PATIO CULTUREL
HOCHELAGAMAISONNEUVE
Avenue Desjardins, entre la bibliothèque Maisonneuve
et la maison de la culture Maisonneuve

HEURE DU CONTE ET DÉGUSTATION

Dimanches 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12 août,
10 h 30 à 11 h 30
Des histoires folles, interactives et surprenantes avec Tania Baladi de La machine à
nuages et une dégustation de fruits et légumes
de saison.

BIBLIOTHÉRAPIE : SOIGNER NOS LIENS
PAR L’IMAGINAIRE
Mercredi 11 juillet, 17 h 30 à 19 h

Conférencière : Katy Roy
Des exemples tirés de sa pratique viennent
illustrer concrètement l’utilité de la bibliothérapie pour favoriser notre développement humain.
La durée de la conférence est de 1 h 30 incluant la
période d’échange et de questions.

LE PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE S’ANIME

Jeudis 12, 19 juillet et 9, 16 août, 12 h 30 à 13 h 30
Lecture et exploration de livres avec la
bibliothécaire Nadine Hammoud.
Les livres sortent de la bibliothèque pour un
pique-nique littéraire! La bibliothèque vous
prête un ensemble comprenant une nappe et
une sélection de livres pour vous installer
dehors. Apportez votre lunch!
Pour les 3-7 ans

CLUB DE LECTURE LES BEAUX MOTS

Dimanches 8 juillet et 5 août, 14 h à 15 h 30
Joignez-vous au club de lecture du patio
culturel pour deux rencontres spéciales ayant
pour thème les bandes dessinées de type
« romans graphiques ».

8 juillet
au 18 août

CAISSE 606, de la compagnie LA FILLE
DU LAITIER
Mardi 17 juillet, 11 h à 11 h 45 et 14 h à 14 h 45
Théâtre

Embourbées dans leur routine, les deux
caissières de l’épicerie du coin rêvassent à une
vie meilleure. Une vie de tous les possibles où
les carottes dansent, la sauce soya se meurt
d’amour, et où le soleil a un goût d’ananas! Une
vie de liberté et de nage synchronisée!
Tout public à partir de 4 ans

LA BIODIVERSITÉ URBAINE

Mercredi 18 juillet, 18 h à 20 h,
samedi 11 août, 11 h à 13 h
Dégustation de pousses provenant de jardins
urbains, quizz sur vos connaissances, fabrication
de balles de semences indigènes et découverte
des milieux naturels de l'est de Montréal.
Avec Sentier urbain, Paysage solidaire, WWF-Canada,
le comité de surveillance des parcs Louis-Riel et
Thomas-Chapais, en collaboration avec Science
pour tous.
Tout public

LA BIBLIOTHÈQUE APOTHICAIRE DU PASSANT
Jeudis 19 et 26 juillet, 16 h à 19 h

Rencontres individuelles spontanées en
bibliothérapie où la bibliothérapeute Katy Roy
sélectionne soigneusement un texte selon les
besoins de chacun et lui en offre la lecture à
voix haute. Échange convivial autour d’un thé.
Environ 15 minutes par participant

LES INDISCRÉTIONS PUBLIQUES,
du THÉÂTRE DU RICOCHET
Vendredi 27 juillet, 19 h à 20 h

Promenade théâtrale qui utilise les lieux
publics comme espace scénique. L’auditoire est
guidé d’une station à l’autre à travers un
parcours urbain où prennent vie les courtes
pièces qui traitent chacune d’un sujet d’actualité
tout en proposant des pistes de réflexion.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée

LE CIEL RUE, de TOXIQUE TROTTOIR

Jeudi 2 août, 17 h 30 à 18 h 15 et 19 h à 19 h 45
Dans un enchaînement de tableaux chorégraphiés, de théâtre d’images, de trompe-l’œil et
d’effets magiques, le spectacle revendique
l’insolite.
Tout public

LE HAVRE

Jeudi 9 août, 19 h à 19 h 45
Le Havre est le fruit de la collaboration entre
Charles-David Dubé et Oli Bernatchez. Leur
son jazz, hip-hop et électro se mêle à l’indie
rock, l’art rock et le noise de façon cohérente et
authentique.
En collaboration avec ZH Festival
Tout public

L’ÉPICERIE MUSICALE

Vendredi 10 août, 11 h 30 à 14 h
Venez goûter les sons et saveurs d’ici! Un petit
marché de fruits et légumes locaux où on vend
aussi de la musique locale.
Une présentation de Les Escales Improbables.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée.
Tout public

LA CHASSE-BALCON, DU PATIO AU BALCON
Vendredi 17 août, 18 h à 19 h 30

Inspirée par la spontanéité des jams de balcons
de la Louisiane et par l'originalité des balcons
et ruelles typiques qui font le charme de
Montréal, la Chasse-Balcon est une expérience
unique. Des musiciens trad sillonnent la ville,
violon sous le bras, et sautent de balcons en
balcons pour donner un spectacle inoubliable.
Tout public

Consultez la programmation complète :
ville.montreal.qc.ca/mhm
culturemhm.com

! mcmaisonneuve
! bibliomaisonneuve

