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Les activités présentées par la Maison culturelle et communautaire (MCC) sont gratuites,
sauf indication contraire. Un laissez-passer
donne accès aux activités. Les citoyens de
Montréal-Nord peuvent se procurer leur
laissez-passer deux semaines (jour pour jour)
avant la représentation et les citoyens des
autres arrondissements de Montréal, une semaine avant.

© Patrick LaRoque

Un certain nombre de laissez-passer sont
disponibles sur le site accesculture.com,
une semaine avant le spectacle seulement.
Des frais d’administration de 2 $ par billet
Vous pouvez vous procurer deux laissez- s’appliquent.
passer par personne pour les activités adulte
et quatre pour les activités famille, en vous Note – Les laissez-passer sont valides jusqu’à
présentant au bureau d’accueil de la Maison 10 minutes avant la représentation. Les
culturelle et communautaire, avec une preuve laissez-passer qui n’auront pas été distribués
seront offerts aux personnes intéressées le
de résidence.
jour même de l’activité, au lieu et à l’heure
de l’activité.
Pour les résidents de Montréal-Nord
Pour les résidents des autres
arrondissements

UNE SÉPARATION

Drame social
Un film de Asghar Farhadi
(Iran, 2012)

Lorsque sa femme le quitte,
Nadwer doit engager une aidesoignante pour s’occuper de
son père malade. Il ignore alors
que la jeune femme, Razieh, est
enceinte et a accepté ce travail
sans l’accord de son mari. Celle-ci
est bientôt victime d’un incident
qui lui cause une fausse couche.
Mardi 26 janvier, 19 h
Entrée libre

Théâtre, cirque et littérature
7 à 12 ans

Théâtre ─ Famille
7 à 12 ans

Youth Theatre

Voyageurs immobiles –
Cie de création

DREAMING NOW

TRAVERSÉE

Sujet à une surcharge constante
de technologies numériques, un
garçon rêve. Son sommeil est
une interface où la réalité et la
technologie se confondent. Si nos
rêves sont numériques, devenonsnous une nouvelle forme d’être
humain ?

Depuis sa naissance, Nour vit
avec Youmna, une femme sourde
qu’elle aime comme si c’était sa
mère. Toutes deux redoutent le
jour où des hommes viendront
conduire Nour à sa « vraie » mère.
Une nuit, on frappe à la porte.

Création : Michel Lefebvre et Guillaume
Lévesque. Mise en scène : Michel Lefebvre
et Jeremy Segal. Une présentation du
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Texte : Estelle Savasta. Conception et mise
en scène : Milena Buziak et Julie ValléeLéger. Scénographie : David Perreault
Ninacs. Éclairage : Julien Éclencher.
Sonorisation : Khadija Baker.

Samedi 30 janvier, 14 h
16 janvier
23 janvier

© Robert Desroches

Dimanche 31 janvier, 14 h
17 janvier
24 janvier

© Khadija Baker

Cinéma

HENRI HENRI

Conte fantastique
Un film de Martin Talbot
(Québec, 2014)

Henri, un être d’une douceur
infinie, a été élevé par des
religieuses dans un couvent. Il
habitait avec elles jusqu’à ce que
les femmes, devenues vieilles,
déménagent, le laissant seul
derrière. Henri est relampeur.
Depuis son tout jeune âge, il
remplace les ampoules brûlées et
met ainsi de la lumière dans la vie
des gens.
Mardi 2 février, 19 h
Entrée libre
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Musique

PARLURES ET PARJURES

Musique

Musique

Chloé Sainte-Marie et ses musiciens

Gilles Bélanger

Sacré Tympan

À LA CROISÉE
DES SILENCES

Ce spectacle mutant étend loin
ses tentacules en engloutissant
le conte, la musique actuelle,
le folklore, le jazz, le rock et la
musique électronique. Turlute,
podorythmie,
rigaudon
ou
complainte
chantée
puisent
dans l’histoire pour mieux parler
d’une vision du monde actuelle et
décapante.

« Avec sa voix avec de la pluie
dedans », Chloé Sainte-Marie
présente À la croisée des
silences, son nouvel album, des
textes de Roland Giguère, d’Anne
Hébert, de Claude Gauvreau et
d’autres poètes sur des musiques
embrassantes de Sylvie Paquette
et d’Yves Desrosiers.

Avec Pierre Labbé, Michel Faubert, Bernard
Falaise et Pierre Tanguay. Une présentation
du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Jeudi 4 février, 20 h
21 janvier
28 janvier

© Patrick LaRoque

Samedi 6 février, 20 h
23 janvier
30 janvier

L’HOMME RAPAILLÉ
EN CHANSONS
Gilles Bélanger propose un
voyage intimiste dans l’œuvre du
poète Gaston Miron, le plus grand
du Québec, comparable à Pablo
Neruda ou Arthur Rimbaud et qui
parle de nous, gens du Québec.
Accompagné de ses instruments,
l’artiste interprète les chansons
du répertoire des 12 hommes
rapaillés, parle de son parcours et
de son aventure mironnienne.
Jeudi 11 février, 20 h
28 janvier
4 février

© Valérie Jodoin-Keaton

Théâtre, cirque et littérature

ENTRE DEUX EAUX
Compagnie La Barbotte

Ce spectacle oscille entre pièce
de théâtre et arts du cirque,
acrobaties et confessions, le tout
teinté d’humour et de nostalgie.
Trois hommes, la trentaine
passée, explorent le temps et
l’âge. Ils parlent avec humour et
sincérité des aléas de leur métier.
Interprétation et co-mise en scène :
Gonzalo Coloma, Philippe Dreyfuss, Andy
Giroux. Co-mise en scène : Fred Barrette.
Une présentation du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

Samedi 13 février, 19 h
30 janvier
6 février

Danse

Comédie dramatique
Un film de Spike Jonze
(États-Unis, 2013)

Hello Piano & Empreinte
Floor Rider & Tonik

ELLE

Theodore Twombly est rédacteur
de lettres personnelles pour une
petite compagnie de Los Angeles.
En instance de divorce d’avec sa
femme Catherine, il vit seul dans
son appartement. Un jour, il se
procure un OS, un système d’opération doté d’intelligence artificielle, qui devient « sa confidente ».
Il tombe même amoureux de ce
programme informatique qui dit
se nommer Samantha.
Mardi 16 février, 19 h
Entrée libre

DENSITÉ D’UN MOMENT

Danse
8 ans et plus

LES CHAISES
PPS Danse

Cette pièce parle de la mémoire et
de ce qui demeure une fois que le
temps a fait son œuvre. Dans cet
univers poétique et surréaliste,
six interprètes dansent avec
puissance et délicatesse.

Dans cette tragicomédie chorégraphiée, un couple de vieillards,
pour égayer leur ennui, s’invente
une ribambelle d’invités invisibles. Parmi eux, le colonel, une
Belle, des animaux et le Roi.

Chorégraphies : Emily Honegger et
Geneviève Gagné. Interprètes : Emily
Honegger, Geneviève Gagné, Simon
Ampleman, Joe Danny Aurélien, JeanFrançois Légaré et Julie Tymchuk. Une
présentation du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

Adaptation originale de l’œuvre d’Eugène
Ionesco. Adaptation et dramaturgie : Lise
Vaillancourt. Chorégraphie et mise en
scène : Pierre-Paul Savoie, avec la collaboration de David Rancourt. Interprètes :
Sylvain Lafortune, Heather Mah et David
Rancourt. Une présentation du Conseil des
arts de Montréal en tournée.

