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Bibliothèques

activités littéraires

Jeunes

Je lis, donc je joue
Un cercle de lecture vidéoludique

services
Les quatre bibliothèques vous donnent accès à plus de 250 000 documents, ainsi qu’à des services de référence personnalisés, à des activités
d’animation, à des ordinateurs et à
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.

En ligne

Vous pouvez consulter votre dossier,
faire des réservations ou des renouvellements, emprunter un livre numérique, consulter une base de données
et autres : nelligan.ville.montreal.
qc.ca

Programme d’animation

Les activités présentées par les bibliothèques de Montréal-Nord sont
gratuites et à accès libre. Exceptionnellement, pour certaines activités,
l’inscription peut être obligatoire.

Réservation de groupe

Les groupes doivent réserver leur place auprès de la bibliothèque hôte un
mois, jour pour jour, avant l’activité.

Saison de la lecture de Montréal

Auteurs, bibliothécaires, éditeurs,
libraires, promoteurs d’événements
littéraires et autres passionnés se
rassemblent pour offrir une grande
célébration de la lecture. Du 21 septembre au 19 novembre, toutes nos
activités sont reliées à cet évènement.
Profitez de notre programmation variée et venez célébrer la lecture avec
nous !

Pour les jeunes

Pour les 9 à 12 ans

Les jeunes sont invités à découvrir un auteur, une
série, un sujet, un univers. Ils se réuniront pour
discuter de leurs lectures communes dans une ambiance animée. Et après la discussion, on allume
les consoles de jeux vidéo pour continuer le plaisir.
Inscription requise et nombre de places limité.
Les samedis 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre, 10 h 30
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Pour les 0-12 mois et leurs parents

Une naissance, un livre

Les parents sont invités à inscrire leur
bébé à la bibliothèque et à demander le sac-cadeau.

Rencontre d’auteur : François Barcelo
Semaine des bibliothèques publiques

Pour les 10 à 12 ans

Renseignements : 514-328-4000, poste 4134
Pour les éducateurs en service de garde

Cet auteur de plus de cinquante livres marqués
par un sens de l’humour inébranlable vient raconter sa passion aux jeunes lecteurs.

Service de prêt de minibibliothèques
offert aux garderies, aux centres de
la petite enfance et aux services de
garde de Montréal-Nord.

Lundi 22 octobre, 10 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Bibliothèques de Lira

Renseignements : 514-328-4000, poste 4142

Pour les élèves de la 4e à la 6e année

Mangamateurs

Bibliothèque à la rescousse

Ateliers offerts aux écoles de l’arrondissement pour découvrir, tout en
s’amusant, les différents outils offerts
à la bibliothèque.
Renseignements : 514-328-4000, poste 4281
Pour les élèves des 5e et 6e années

Espace ados

Programme offert aux écoles, dans le
but d’initier les élèves à la recherche,
de stimuler en eux le goût d’apprendre et surtout de consolider le passage
primaire-secondaire. En collaboration
avec le Réseau Réussite Montréal.
Renseignements : 514-328-4000, poste 4281

Pour les 13 à 16 ans

Un club de lecture qui explore le monde des
mangas. Des rencontres animées par une libraire
mordue de ce type de BD. Les participants en apprendront davantage sur l’origine des mangas,
les auteurs, le graphisme et la culture japonaise.
Les jeudis
jeudis20
27et
septembre,
18 octobre,
8 et 829etnovembre
Les
27 septembre,
18 octobre,
29 novembre
et 20 décembre, 16 h
et 6 décembre, 16 h
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Atelier d’écriture pour les ados
Pour les 13 à 17 ans

Pour les 13 à 17 ans

Conseil des jeunes des
bibliothèques de Montréal-Nord

Tu as envie de participer à des projets,
de t’impliquer et d’améliorer les services
offerts aux jeunes de ta bibliothèque ?
Deviens membre du conseil des jeunes.
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire.
Renseignements : 514-328-4000, poste 5635

Les bibliothèques de Montréal-Nord invitent les
adolescents à explorer leur créativité. Encadrés
par un auteur québécois, les jeunes seront amenés à développer un projet d’écriture novateur
qui fera le pont entre la littérature et le Web,
tout en découvrant les multiples ressources des
bibliothèques. Activité organisée en collaboration avec le centre des jeunes L’Escale.
Horaire à venir
Espace jeunesse, 3705, rue Monselet
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Jeunes

contes

ateliers scientifiques

Lira raconte

Jeunes naturalistes en herbe

Anne-Sophie Rouleau

Pour les 0 à 36 mois
et leurs parents

Heure du conte, chansons et jeux d’éveil pour les
poupons et leurs parents. Inscription requise et
nombre de places limité.
Les mardis 4 et 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27
novembre et 11 décembre, 9 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeunes

