENCORE
Chanson
Voyage à travers l’œuvre de
la chanteuse LHASA DE SELA.
La singulière artiste, reconnue
internationalement, chantant en trois
langues, montréalaise et québécoise
d’adoption, tristement disparue il y a
10 ans maintenant, est interprétée (à la
première personne du singulier) par la
chanteuse et comédienne mexicanoquébécoise Eloisa Cervantes.
Accompagnée par le chanteur
et comédien Maxime Desbiens
Tremblay à la guitare, le batteur et
percussionniste Cory Lalonde et
Sylvaine Arnaud, contrebassiste, Lhasa
De Sela revit le temps de ce touchant
spectacle.

Laissez-passer disponibles dès le
samedi 5 octobre à partir de 13 h
ou sur accesculture.com
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DIMANCHE 24 NOV. À 14 H
Musique

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
DE MONTRÉAL
Brioche classique
Salle polyvalente
Des finissants du Conservatoire de
musique de Montréal vous proposent
un récital en interprétant des œuvres
tirées du répertoire classique et
contemporain pour divers instruments.
Du café et des brioches seront servis.

Laissez-passer disponibles dès le
samedi 5 octobre à partir de 13 h
ou sur accesculture.com

DIMANCHE 1ER DÉC. À 14 H
DIMANCHE 15 DÉC. À 15 H
DIMANCHE 22 DÉC. À 14 H

DES MARIONNETTES
POUR NOËL!
Ateliers de création
pour toute la famille
Salle polyvalente
Participez à des visites animées de
l’exposition Jésus, Marie, Joseph !
Un monde de crèches de Dominick
Trudeau. Suivra un atelier de création
de personnages du temps des fêtes.
Venez créer vos marionnettes festives
et passez un bon moment en famille
ou entre ami-e-s pour vous préparer
au temps des fêtes. Laissez votre
imagination vous guider !

Entrée libre

VENDREDI 13 DÉC. À 19 H 30,
CONFÉRENCE PRÉ-CONCERT
À 18 H 30
Concert

ORCHESTRE
MÉTROPOLITAIN
Karina Gauvin et les illuminations
De retour après un passage remarqué
au podium de l’OM, le chef Nicholas
Carter dirige un programme tout en
lumière. Elgar affirmait que les cours
d’eau, les collines, les montagnes
et le bleu de la Méditerranée lui
avaient non seulement inspiré
l’ouverture de concert In the South
(Alassio), mais qu’ils la lui avaient
pratiquement dictée. Une carte postale
ensoleillée qui livre toutes les couleurs
orchestrales de cet amusant tableau.
Dans Les Illuminations de Britten
sur des poèmes de Rimbaud, Karina
Gauvin révèle toute l’expressivité
de sa voix et toute l’ambiguïté et
l’euphorie de ce cycle de mélodies.
En pleine possession de ses moyens,
Prokofiev compose une Symphonie
no 5 virtuose et éloquente, agréable et
facile d’approche pour le public. Avec
beaucoup d’optimisme et une petite
touche de sarcasme, elle rappelle
tantôt Mahler, tantôt son propre
Cendrillon.
Chef : Nicholas Carter
Soprano : Karina Gauvin
Œuvres
ELGAR : In the South (Alassio)
BRITTEN : Les Illuminations
PROKOFIEV : Symphonie no 5

Billets en vente dès maintenant et
sur accesculture.com
Prix régulier : 17 $
Amis de Mercier : 15 $
Étudiants : 12 $
Présenté dans le cadre du
Conseil des arts de
Montréal en tournée
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SAMEDI 14 DÉC. À 20 H

SAMEDI 18 AVRIL À 19 H 30

Musique traditionnelle
québécoise

Concert

MÉLISANDE

ORCHESTRE
MÉTROPOLITAIN

[électrotrad]
Voici la recette du cocktail primé de
Mélisande [électrotrad] : verser à parts
égales des chansons traditionnelles
québécoises, des instruments
électroniques de dernier cri et de la
batterie énergique. Ajouter une once
de violon fougueux, de flûte tourbée et
de guimbarde hypnotique, un soupçon
de banjo acidulé et une pincée de
basse corsée. Secouer vigoureusement,
garnir avec une chanteuse pétillante et
servir sur scène !

Conférence pré-concert à 18 h 30

Angelich et l’empereur
En cette année soulignant le 250e
anniversaire de naissance du grand
maître Beethoven, l’artiste en
résidence Nicholas Angelich interprète
le Concerto no 5 “Empereur” sous la
direction d’Elim Chan. Une œuvre
de Guillaume Connesson, de même
que la magnifique Symphonie no 4 de
Schumann complètent le programme.

DIMANCHE 15 DÉC. À 13 H

Chef: Elim Chan
Pianiste: Nicholas Angelich
Œuvres
Guillaume CONNESSON: Flammenschrift (9’)
SCHUMANN: Symphonie no 4 (quelle
version? 1851 révisée ou originale 1841) (29’)
BEETHOVEN: Concerto pour piano no 5
«Empereur» (38’)

HISTOIRE DE JOUETS 4

Billets en vente dès maintenant et
sur accesculture.com

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

Film famille
C’est la rentrée pour Bonnie,
qui intègre la petite section de
maternelle. Woody, inquiet, décide
de l’accompagner en se cachant
dans son sac. Là-bas, elle fabrique un
jouet à partir de détritus récupérés
dans une poubelle | Fourchette. Ce
dernier prend vie et ne comprend
pas l’importance qu’il a pour
l’enfant, tentant perpétuellement de
s’échapper.