Vendredi 19 février, 20 h
5 février
12 février

© Mateo Casis

Dimanche 21 février, 14 h
7 février
14 février

© Rolline Laporte

Musique

SALONIKA

Chant séfarade de Thessalonique
Ensemble séfarade et méditerranéen
(ESEM)

Ce concert propose la découverte
de chansons séfarades inédites :
chants de mariage et d’amour,
faits historiques, le tout bercé
par une musique proche des
traditions grecques et turques
dans des arrangements d’ESEM.
Multiinstrumentistes : Hélène Martinez,
Jean-François Daignault, Mélanie de
Bonville, Élaine Prévost, Jean-Philippe
Reny et Andrew Wells-Oberegger. Une
présentation du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

Jeudi 25 février, 20 h
11 février
18 février
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Musique

Animation - Danse
6 à 12 ans

TRANSIT

ATELIERS DE DANSE

Émie R Roussel Trio et le Quatuor
Saint-Germain

Compagnie de danse Bouge de là

Les cordes amènent ici une dimension mélodique et rythmique
tout à fait complémentaire au son
et à la couleur originale et envoûtante du trio. Puissance et intensité cohabitent admirablement bien
avec douceur et introspection. Un
moment durant lequel on prend
le temps de faire une escale, un
Transit...

La compagnie de danse Bouge de
là invite les jeunes à découvrir la
création chorégraphique. Quatre
heures d’atelier, une expérience
intense. Il faut être présent pour
LES JEUNES DE 6 À 12 ANS ONT
toute la durée des ateliers, soit
LA CHANCE DE PARTICIPER À
quatre rencontres d’une heure.
DES ATELIERS EN DANSE ET EN
ARTS VISUELS OFFERTS PAR DES Initiation à l’improvisation en danse
pour les 6 à 8 ans, à 9 h 15
ARTISTES.

Samedi 27 février, 20 h
13 février
20 février

AVANT DE S’INSCRIRE, IL FAUT poraine pour les 9 à 12 ans, à 10 h 30
PRÉVOIR ÊTRE PRÉSENT À
TOUTES LES RENCONTRES : Ce projet bénéficie du soutien financier

CONGÉ SCOLAIRE

Funky, hip-hop et danse contem

4 PÉRIODES POUR LA DANSE
3 PÉRIODES POUR LES ARTS VISUELS

du ministère de la Culture et des
Communications et de la Ville de Montréal.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DU 15 AU 25 FÉVRIER :
514 328-4000, POSTE 5645

1er, 2, 3 et 4 mars

LES PLUS JEUNES ET LEURS
PARENTS POURRONT VOIR DU
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
DURANT LA FIN DE SEMAINE.

© Hélène Langevin

Animation - Arts visuels
6 à 12 ans

QUEL EST TON TOTEM
ANIMAL ?
Anne Massicotte

Dans le contexte de l’exposition
Temps suspendus à la Maison
culturelle et communautaire, l’artiste Anne Massicotte offre aux
jeunes de découvrir la thématique de l’exposition de masques
animaliers, sa recherche, sa
démarche de création et les
techniques de fabrication utilisées. Suivra un atelier de création
de masques en utilisant des matériaux de récupération.
Pour les 6 à 8 ans, à 13 h
Pour les 9 à 12 ans, à 14 h 30
2, 3 et 4 mars

Théâtre – Famille
4 ans et plus

Christine Plouffe et Audrey Southière

Geneviève Besnier et Spectacles
Buntalo

HISTOIRE DE POMME
NO 26

Un mystérieux voleur de tarte
aux pommes invite les petits
comme les grands à suivre
l’enquête rocambolesque d’un
détective excentrique qui n’a
pas froid aux yeux. Cette petite
forme théâtrale de marionnettes
sur table vous plonge dans un
univers ludique où se dévoile une
panoplie de personnages colorés
et attachants.
Samedi 5 mars, 14 h
Entrée libre

© Christine Plouffe

FATARO

Fataro raconte l’histoire d’une
orpheline qui désire se faire
tresser les cheveux. En partant
au village voisin, elle tombe nez à
nez avec le génie du fleuve. S’en
suit une quête initiatique qui la
transformera à jamais. Ce conte
traditionnel malinké (Afrique de
l’Ouest) est porté à la scène par
trois marionnettistes, un musicienconteur et des marionnettes
inspirées du bunraku japonais.
Dimanche 6 mars, 14 h
Entrée libre

Cinéma

Théâtre, cirque et littérature

Drame
Un film de Jimmy Larouche
(Québec, 2015)

Nadère arts vivants

ANTOINE ET MARIE

CHEREPAKA

Conçu comme un tableau
scénique, Cherepaka déconstruit
le corps contorsionniste, afin de
faire de ce langage acrobatique
un langage du corps. Cherepaka
représente la mort d’une tortue
explorant le devenir-animal.

Au lendemain d’un cinq à sept
entre collègues de travail, Marie
se réveille seule, dans un taxi,
sans le moindre souvenir de sa
soirée. Que peut-elle répondre
à son conjoint qui la suspecte
de l’avoir trompé ? Et si Antoine, Conception et performance : Andréanne
livreur de pièces automobiles, Leclerc. Une présentation du Conseil des
possédait la clé de cette énigme ? arts de Montréal en tournée
Antoine et Marie trace le portrait Samedi 12 mars, 20 h
troublant de deux êtres aux
27 février
destins séparés, unis à jamais par
5 mars
un même drame.
Mardi 8 mars, 19 h
Entrée libre

7

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Théâtre – Famille
3 ans et plus

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

8

Musique

Musique

Florent Vollant

Patricia Cano et ses musiciens

PUAMUNA

Florent Vollant présente des
chansons tirées de son plus récent
album, Puamuna, marquant le
grand retour de l’icône innue.
Dans cet album qui signifie « rêve »
en innu, l’artiste fait une profonde
et sensible introspection dans la
vie spirituelle et les réalités et
aspirations de son peuple et des
communautés autochtones.
Jeudi 17 mars, 20 h
3 mars
10 mars

ILUSIÓN

Interprète possédant une voix
caressante, à la fois forte
et sensible, qui se moule
parfaitement
aux
rythmes
sud-américains, Patricia Cano
partage généreusement son
riche héritage culturel en puisant
dans un répertoire traditionnel et
parmi ses compositions originales
inspirées du folk et de sonorités
latines.
Samedi 19 mars, 20 h
5 mars
12 mars

Cinéma

Danse

LE JOURNAL D’UNE FEMME DATA
Cie Manuel Roque
DE CHAMBRE
Drame
Un film de Benoît Jacquot
(France, 2015)

Data est un solo chorégraphié
et interprété par Manuel Roque,
sur la musique du Requiem de
Fauré. La pièce met en valeur une
physicalité virtuose et sensible
et touche les notions d’identité
fluide, de mutation de la matière.