Pour les 6 à 11 ans et leurs parents

Ateliers de sciences de la nature. Jeux, découvertes,
chansons et bricolages amusants sont au menu.
L’activité se prolonge en découvrant les ressources
inépuisables des bibliothèques de Montréal-Nord.
Nombre de places limité. Activité organisée en collaboration avec le Cercle des jeunes naturalistes.
Les dimanches
dimanches97septembre,
octobre, 4 novembre
9 décembre,
Les
7 octobre, 4etnovembre
et 9 dé13 h 30 à
culturelle
et communautaire
cembre,
13lahMaison
30 à la Maison
culturelle
et communautaire

Pour les groupes scolaires, des rencontres sont organisées le matin
sur rendez-vous dans les quatre bibliothèques de l’arrondissement.
Renseignements : 514-328-4000, poste 4281

Il était une fois

Club tournesol
Pour les 3 à 5 ans

Pour les 7 ans et plus

Heure du conte avec jeux ou bricolages.

Des livres et des expériences scientifiques amusantes.

Les samedis, 14 h – Bibliothèque de la Maison culturelle et
communautaire
29 septembre : Gontran le dragon
27 octobre : Chhht !
24 novembre : Un cadeau pour les aînés
22 décembre : L’escapade du bonhomme de neige

Les samedis, 14 h – Bibliothèque Charleroi
8 septembre : Quel drôle d’engin ! Et ça vole !
6 octobre : Le poisson volant
3 novembre : La fleur buvard
1er décembre : Un cadeau pour les aînés

Jeux
Jeux vidéo

Une histoire à savourer
Pour les 4 à 8 ans et leurs parents

Pour les 13 à 25 ans

Isabelle Crépeau nous plonge dans l’univers des contes
d’ici et d’ailleurs, des récits qui ouvrent l’imaginaire des
enfants et des grands. L’activité est suivie d’un goûter.

Soirées de jeux vidéo. Des consoles Wii, Xbox 360 et
PlayStation 3, des ordinateurs et plus d’une centaine
de jeux différents sont mis à la disposition des jeunes.
En collaboration avec le centre des jeunes L’Escale. Inscription requise.

Les dimanches, 14 h – Bibliothèque Charleroi
16 septembre : Le temps des étoiles
14 octobre : Vous avez dit sorcières ?
11 novembre : Sur l’air d’un violon magique
9 décembre : Le facteur du pôle Nord
Les dimanches, 14 h – Maison culturelle et communautaire
30 septembre : Le temps des étoiles
28 octobre : Vous avez dit sorcières ?
2 décembre : Le facteur du pôle Nord

animaginaire
Animation du livre avec jeux ou bricolages.
Les samedis, 14 h – Bibliothèque Henri-Bourassa
15 septembre : Rocket veut lire
13 octobre : Pétronille et ses 120 petits
10 novembre : Un cadeau pour les aînés
8 décembre : La clé à molette
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Les samedis, 14 h – Bibliothèque Belleville
22 septembre : Rocket veut lire
20 octobre : Pétronille et ses 120 petits
17 novembre : Un cadeau pour les aînés
15 décembre : La clé à molette

Pour les 13 à 17 ans, les vendredis, de 18 h à 21 h (sauf les 21
et 28 décembre)
Pour les 13 à 25 ans, les samedis, de 18 h à 21 h (sauf les 22
et 29 décembre)
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Les petits génies
Pour les 6 à 9 ans

Illustration Lionel Le Néouanic

Jeunes

Pour les 9 à 13 ans

Jeu-questionnaire où les connaissances des jeunes sont mises à l’épreuve et où l’esprit d’équipe
est récompensé.
Les mardis 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre,
15 h 30 – Bibliothèque Belleville
16 h – Bibliothèques Henri-Bourassa, Charleroi et de la Maison culturelle et communautaire
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Cinéma

Jeunes

Films en rafales

Journée internationale du jeu
Pour tous

Pour toute la famille

Les bibliothèques célèbrent le jeu sous toutes
ses formes : tournois de jeux vidéo, jeux de société, concours et animation de tout genre. Une
programmation détaillée sera disponible dès octobre dans toutes nos bibliothèques. Ne la manquez pas !

Pendant le congé des fêtes, des films pour toute
la famille seront présentés sur petit écran dans
les quatre bibliothèques. L’horaire des projections sera disponible à votre bibliothèque dès la
mi-décembre.

Samedi 3 novembre
Dans les quatre bibliothèques

Jeunes

théâtre

conférences

Le monstre et les cinq oursons

Aïe, mes aïeux !