Prix régulier : 17 $
Amis de Mercier : 15 $
Étudiants : 12 $
Présenté dans le cadre du Conseil des arts
de Montréal en tournée

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

EXPOSITIONS
VENDREDI 6 SEPT.
AU DIMANCHE 29 SEPT.
Illustration

Vernissage: Samedi 7 septembre
de 14 h à 16 h

REGARD INTIME
Danaé Vallée
Hall d’exposition
Danaé Vallée est titulaire d’un
baccalauréat en Design Graphique
et d’études en arts plastiques. C’est
avec un immense plaisir qu’elle

présente sa première exposition
d’illustrations basée sur ses carnets
de croquis et ses photographies
personnelles. Dans cette exposition,
elle explore et exprime sa sensibilité
par le corps humain sous toutes
ses facettes. Sa participation à des
ateliers de dessins de modèles vivants
au cours de la dernière année lui a
permis d’approfondir son expression
personnelle, lui donnant ainsi le
courage de mettre de l’avant son
travail artistique.

Entrée libre
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SAMEDI 28 SEPT.
AU DIMANCHE 17 NOV.

SAMEDI 28 SEPT.
AU DIMANCHE 17 NOV.

Finissage: Vendredi 15 novembre
de 16 h à 19 h

Finissage: Vendredi 15 novembre
de 16 h à 19 h

PROJET LAB 3.0

GÉNÉRATION X Z

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Peinture et techniques mixtes
Salle d’exposition
Le Projet Lab 3.0 est le résultat du
travail fait par des adolescents en
réponse à l’exposition Génération
X Z de Guy Hamelin. Lors d’ateliers
de créations donnés par l’artiste
à la maison L’Antre-Jeunes de
Mercier-Est, les jeunes ont pu y faire
l’apprentissage de techniques liées
au travail de la peinture et l’époxy
sur toile. Ces activités offertes par la
maison des jeunes représentent, pour
les adolescents, des occasions de
s’épanouir via le travail artistique et de
développer leur estime personnelle.
L’exposition présentée vient clore
cette belle aventure dont l’objectif
est de leur donner l’occasion de se
responsabiliser quant à la planification
et la réalisation d’un projet artistique
d’envergure. Il sera possible de faire
l’acquisition de leurs toiles et les profits
iront directement aux jeunes qui
sont majoritairement issus de milieux
défavorisés.

Guy Hamelin
Salle d’exposition
Artiste multidisciplinaire, Guy Hamelin
nous présente, dans cette exposition,
tout son savoir à travers ses différentes
œuvres. Utilisant des médiums
comme les encres, l’époxy, l’acrylique
et la photographie, l’artiste joue avec la
chimie, la forme, la couleur, la lumière,
et les matériaux divers. Le cœur de
ses créations réside dans un désir de
créer l’harmonie par les formes et
les couleurs. La transposition de tous
ses acquis sur canevas saura vous
éblouir par ses images vibratoires de
cercles qui ondulent, de couleurs qui
explosent et ses clichés photos tout
droit sortis de son univers.
Offrant des ateliers de créations
artistiques bénévolement depuis
plusieurs années à la maison
L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, il y
accompagne les adolescents et les
guide dans leurs créations et ainsi,
s’allie à lui, l’exposition Projet Lab 3.0.

Collectif, Douce Brise, Photographie

Entrée libre
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SAMEDI 23 NOV. 2019
AU DIMANCHE 12 JAN. 2020
Vernissage: Samedi 30 nov.
de 14 h à 16 h

«JÉSUS, MARIE,
JOSEPH … » UN MONDE
DE CRÈCHES
Dominick Trudeau
Collection ethno historique
Salle d’exposition

JEUDI 3 OCT.
AU JEUDI 7 NOV.
Vernissage:
Samedi 5 octobre de 14 h à 16 h

CARPE DIEM
Association Québécoise de la
Douleur Chronique (AQDC)
Hall d’exposition

Médiums variés
Dans cette exposition, vous aurez
la chance de découvrir des artistes
de talents aux prises avec la douleur
chronique au quotidien. Les œuvres
présentées soutiendront le thème de
cet événement « Carpe diem ». Les
artistes, par le biais de leur art et du
médium choisi, expriment librement
leurs émotions et de l’importance
de saisir le moment présent
avec cette maladie qui les réduit
considérablement à l’isolement. Grâce
à cette exposition, nous espérons
sensibiliser les gens à la douleur
chronique et ses méfaits sur la santé
et le moral des personnes qui en sont
atteintes. Laissez-vous émouvoir !

Entrée libre

Citer successivement le nom de Jésus,
de sa mère et de Joseph, ça nous arrive
à tous pour exprimer un sentiment,
une émotion, une surprise. Venez vous
exclamer devant ces personnages
qui composent la crèche, leurs
origines et les nombreuses variations
qu’ils vous proposent. Traditions,
couleurs, émotions, surprises,
sourires, étonnements, provocations
et indignations vous pousseront à
lancer le juron « Jésus, Marie, Joseph ! »
vous aussi. Jouez à deviner l’origine
de certains acteurs de cette mise en
scène et explorez aussi la place fragile,
culturelle, sociale et politique de la
crèche dans notre monde actuel !
Collaborations spéciales de | l’artiste
Éric Morin de Québec, la céramiste
CHA de Saint-Bruno-de-Montarville,
Pierre Huet de la revue CROC devenu
le plus grand dessinateur au monde
avec un Etch A Scketch, le caricaturiste
Garnotte du Devoir (rétrospective sur
20 ans de la crèche dans l’actualité), le
journaliste et dessinateur de Rue89 de
Strasbourg Piet et l’exceptionnel Martin
Lemire artiste du ballon primé aux
États-Unis.

Entrée libre
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