Très courtisée pour sa beauté,
Célestine est femme de chambre
nouvellement arrivée de Paris au
service d’une famille bourgeoise.
Repoussant les avances de
Monsieur, Célestine doit faire Une présentation du Conseil
face à une patronne stricte et Montréal en tournée.
intransigeante. Elle y fait la
er
rencontre
d’un
énigmatique Vendredi 1 avril, 20 h
18 mars
jardinier, pour lequel elle éprouve
une véritable fascination.
25 mars
Mardi 29 mars, 19 h
Entrée libre

© Marilène Bastien

des arts de

EDITH BUTLER,
« LE RETOUR »
Édith Butler

Musique et danse

Théâtre, cirque et littérature

Cinéma

El Trio Argentino et Flavia Garcia

Le Radiant

Comédie
Un film de Ricardo Trogi
(Québec, 2014)

VOYAGE TANGO

Dans un tout nouveau spectacle,
retrouvez Edith Butler dans toute
sa fougue, toute sa verve et
toute son énergie. Entourée des
instruments qu’elle a elle-même
construits, avec ses histoires,
ses contes, son humour, son
authenticité, son entrain et sa
joie de vivre. Un rendez-vous
incontournable avec la « mère et
la grande dame de la musique
acadienne ».

Un voyage musical à travers
toutes les époques du tango. Le
rythme, la précision, la mélodie
du piano de José María Gianelli se
conjuguent avec les magistrales
interprétations
de
Didier
Dumoutier, à l’accordéon, alors
que Pablo Seib, à la contrebasse,
insuffle à l’ensemble la gravité, le
poids et la force typiques du tango
argentin. À ce trio s’ajoute la voix
grave de Flavia Garcia et des
danseurs invités.

Samedi 9 avril, 20 h
26 mars
2 avril

Jeudi 14 avril, 20 h
31 mars
7 avril

THE RENDEZ-VOUS

Dans l’attente d’un rendez-vous
galant qui tarde à arriver, une
femme déjoue sa déception en
multipliant les excentricités. Tour
à tour diva, pitre, coquine, Krin
Kaglund maîtrise l’art du comique
aussi bien que le tissu aérien, la
jonglerie ou la roue Cyr, qu’elle a
été la première femme à manier.
Avec Krin Haglund, clown et acrobate.
Une présentation du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

Samedi 16 avril, 14 h
2 avril
9 avril

© Michelle Bates

1987

Année 1987, début des vacances
d’été. Ricardo a 17 ans et il a deux
objectifs principaux cet été : faire
l’amour avec sa blonde et entrer
dans un bar avec ses amis. Ses
parents voudraient bien qu’il se
trouve une job, mais lui, ça ne
l’intéresse pas. De toute façon, il
a un plan : ouvrir une discothèque
pour les 14-18 ans.
Mardi 19 avril, 19 h
Entrée libre

© Yan Turcotte
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Danse

DANSE 2

Les Ballets Jazz de Montréal (BJM)

Regroupant des chorégraphes
comme
Benjamin
Millepied,
directeur de l’Opéra de Paris,
et Cayetano Soto, jeune étoile
montante d’origine espagnole,
ces courtes pièces fusionnent le
classique et le contemporain. Elles
révèlent la qualité d’interprétation
des danseurs et font briller les
couleurs de BJM.
Une présentation du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

Samedi 23 avril, 20 h
9 avril
16 avril

Cinéma

LE MYSTÈRE
MACPHERSON

Documentaire de Serge Giguère
(ONF, Québec, 2014)

Née de l’amitié entre Félix Leclerc
et Frank Randolph MacPherson,
la chanson MacPherson inspira
Martine Chartrand à réaliser
un film d'animation à partir de
peintures sur verre. Complice de
cette démarche, Serge Giguère
filme avec tendresse et précision
ce processus de création hors du
commun.
Documentaire précédé du court-métrage
d’animation de Martine Chartrand.

Mardi 26 avril, 19 h

Musique

LE BLUES TRADITIONNEL…
ET SES INFLUENCES SUR
LE FOLK, LE COUNTRY
ET LE JAZZ
Jean-Marc De Raeve

Jean-Marc De Raeve, chanteur
et guitariste, interprétera des
chansons de blues traditionnel
et commentera les divers styles
ainsi que leurs influences sur le
folk, le country et le jazz. JeanMarc De Raeve sera accompagné
du claviériste Vincent Beaudoin et
du batteur Simon Bergeron.
Vendredi 29 avril, 20 h
15 avril
22 avril

Musique

CONTES, LÉGENDES
ET ENVOÛTEMENT

Valérie Milot et Anne-Julie Caron

Toutes deux lauréates du prix
d’Europe et du prix Opus Découverte de l’Année, Valérie Milot,
harpiste, et Anne-Julie Caron, marimbiste, vous transportent dans
leur monde unique, grâce à un
programme inspiré de contes et
légendes. Le duo vous envoûtera
avec des œuvres telles que Ma
mère l’oye de Ravel et Peer Gynt
de Grieg, dans des arrangements
inédits.
Vendredi 13 mai, 20 h
29 avril
6 mai

PERCEPTIONS
DE MONTRÉAL-NORD

Artistes en arts visuels du nord de
Montréal (AAVNM)
en partenariat avec la Société
Montréal-Nord 2015
Commissaire : Sergio Gutiérrez

Au cours du dernier Symposium
d’art visuel, édition spéciale du
centenaire de Montréal-Nord, des
artistes ont exprimé, par le biais
de leur médium, leurs perceptions
du territoire. Près de 50 œuvres
ont été produites, 15 parmi cellesci ont été élues « Coup de cœur ».
Elles sont rassemblées ici pour
notre plus grand plaisir.
Du 14 janvier au 14 février
Vernissage le 15 janvier, 17 h

Exposition

TEMPS SUSPENDUS
Anne Massicotte

Incarné et sacralisé sous la
forme de masques animaliers
et archétype de notre civilisation
faisant
partie
de
notre
histoire temporelle et de notre
inconscient, le masque touche
au cœur de notre modernité,
en nous permettant de faire
à neuf l’expérience de notre
origine. L'exposition regroupe des
masques représentant l’image du
passé, les disparus, le présent,
ceux qui l’habitent toujours et
l’image du futur, ceux engendrés
par nos projets planétaires.
Du 25 février au 3 avril
Vernissage le 25 février, 17 h

© Jessica Côté-Guimond

Exposition

10 000 LOGEMENTS,
10 000 FOYERS DE
CHANGEMENT

Bâtir son quartier
Valérian Mazataud et Denis Tremblay

Exposition

LE GOÛT MORTEL DES
VÊTEMENTS À RABAIS
Deadly Cost of Cheap Clothing
Abir Abdullah

Faisant écho à la Semaine de l’action bénévole, du 10 au 16 avril,
cette exposition met en lumière
des facettes méconnues du logement coopératif et sans but
lucratif. Trois séries de photographies, dont l’une est consacrée à
Montréal-Nord, soulignent le travail des organismes communautaires et des citoyens à la création
de milieux de vie solidaires et durables.

L’exposition porte principalement
sur l’effondrement du Rana
Plaza. Il s’agit du désastre
meurtrier le plus important
de l’histoire de l’industrie du
vêtement qui s’est produit le
24 avril 2013, lorsque le Rana
Plaza, un complexe comprenant
cinq ateliers de confection de
vêtements, s’est effondré. Plus
de 1   
000 travailleurs ont été
tués et plus de 600 autres sont
désormais handicapés.

Du 7 avril au 15 mai
Vernissage le jeudi 7 avril

Du 14 avril au 22 mai
Vernissage le 14 avril, 17 h
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MAISON
BRIGNON-DIT-LAPIERRE
Entrée libre
Ouverture des portes 30 minutes
avant le début des activités.