Théâtre La Simagrée

Généalogie et psycho-généalogie

Pour les 3 à 5 ans

Adultes

Conférencier : Guy De Roy

Maman ourse doit parfois s’absenter pour faire ses
courses. Avant de partir, elle ne manque jamais de
faire plusieurs recommandations à ses petits. Mais, un
monstre affamé et rusé rôde autour de la maison…
Mardi 16 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Découvrez le monde fascinant de vos ancêtres.
Activité présentée par la Société d’histoire et de
généalogie de Montréal-Nord, en partenariat
avec les bibliothèques de Montréal-Nord.
Lundi 17 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mercredi 17 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Réservation de groupe : voir page 2

Yorgo et le monde
Panadream Theatre

Gérer le stress émotionnel
Pour les 3 à 5 ans

Yorgo est un petit garçon charmant, mais extrêmement craintif du monde extérieur. Le jour où son
chien disparaît, il se décide enfin à surmonter ses
peurs.
Mercredi 7 novembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa
Jeudi 8 novembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Conférencière : Jacinthe Chaussé

Les peurs et les conflits qui ne sont pas gérés adéquatement sont souvent source de stress. Comment prendre conscience de la source du malaise
et trouver une solution afin de provoquer la décompression du corps et du mental nécessaire à
la santé.
Mardi 18 septembre, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Réservation de groupe : voir page 2

Les trois voeux
Théâtre de marionnettes de Jacques Boutin

Rencontre d’auteur : Michel Langlois
Pour les 3 à 5 ans

L’Esprit de Noël, victime d’un hoquet, perd l’équilibre et tombe sur terre. À un couple de paysans
chez qui il trouve refuge, il accorde trois vœux en
guise de remerciement.
Mardi 27 novembre, 10 h
Bibliothèque Charleroi
Mercredi 28 novembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa
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Jeudi 29 novembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Réservation de groupe : voir page 2

Enthousiaste et généreux, l’auteur de La Force
de vivre propose une rencontre conviviale qui
éveillera peut-être l’écrivain en chacun de nous.
Ses romans plairont à coup sûr aux amateurs de
récits historiques, et les amoureux de Charlevoix
seront comblés par le cadre géographique de
l’œuvre.
Mardi 9 octobre, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
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Milicien 1666 – 1766

Les rites de Noël à travers le temps

Conférencier : Serge Nault

Conférencière : Ginette Charbonneau

Le conférencier anime et interprète le quotidien
de la vie d’un milicien. Activité présentée par la
Société d’histoire et de généalogie de MontréalNord, en partenariat avec les bibliothèques de
Montréal-Nord.

Cette conférence toute légère et festive nous entraînera vers la féérie de Noël : de la préhistoire
à l’époque moderne, nous verrons les différentes
influences qui ont fait de cette fête celle que nous
connaissons aujourd’hui. Il y sera question de rites
païens et chrétiens, de coutumes profanes et sacrées, d’ornements, de légendes, de personnages,
de cadeaux, de musique, et même de nourriture.

Lundi 15 octobre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

de la sicile aux pouilles

Mercredi 5 décembre, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Semaine des bibliothèques publiques

Marc Laberge nous fait découvrir la beauté de la Sicile, ses nombreux sites à visiter et ses villes animées.
Terminez le voyage en Pouilles, carrefour de l’Occident et de l’Orient et sa culture de pierres et de monuments qui retracent une histoire tourmentée.
Mardi 23 octobre, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Expositions

Sans sucre et sans levure, un pas à la fois

Magie en couleur

Conférencière : Madeleine Carignan

Angie Tany Peeva

L’auteure démontre que l’on peut s’affranchir de
ces deux ingrédients de l’entrée jusqu’au dessert.
Cette diète peut s’avérer une alliée quand notre
flore intestinale est menacée par un changement
hormonal, par certaines maladies ou encore par une
surconsommation de sucre raffiné. L’adage « mieux
vaut prévenir que guérir » prend ici tout son sens.

Ces peintures sont une révélation de l’invisible.
Comme des cadeaux, elles vous submergent dans
un monde spirituel où règne l’harmonie, la paix,
l’équilibre, l’amour et la liberté. Présenté en partenariat avec le collectif des Artistes en arts visuels du nord de Montréal.

Mardi 6 novembre, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Du 5 au 28 septembre
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mise en place de la bibliothèque Charleroi

Port-au-Prince : Je me souviens !

Conférencière : Monique Leblanc

Grégory Jean-Baptiste

Prélude d’une politique culturelle.
Activité présentée par la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord, en partenariat avec les
bibliothèques de Montréal-Nord.

Près de trois ans après le séisme en Haïti, le photographe propose un exercice de mémoire par le
biais d’un survol historique de Port-au-Prince et
de quelques monuments symboliques de la ville.
Présenté en partenariat avec le collectif des Artistes en arts visuels du nord de Montréal.