Rencontre musicale

Trio Young Lalonde Sidorov

Richard Turp

TENEBRAE & LUX

Trois artistes de renom forment
ce trio. Karen Young, soprano, a
plus de 30 ans de métier dans
le monde de la musique jazz,
contemporaine et classique.
Josée Lalonde, alto, est réputée
pour son travail en musique
ancienne et a été soliste dans
des ensembles reconnus. Quant
à Vladimir Sidorov, accordéon
bayan, il s’est produit au Canada
et en Russie. Un moment rempli
d’émotions.
Mercredi 27 janvier, 19 h

LES VOIX À L’OPÉRA
Avec l’appui de matériel sonore
et visuel, Richard Turp vous
fera découvrir les catégories
de voix qu’on entend à l’opéra,
leurs caractéristiques et surtout
comment les compositeurs les
ont utilisées (et abusées !) depuis
400 ans.
Mercredi 3 février, 19 h

Rencontre musicale

LES OPÉRAS DE MOZART
ET LORENZO DA PONTE
Richard Turp

Le nozze di Figaro, Don Giovanni
et Cosi fan tutte de Mozart et
Lorenzo da Ponte ont établi de
nouvelles normes pour l’opéra.
Richard Turp, avec l’appui
de matériel sonore et visuel,
examinera les éléments qui ont
fait de ces opéras des œuvres qui
retiennent, encore aujourd’hui,
leur puissance et leur pertinence.
Mercredi 9 mars, 19 h

Musique

13

KLEZ TANGO
Diane Tessier

Laissez-vous
charmer
par
l’humour et la mélancolie du
klezmer et la suavité du tango.
Klez Tango vous convie à une
rencontre envoûtante avec la
musique juive et argentine,
entre autres avec les œuvres du
compositeur Astor Piazzolla.
Avec Diane Tessier à la clarinette,
Philip Raphals au violoncelle et Nadine
Thiruchelvam au piano.

Mercredi 6 avril, 19 h

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE

Musique
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Musique

LE PHARE

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE

Sandra Le Couteur

Entourée de trois musiciens,
Sandra nous emmène en voyage
sur son île acadienne de Miscou.
On apprécie son talent de
conteuse lorsqu’elle nous raconte
les histoires qui ont meublé son
enfance. Ses chansons naviguent
entre le folk et le populaire et
révèlent une poésie grandiose
à la mesure des auteurs qui ont
collaboré à l’œuvre. Un rendezvous intime entre rire et émotion.
Mercredi 13 avril, 19 h

Rencontre sur l’art public

Rencontre sur l’art public

Laurent Vernet

Nicolas Laverdière et Boris Dempsey

L’ART PUBLIC : LES DÉFIS
DE LA CRÉATION

LA VÉLOCITÉ DES LIEUX :
L’ARRIÈRE DU DÉCOR

Musique

MONFARLEAU,
LA FANFARE

Ce collectif de six musiciens
chevronnés
revisite
gigues,
quadrilles, reels et chansons du
répertoire québécois pour les
jouer dans la plus pure tradition
des fanfares d’antan. Des airs de
musiciens phares tels que Philippe
Bruneau, Jos Bouchard, madame
Bolduc et Alfred Montmarquette
sont repris par les cuivres, le
violon, la clarinette et le tambour.
Avec son énergie contagieuse, la
Discussion animée par Claire- Discussion animée par Claire- fanfare Monfarleau suscite une
Acélie Sénat, chargée de projet en Acélie Sénat, chargée de projet en irrésistible envie de danser.
médiation culturelle.
médiation culturelle.
Laurent Vernet, commissaire à
l’art public de la Ville de Montréal,
propose une définition de l’art
public et répond à de nombreuses
interrogations. Qui décide de
l’emplacement des œuvres ? Quel
est le processus de création d’une
œuvre d’art public ? Qu’est-ce que
le Bureau d’art public de la Ville
de Montréal et quel est son rôle ?

La métropole foisonne d’œuvres
d’art public dont l’une, en
particulier, qui a certainement
retenu votre attention, La vélocité
des lieux. Visite de l’œuvre, à
quelques minutes de marche, en
compagnie de Nicolas Laverdière,
artiste du collectif BGL, et Boris
Dempsey, artisan concepteur de
produits métalliques.

Mercredi 4 mai, 19 h

Dimanche 8 mai, 14 h

Mercredi 11 mai, 19 h
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BIBLIOTHÈQUES
SERVICES

RESSOURCES EN LIGNE

Les quatre bibliothèques de
Montréal-Nord vous donnent accès à une collection riche et variée
de plus de 250 000 documents
ainsi qu’à une variété de services
tels que la référence, des activités d’animation et l’accès à des
postes Internet. L’abonnement est
gratuit pour tous les résidents de
Montréal. Les abonnés peuvent
emprunter et réserver les documents sur place ou en ligne. Les
organismes peuvent également
bénéficier de plusieurs services
répondant à leurs besoins.

Services et activités :
ville.montreal.qc.ca/mtlnord
(cliquer sur Activités et loisirs –
Lieux culturels – Bibliothèques)

PROGRAMME D’ANIMATION

Les activités présentées par les
bibliothèques de Montréal-Nord
sont gratuites et généralement à
accès libre. Exceptionnellement,
pour certaines activités, l’inscripRéservation,
renouvellement tion peut être obligatoire et le
de prêts, bibliothèque numé- nombre de places, limité. Lorsqu’il
rique, catalogue et autre : est indiqué, veuillez réserver votre
place auprès de la bibliothèque
nelligan.ville.montreal.qc.ca
concernée. Dans certains cas,
veuillez vous référer aux dates de
prise de réservation pour chaque
activité :
pour les résidents ou groupes
de Montréal-Nord
pour les résidents ou groupes
des autres arrondissements
Pour les activités de théâtre
s’adressant aux 3 à 5 ans, voir la
marche à suivre à la page 22.

16

PROGRAMMES POUR LES JEUNES
0 à 12 mois + parents

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Les parents sont invités à inscrire
leur bébé à la bibliothèque
et à demander le sac-cadeau
contenant un livre cartonné, des
magazines et d’autres belles
surprises.
Renseignements :
514 328-4000, poste 4134
Élèves de la 4e à la 6e année
et groupes en alphabétisation

BIBLIOTHÈQUE
À LA RESCOUSSE

Ateliers destinés aux élèves des
écoles de l’arrondissement pour
découvrir, tout en s’amusant, la
variété d’outils et de ressources
offerte par la bibliothèque.
Renseignements :
514 328-4000, poste 4281

Éducateurs et intervenants auprès
de la petite enfance

TROUSSES DE LIRA

Service
de
prêt
de
minibibliothèques offert aux
garderies, aux centres de la petite
enfance, aux services de garde
ainsi qu’aux intervenants agissant
auprès des enfants de 0 à 5 ans
et leurs parents. La priorité est
accordée aux établissements
de Montréal-Nord. Nouveau !
Surveillez la sortie de nouvelles
trousses
et
des
capsules
d’animation ce printemps.
Renseignements :
514 328-4000, poste 4142

JE LIS, DONC JE JOUE :
UN CERCLE DE LECTURE
VIDÉOLUDIQUE

Activité littéraire
10 à 14 ans

Activité littéraire
12 à 16 ans

CONCOURS É-LISEZ-MOI

POÉSIE CACHÉE

MANGAMATEURS

Écris une courte critique d’un des
livres jeunesse québécois de la
sélection et cours la chance de
gagner un prix. Participe au débat
pour être admissible au grand
prix : un iPad mini.

Explorez le caviardage, une
technique qui consiste à biffer
et à encercler des mots au choix
dans un texte afin d’en révéler le
contenu poétique.

Animé par une libraire mordue
de mangas, ce club de lecture
explore l’origine du manga, les
auteurs, les différents genres, le
graphisme, la culture japonaise
et plus.

Les
jeunes
se
réunissent
pour découvrir un auteur, une
collection, un sujet, un univers.
Après la lecture, la période est
allouée aux jeux vidéo. Inscription
requise et nombre de places Date limite pour participer :
vendredi 19 février 2016
limité.
Dans les quatre bibliothèques
Les samedis 9 et 23 janvier,
6 et 20 février, 5 et 19 mars,
2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai,
10 h 30
Bibliothèque de la MCC

Activité littéraire
10 à 12 ans

Débat :
vendredi 4 mars 2016, 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Tania Baladi

Jeudi 24 mars
Bibliothèque Yves-Ryan, 9 h 30
Bibliothèque de la MCC, 13 h 30
22 février
29 février
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Animatrice : Amélie Jean-Louis

Les mercredis 27 janvier,
10 et 24 février, 9 et 23 mars,
6 et 20 avril, 15 h 45
Bibliothèque de la MCC

BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

Activité littéraire
9 à 12 ans

FESTIVAL DES ENFANTS – FONDATION METROPOLIS BLEU

18
Atelier
5 à 10 ans

ATELIER DE DESSIN

BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

Illustrateur : Maxim Cyr

Apprend à dessiner tes personnages préférés avec Maxim Cyr,
le cocréateur de la série Les dragouilles et créateur de la nouvelle
bande dessinée délirante Victor et
Igor. Il te livrera tous ses secrets
pour la réalisation d’un personnage rigolo. Plaisir garanti !
Lundi 11 avril, 9 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
Mardi 12 avril, 9 h
Bibliothèque Yves-Ryan
14 mars
21 mars

Atelier
6 à 12 ans

PORTRAIT
D’ILLUSTRATEUR
Illustrateur : Rogé

Cet atelier initie les participants
aux livres illustrés, de l’idée
jusqu’à la fabrication. Par des
démonstrations et des échanges,
Rogé trace ainsi le portrait de
la vie d’un illustrateur, mais
montre aussi quelques trucs et
techniques pour apprendre à bien
faire un portrait.
Mardi 12 avril, 9 h
Bibliothèque de la MCC
Mardi 12 avril, 13 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa
15 mars
22 mars

Activité littéraire
10 à 12 ans

Activité littéraire
9 à 12 ans

Auteure : Maryse Peyskens

Animatrice : Caroline Barber

L’ÉCOLE DES GARS

C’est la rentrée des classes. Pour
la première fois de sa vie, Rémi
a hâte de partir pour l’école. En
effet, il a été accepté dans un
endroit pas comme les autres,
l’école des gars. L’auteure
expliquera d’où est née l’idée
de ce roman et son processus
créatif et invitera les participants
à devenir auteurs d’un jour.
Mercredi 13 avril, 9 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
16 mars
23 mars

BINGO POÉTIQUE

Des cartes entières de cadavres
exquis à composer et, en prime,
la possibilité d’écrire son propre
poème. Tomberez-vous sur la case
mystère ? Laissez-vous tenter par
cet intermède créatif et amusant.
Jeudi 14 avril, 9 h
Bibliothèque Belleville
17 mars
24 avril

DANS LA TÊTE DE
MARGUERITE

Auteure : Sylvie Roberge

L’auteure décrit sa rencontre
avec un jeune garçon autiste et
la démarche qu’elle a entreprise
pour en apprendre davantage sur
le sujet avant d’écrire son roman.
Elle fait la lecture de courts extraits
et invite les élèves à réagir en
exprimant leurs commentaires ou
en lui adressant leurs questions.
Vendredi 15 avril, 9 h
Bibliothèque de la MCC
17 mars
24 avril

Animation
6 à 12 ans

Animation
9 à 12 ans

les jeunes développeront des
habiletés de communication et
de travail en équipe, des moyens
pour contrer l’intimidation, des
stratégies pour résoudre des
conflits et une sensibilité à la
diversité.

tants ? Faire valoir ton opinion ?
Ces rencontres sont des occasions pour t'exprimer et débattre
de différents thèmes. Une collation sera servie. Inscription requise et nombre de places limité.

PLUS FORT PAR LES ARTS
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CONSEIL DES JEUNES
DES BIBLIOTHÈQUES
Par les arts, les enfants et Tu aimes discuter de sujets impor- DE MONTRÉAL-NORD

En collaboration avec Un itinéraire pour
tous et Artistes en arts visuels du nord de
Montréal.

Renseignements et inscription :
514 328-4000, poste 5579
Bibliothèque de la MCC

CROC PHILO

Animation
12 à 17 ans

Lundis 1er février, 7 mars et 4 avril,
16 h, bibliothèque Henri-Bourassa

Tu as envie de t’impliquer dans
l’organisation d’activités, la sélection de livres en librairie pour
la collection ado ou de proposer
des services aux jeunes de ta bibliothèque ? Deviens membre du
Conseil des jeunes.

Lundis 8 février, 14 mars et 11 avril,
16 h, bibliothèque de la MCC

En collaboration avec Un itinéraire pour
tous.

Lundis 15 février, 21 mars, 18 avril,
16 h, bibliothèque Belleville

L’horaire sera déterminé
avec le groupe.

Lundi 22 février, mardi 29 mars et
lundi 25 avril, 16 h, bibliothèque
Yves-Ryan

Renseignements :
514 328-4000, poste 4132
Bibliothèque de la MCC

BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

Activité littéraire
10 à 12 ans
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Animation
7 ans et plus

BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

CLUB DÉCOUVERTES

Animation
7 ans et plus

CLUB DES
DÉBROUILLARDS

Un club où on explore tout sur Réseau CDLS-CLS
tous les sujets, de l’écriture à la
musique, du système solaire au Initiation à l’univers scientifique
par le biais d’expériences variées
grain de sable.
et amusantes. Inscription requise
Les dimanches 10 janvier, 7 février,
et nombre de places limité.
er

6 mars, 3 avril et 1 mai, 14 h
Bibliothèque de la MCC

Les samedis 16 janvier, 13 février,
12 mars, 9 avril et 7 mai, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Les dimanches 17 janvier, 14 février,
13 mars, 10 avril et 8 mai, 14 h
Bibliothèque Belleville

Jeu
9 à 13 ans

Jeu
10 à 25 ans

Jeu-questionnaire où les connaissances des jeunes sont mises à
l’épreuve et où l’esprit d’équipe
est récompensé.

Des consoles, des ordinateurs
et plus d’une centaine de jeux
différents sont mis à la disposition
des jeunes. Inscription requise et
nombre de places limité.

PETITS GÉNIES

Les mardis 19 janvier,
2 et 16 février, 16 h
Dans les quatre bibliothèques
Match final interbibliothèques
Jeudi 3 mars, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

JEUX VIDÉO

10 à 16 ans
Les mercredis du 6 janvier
au 25 mai, de 15 h à 17 h
Bibliothèque Yves-Ryan
12 à 25 ans
Les vendredis et samedis,
du 15 janvier au 25 juin, de 18 h
à 21 h, sauf le vendredi 25 mars
Bibliothèque de la MCC

Heure du conte
0 à 36 mois + parents

Heure du conte
3 à 5 ans + parents

Séverine Le Gall et Sarah Fouasson

Caroline Barber

M

BOUGE ET LIS AVEC MOI

Activités de psychomotricité et
d’éveil à la lecture pour stimuler
le développement des enfants
et favoriser leur intégration au
monde. Inscription requise et
nombre de places limité.
En collaboration avec le Centre de pédiatrie
sociale de Montréal-Nord.

Les mercredis 20 janvier, 17 février,
16 mars, 13 avril et 18 mai, 9 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

LIRA RACONTE

Histoires, chansons et jeux
d’éveil pour bébé et ses parents.
Bienvenue à la fratrie ! Inscription
requise et nombre de places
limité.
En collaboration avec le Comité d’éveil à la
lecture et à l’écriture de Montréal-Nord.

Les lundis 25 janvier, 22 février,
21 mars, 18 avril et 16 mai, 10 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

ILmeÉTAIT UNE FOIS
Chose

Heure du conte
6 à 9 ans

TOUR DU MONDE
EN CONTES

Heure du conte avec chanson- Découvre les histoires et les
nettes et découvertes pour les cultures des peuples du monde
petits et leurs parents.
entier.
Les samedis 16 janvier, 13 février,
12 mars, 9 avril et 7 mai, 10 h 30
Bibliothèque de la MCC

Les samedis 9 janvier, 6 février,
5 mars, 2 avril et 7 mai, 14 h
Bibliothèque Belleville

Les samedis 23 janvier, 20 février,
19 mars, 16 avril et 14 mai, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Les samedis 30 janvier, 27 février,
26 mars, 30 avril et 28 mai, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les dimanches 24 janvier, 21 février,
20 mars, 17 avril et 15 mai, 10 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

© Louise Rivard
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BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

Heure du conte
0 à 36 mois + parents
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Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs

Animations Clin d’œil

La petite valise

BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

LES SOLUTIONS D’AMOUR
DE MME CLÉMENTINE

THÉÂTRE
INSCRIPTION
REQUISE
ET
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. SÉLECTION DES GROUPES PAR TIRAGE AU SORT. LA PRIORITÉ SERA
ACCORDÉE AUX RÉSIDENTS OU
AUX GROUPES DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD.
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
POUR CHAQUE SPECTACLE.
Renseignements et inscription :
514 328-4000, poste 4281

LAPIDOUX ET LA FLEUR
MAGIQUE

Mme Clémentine possède la clef
pour réparer les cœurs brisés.
Ses drôles de solutions viendront
en aide aux grenouilles et à M.
Patatras, le chef cuisinier. Mais
trouvera-t-elle une bonne solution
pour Pruche, l’autruche ?

Le méchant Zébulon a jeté un sort
aux cacaotiers. Ces magnifiques
arbres d’où provient le chocolat
sont maintenant très malades. Le
lapin Lapidoux saura-t-il trouver
une solution et affronter tous les
périls ?

Mardi 9 février, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Mardi 15 mars, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Mercredi 10 février, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mercredi 16 mars, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeudi 11 février, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 17 mars, 10 h et 13 h
Bibliothèque de la MCC

Date limite d’inscription :
lundi 11 janvier

Date limite d’inscription :
lundi 15 février

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs

TARA ET LES DRAGONS
Caravane enchantée

À l’occasion de son centième
anniversaire, le roi organise une
grande fête, et tous les habitants
du royaume y sont convoqués. À
l’aide de ses amis les dragons,
Tara décide d’y participer et y fait
une grande découverte.
Mardi 26 avril, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC
Mercredi 27 avril, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa
Jeudi 28 avril, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
Date limite d’inscription :
mardi 29 mars

CONGÉ SCOLAIRE
FILMS EN RAFALE
Pendant le congé scolaire, des
films pour toute la famille seront
présentés sur petit écran dans
les quatre bibliothèques. L’horaire
sera disponible à votre bibliothèque dès la mi-février.

Animation
3 à 8 ans + parents

LE LUTH, L’AMI DES ROIS

Animation
3 à 8 ans + parents

Madeleine Owen

TON HISTOIRE EN
MUSIQUE

À la Renaissance, les meilleurs
luthistes
étaient
de
véritables « rock stars » qui parcouraient l’Europe en tournée
dans les châteaux. Un concert
interactif qui vous fera connaître
cet instrument raffiné et délicat.
Inscription requise et nombre de
places limité.

Comment la musique traduitelle vos émotions, vos idées et
vos sensations ? Les enfants
découvriront Pierre et le loup de
Prokofiev et créeront ensuite leur
propre conte musical à l’aide
d’images et d’instruments de
musique. Inscription requise et
nombre de places limité.

Mardi 1er mars :
10 h 30, bibliothèque de la MCC
14 h, bibliothèque Henri-Bourassa
2 février
9 février

Mercredi 2 mars :
10 h 30, bibliothèque Yves-Ryan
14 h, bibliothèque Belleville
3 février
10 février

Débat
10 à 14 ans

DÉBAT É-LISEZ-MOI
Venez encourager les cinq
finalistes et courez la chance de
gagner des prix de présence.
Vendredi 4 mars, 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

Cinéma
Pour toute la famille
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CONGÉ SCOLAIRE
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DÉFIS MONTRÉAL JOUE

Participez aux défis de votre bibliothèque pour lui faire gagner des points.
La bibliothèque de Montréal qui accumule le plus de points gagne.

BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

Jeu
Pour tous

Jeu
Pour tous

CASSE-TÊTE PLEIN LA TÊTE DOMINO DE LIVRES

Jeu
12 à 16 ans

JEUX VIDÉO

Jeu
12 à 25 ans

JEUX VIDÉO

Soyez de l’équipe qui terminera Soyez de l’équipe qui réussira à Réalisez une partie à huit joueurs Réalisez un niveau avec Super
en premier un casse-tête de construire un domino d’au moins de Super Smash Bros = 3 points. Mario Maker sur Wii U = 4 points.
1 000 morceaux = 2 points.
100 livres = 5 points.
Lundi 29 février, 10 h 30
Dans les quatre bibliothèques

Mardi 1er mars, 10 h 30
Bibliothèques Belleville et Yves-Ryan
Mercredi 2 mars, 10 h 30
Bibliothèques Henri-Bourassa
et de la MCC

Mercredi 2 mars, 15 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Vendredi et samedi 4 et 5 mars, 18 h
Bibliothèques de la MCC

CONGÉ SCOLAIRE

Animation
10 à 14 ans

MONTRÉAL JOUE

LES PETITS GÉNIES
– GRANDE FINALE
INTERBIBLIOTHÈQUES
Venez encourager les meilleures
équipes de ce jeu-questionnaire.
Jeudi 3 mars, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

SOIRÉE DES ADOS

Viens t’amuser à la soirée
des ados. Pour l'occasion, la
bibliothèque est fermée aux
adultes et seuls les jeunes sont
LA DÉCOUVERTE
JEUX DE SOCIÉTÉ
admis ! DJ, jeux vidéo, danse,
Gros Joueurs
Venez jouer à des jeux de société tatouages temporaires et plus
encore…
Découvrez le monde du jeu vidéo en famille ou entre amis.
d’une manière innovante et vivez
er
Vendredi 6 mai, 19 h à 21 h30
des expériences de jeu créatives Mardi 1 mars, de 14 h à 16 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
Bibliothèque Yves-Ryan
et éclatées.
Jeu
9 à 13 ans

Jeu
Pour tous

Mercredi 2 mars, de 14 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC

Mercredi 2 mars, de 14 h à 16 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeudi 3 mars, de 14 h à 16 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Jeudi 3 mars, de 10 h à 12 h
Bibliothèque de la MCC
Jeudi 3 mars, de 14 h à 16 h
Bibliothèque Belleville

Renseignements :
514 328-4000, poste 4130

BIBLIOTHÈQUES - Jeunes

Jeu
9 à 13 ans
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Café-conférence

MA VOISINE DÉRANGE
1763-1867

BIBLIOTHÈQUES - Adultes

Michèle Gélinas

Michèle Gélinas présente ces
femmes qui ont dérangé. De l’insoumise qui épouse son prétendant à la criminelle infanticide,
leurs histoires sont captivantes.
En collaboration avec la Société d’histoire
et de généalogie de Montréal-Nord.

Lundi 18 janvier, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Café-conférence

PRÉDICTION 2016 –
CE QUE LES ASTRES
NOUS RÉSERVENT
Alexandre Aubry

Café-conférence

LES HAÏTIENS DE
MONTRÉAL-NORD
Rose-Andrée Hubbard

De quoi aura l’air la prochaine année ? Venez rencontrer Alexandre
Aubry, astrologue, qui vous expliquera comment les planètes nous
indiquent les tendances de 2016.
La prochaine année n’aura plus
de secret pour vous.

Pour le Mois de l’histoire des
Noirs, Rose-Andrée Hubbard
brossera un fascinant tableau
de la présence et de l’évolution
de la communauté haïtienne à
Montréal-Nord, tout en partageant
les grands traits de son parcours
professionnel et communautaire.

Samedi 23 janvier, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

En collaboration avec la Société d’histoire
et de généalogie de Montréal-Nord.

Lundi 15 février, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Café-conférence

LE MAROC

Alain Bouchard

Venez découvrir la beauté du
Maroc. Alain Bouchard vous fera
connaître des modes de vie rencontrés dans des oasis , des villes
et des petits villages. Vous en sortirez dépaysés.
Dimanche 21 février, 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

ANTONI GAUDI
(1851-1926),
UN GÉNIE INSOLITE
Sylvie Couture

Grande figure de l’architecture
catalane, Antonio Gaudì a su
donner à Barcelone ses bâtiments
les plus remarquables. Sylvie
Coutu vous entretiendra de ce
représentant de l’art nouveau
espagnol du début du XXe siècle.
Venez découvrir les œuvres de ce
grand maître.
Mardi 8 mars, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Café-conférence

Café-conférence

Café-conférence

Nicolle Forget

Hélène Laforce

Nicole Guilbault

On se souvient de Thérèse
Casgrain pour avoir été de la
marche des femmes du Québec
pour l’obtention du droit de vote.
Elle réclama aussi la pleine
capacité juridique pour les
femmes mariées. Venez découvrir
son histoire.

Découvrez les différents lieux,
souvent mythiques, où sont mis
en scène les protagonistes des
romans scandinaves. À partir de
photos et d’extraits littéraires,
Hélène Laforce vous conduira
dans l’univers des polars et du
monde scandinave.

En collaboration avec la Société d’histoire
et de généalogie de Montréal-Nord.

Dimanche 10 avril, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

LA GAUCHISTE EN COLLIER LA SCANDINAVIE
DE PERLES
À TRAVERS SES POLARS

Lundi 21 mars, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
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IL ÉTAIT CENT FOIS LA
CORRIVEAU
La Corriveau a-t-elle vraiment existé ? Et pourquoi ce personnage
exceptionnel a-t-il pu traverser
les siècles pour parvenir jusqu’à
nous ? Nicole Guilbault, ethnologue et auteure du livre II était
cent fois la Corriveau éclairera les
zones d’ombre qui entourent encore ce mystère.
En collaboration avec la Société d’histoire
et de généalogie de Montréal-Nord.

Lundi 18 avril, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

BIBLIOTHÈQUES - Adultes

Café-conférence
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Formation

BIBLIOTHÈQUES - Adultes

PRÉPARER SON EXAMEN
DE CITOYENNETÉ
Au cours de cette formation
préparatoire, les notions du guide
Découvrir le Canada vous seront
présentées et expliquées. Examen
de simulation.
En collaboration avec le Centre d’action
bénévole de Montréal-Nord.

Les jeudis 14, 21 et 28 janvier,
ainsi que les 12, 19 et 26 mai,
de 9 h à 11 h 30
Centre d’action bénévole de
Montréal-Nord
Les jeudis 17, 24 et 31 mars,
de 9 h à 11 h 30
Bibliothèque de la MCC
Inscription requise :
Mariela, 514 328-1114

Formation
16 à 25 ans

MES FINANCES,
MES CHOIX

Formation

INITIATION À LA
BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE

Ces ateliers aborderont tous les
aspects de la gestion financière. Venez apprendre comment emInscription requise et nombre de prunter un de nos livres numériques et explorez la bibliothèque
places limité.
En collaboration avec le Mouvement numérique. Vous y trouverez des
milliers de livres, ainsi que des
Desjardins.
journaux, des revues, des cours
Les mardis, 18 h 30
en ligne et de la musique.
22 mars : Budget, des chiffres qui
parlent
29 mars : Crédit, c’est dans mon
intérêt d’y voir
5 avril : Consommation, mes choix,
mes influences
12 avril : Acheter ou épargner,
comment concilier les deux
19 avril : Surendettement, des
solutions pour s’en sortir
Bibliothèque de la MCC

En semaine, 9 h
Bibliothèque de la MCC
Renseignements :
514 328-4000, poste 5632

Animation

CINQ-À-SEPT POÉTIQUE
Carole David

Le cinq-à-sept poétique vous
revient avec Carole David, double
finaliste du prix du Gouverneur
général qui vous fera la lecture
de ses poèmes. Vous êtes aussi
invité à partager un poème de
votre cru, à lire un poème coup
de cœur ou simplement à vous
délecter de poésie. Présenté dans
le contexte du Mois de la poésie.
Jeudi 24 mars, 17 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

CAFÉS ALZHEIMER

Animation

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE DE
Lieux de rencontre informels MONTRÉAL-NORD

pour assister à des conférences,
échanger et partager sur les Venez rencontrer les membres de
aspects de la vie liés à l’Alzheimer. la Société à l’occasion de leurs
activités ou au Centre d’histoire et
En collaboration avec la Société Alzheimer
de généalogie de Montréal-Nord.
de Montréal.
Les jeudis 14 janvier, 11 février,
10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin,
13 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférences, les lundis 18 janvier,
15 février, 21 mars et 18 avril, 13 h 30
(voir pages 26-27).

Consultation et recherches,
les lundis, de 10 h à 16 h,
ou sur rendez-vous
Bibliothèque Yves-Ryan
Renseignements :
shgmn.org ou Jean-Paul Guiard :
lashgmn@yahoo.ca
ou 514 328-4000, poste 5580

Animation

CLUB LECTO
HENRI-BOURASSA

Animation

FÉLIX LECLERC,
L’HOMME DE MOTS
Gaétan Leclerc

Lieu privilégié pour des échanges
et des discussions autour de livres Célébrons le patrimoine et les
lus. Des rencontres d’écrivains 15 ans de la Société d’histoire et
de généalogie de Montréal-Nord.
sont également au calendrier.
Grâce à sa voix qui ressemble à
Les mercredis 20 janvier, 17 février,
s’y méprendre à celle de Félix,
16 mars, 20 avril, 18 mai et 8 juin,
son neveu vous entraînera
de 11 h à 15 h, ou les jeudis 21
janvier, 18 février, 17 mars, et 9 juin, dans l’univers de notre grand
chansonnier et poète national.
de 13 h à 15 h
Bibliothèque de la MCC
Inscription requise et nombre de
places limité.
Renseignements :
514 328-4000, poste 5632,
ou Nicole Allie-Lambert :
nicole.allie@videotron.ca
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En collaboration avec la Société d’histoire
et de généalogie de Montréal-Nord.

Lundi 16 mai, 13 h
Bibliothèque Yves-Ryan
Inscriptions :
514 328-4000, poste 5580

BIBLIOTHÈQUES - Adultes

Animation
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Exposition

Exposition

Alla Zagorodniuc-Scoarta
Commissaire: André Joseph

Frantz Louis
Commissaire : André Joseph

BIBLIOTHÈQUES - Adultes

CONJUGAISON

D’origine moldave, cette artiste
multidisciplinaire offre au spectateur des œuvres figuratives réalisées avec différents médiums
comme la peinture acrylique,
l’aquarelle et le dessin. À découvrir.
Du 12 janvier au 4 février
Vernissage le jeudi 21 janvier,
de 18 h à 20 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

PORTRAIT D’UN ARTISTE
Exposition présentée à l’occasion
du Mois de l’histoire des Noirs
pour souligner les 40 années
de carrière de cet artiste peintre
d’origine
haïtienne.
L’artiste
passe du figuratif au surréalisme
pour nous présenter un monde
imaginaire qu’il a façonné. Par la
lumière et les couleurs, sa peinture transcende une harmonie
naturelle et fait ressortir un message de sobriété et de vivacité.
Du 6 février au 6 mars
Vernissage le jeudi 18 février,
de 18 h à 20 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Exposition

Exposition

Artistes en arts visuels
du nord de Montréal (AAVNM)
Commissaire : Jean Yves Métellus

Bâtir son quartier –
Valérian Mazataud et Denis Tremblay

LES COULEURS
ET LES MOTS

Des textes poétiques issus de la
Boîte aux poèmes de l’AAVNM et
de son réseau ont été proposés
aux artistes en arts visuels du
regroupement. À partir de leur
choix de textes, les artistes ont
créé une œuvre associée. Ainsi
se côtoient, l’espace d’une
exposition, la littérature et les
arts visuels pour faire éclater en
formes et en couleurs le Mois de
la poésie.
Du 9 mars au 4 avril
Bibliothèque Henri-Bourassa

10 000 LOGEMENTS,
10 000 FOYERS
DE CHANGEMENT !

Faisant écho à la Semaine de l’action bénévole, du 10 au 16 avril,
cette exposition met en lumière
des facettes méconnues du logement coopératif et sans but lucratif. Trois séries de photographies,
dont l’une est consacrée à Montréal-Nord, soulignent le travail
des organismes communautaires
et des citoyens à la création de milieux de vie solidaires et durables.
Du 7 avril au 15 mai
Bibliothèque Henri-Bourassa
Bibliothèque de la MCC

NAVETTE BIBLIO
Un service de transport gratuit
en autobus relie des résidences
de Montréal-Nord à la bibliothèque Henri-Bourassa. Les aînés
peuvent explorer toute la variété
des services offerts. Des conférences* leur sont aussi proposées.
Les jeudis 28 janvier, 25 février,
24 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin,
de 12 h 45 à 15 h 30
* Pour les conférences, voir Les jeudis des
retraités (ci-contre)

Bibliothèque Henri-Bourassa
Renseignements :
514 328-4000, poste 4144

Formation
50 ans et plus

INTERNET SANS PEINE
Cours d’initiation à l’ordinateur,
à Internet et au courriel où
l’apprentissage est adapté au
rythme de chacun, et les exercices
pratiques se déroulent dans une
atmosphère conviviale. L’atelier
comprend trois séances d’environ
une heure trente. Inscription
requise. La priorité est accordée
aux citoyens de Montréal-Nord.
En semaine, 8 h 45
Bibliothèques Henri-Bourassa,
Yves-Ryan et de la MCC

Animationn
50 ans et plus

LES JEUDIS DES
RETRAITÉS

Animation

LIRE ET FAIRE LIRE

Un programme intergénérationConférences, cinéma et échanges. nel pour développer le goût et le
plaisir de la lecture chez les enLes jeudis, 14 h
fants de 4 à 8 ans, tout en leur
28 janvier : Sommeil et vieillissement,
offrant la chance de tisser des
avec Maude Bouchard de l’IUGM
liens avec nos aînés.
25 février : Brassens, sa vie, son
œuvre, avec Ian Fournier
24 mars : Les oiseaux de Montréal,
avec Joël Coutu
28 avril : 10 000 logements, 10 000
foyers de changement, avec Valérian
Mazataud
26 mai : L’écriture optimiste, avec
Rossana Bruzzone
23 juin : Court métrage MacPherson
sur Félix Leclerc, avec Martine
Chartrand
Bibliothèque Henri-Bourassa
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Renseignements :
514 328-4000, poste 4281

BIBLIOTHÈQUES - Aînés

Animation

Bibliothèque Henri-Bourassa

5400, boulevard Henri-Bourassa Est
Section des adultes :
514 328-4000, poste 4125
Section des jeunes :
514 328-4000, poste 4134

Bibliothèque de la Maison
culturelle et communautaire
(MCC)
12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

Bibliothèque Yves-Ryan
4740, rue de Charleroi
Section des adultes :
514 328-4000, poste 4135
Section des jeunes :
514 328-4000, poste 4238

Bibliothèque Belleville
10400, avenue de Belleville
514 328-4000, poste 4140

Horaires du 1er janvier au 23 juin 2016*
BIBLIOTHÈQUE

SECTION

LUNDI AU JEUDI

Henri-Bourassa

Adultes
Jeunes

10 h à 21 h
10 h à 20 h

Maison culturelle
et communautaire (MCC)

Adultes
Jeunes

10 h à 21 h

Yves-Ryan**

Adultes
Jeunes

10 h à 21 h
10 h à 20 h

Belleville

Adultes
Jeunes

10 h à 21 h

VENDREDI

SAMEDI
ET DIMANCHE

9 h à 17 h

10 h à 17 h

9 h à 13 h

12 h à 17 h

*Les bibliothèques seront fermées les jours fériés suivants : 1er et 2 janvier, 25, 27 et 28 mars et 23 mai 2016.
** Le Centre d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord et le fonds d’archives Yves-Ryan sont accessibles sur rendez-vous.

LIEU CULTUREL
Maison Brignon-dit-Lapierre
Maison culturelle
et communautaire (MCC)

LUNDI
AU VENDREDI

SAMEDI
ET DIMANCHE

30 minutes avant l’activité
8 h à 21 h

10 h à 17 h

Maison Brignon-dit-Lapierre
4251, boulevard Gouin Est
514 328-4000, poste 5630

Maison culturelle
et communautaire

12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630
accesculture.com

ville.montreal.qc.ca/mtlnord
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