Lundi 19 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Charleroi

Adultes

Du 2 octobre au 31 octobre
Bibliothèque Henri-Bourassa
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Rencontre d’auteur : Dominique Demers

Il était une fois Montréal-Nord

Au fil d’anecdotes, de lectures, de jeux, d’exemples
et de confidences, Dominique raconte son parcours
professionnel du journalisme à l’écriture pour enfants, adolescents et adultes. Comment est née Valentine Picotée ? D’où vient Marie-Lune ? Quelle est
la part de recherche dans Maïna ? Comment s’est
construite La grande quête de Jacob Jobin ? Pourquoi rallumer les étoiles ?

Il était une fois Montréal-Nord : une ville en émergence

Mercredi 21 novembre, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Du 3 novembre au 30 décembre
Bibliothèque Henri-Bourassa

Photographies présentant Montréal-Nord dans
les premières décennies du siècle dernier. Parcours pédagogiques animés sur rendez-vous pour
les écoles primaires. Présentée en partenariat
avec la Société d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord.
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Adultes

Animations

Activités

atelier d’aide sur le livre numérique

Navette biblio

Les bibliothèques offrent maintenant à leurs
usagers des milliers de documents numériques
pouvant être empruntés gratuitement, au même
titre que les livres imprimés. Un bibliothécaire expérimenté vous attend pour répondre à vos questions et vous guider dans ce nouvel univers.

Un service de transport gratuit en autobus, reliant
des résidences de Montréal-Nord à la bibliothèque Henri-Bourassa, permet aux aînés d’explorer
toute la variété des services offerts à cet endroit.
À chacune de leurs visites, les aînés peuvent assister à une animation réalisée spécialement pour
eux. Il n’est pas obligatoire d’utiliser le service de
transport pour participer à l’activité.

Les premiers mercredis du mois, de septembre à décembre, de
14 h à 16 h – Bibliothèque Henri-Bourassa

Journées de la culture
ff duo, Emmanuelle Quiviger et Geneviève Déraspe

Pour tous

Le duo de flûtes « ff » vous propose une ambiance classique et chaleureuse. Bach, Telemann, Mozart, Beethoven, Schumann, Bizet et bien d’autres
compositeurs seront au rendez-vous.
Samedi 29 septembre, de 13 h à 15 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Société d’histoire et de généalogie
Les membres de la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord se rencontrent pour assister
à des conférences et échanger sur l’histoire et la
généalogie.
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Les mardis 18 septembre, 9 et 30 octobre, 20 novembre et 11
décembre, alors que Claire Lafrenière y présentera L’histoire
de la chanson du Québec 1900-1930, de 13 h à 15 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa.
Pour connaître le circuit de l’autobus et pour d’autres renseignements : 514-328-4000, poste 4144

Internet sans peine
Cours d’initiation à Internet où l’apprentissage
est adapté au rythme de chacun et où les exercices pratiques se déroulent dans une atmosphère
conviviale. L’activité est réservée aux abonnés des
bibliothèques de Montréal-Nord, et l’inscription
est requise.

Bibliothèque Henri-Bourassa
Renseignements : www.shgmn.org et Sergio Gutiérrez à
sergio.gutierrez@sympatico.ca ou au 514-573-9882

I : Initiation à l’ordinateur, à Internet et au courriel
(3 rencontres)
II : Initiation aux réseaux sociaux (1 rencontre)
III : Sécurité sur Internet (1 rencontre)
IV : Recherche sur la santé (1 rencontre)
Le mercredi ou le jeudi, à 8 h 45 – Bibliothèques
Henri-Bourassa et de la Maison culturelle et communautaire
Renseignements : 514-328-4000, poste 4281

Rencontres interculturelles

Les jeudis de nos aînés

Goûtez des plats aux saveurs exotiques, écoutez
des contes et des légendes mystérieuses et laissez-vous porter par des rythmes envoûtants d’ici
et d’ailleurs, grâce à des invités qui mettront en
lumière les richesses culturelles de la communauté
nord-montréalaise.

Conférences sur différents thèmes et projection
de films. Surveillez la programmation à venir dans
nos diverses publications. En collaboration avec
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

Horaire à venir
Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire

Les jeudis 6 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30 – Bibliothèque Henri-Bourassa
Renseignements : 514-328-4000, poste 4132

Club Lecto Henri-Bourassa

Lire et faire lire

Venez partager le plaisir de lire dans un climat stimulant, chaleureux et amical. D’intéressantes rencontres d’écrivains sont également au calendrier.

Un programme intergénérationnel pour développer le goût et le plaisir de la lecture chez les enfants de 4 à 8 ans, tout en leur offrant la chance
de tisser des liens avec nos aînés.

Les mercredis 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre, de 11 h à 15 h, ou les jeudis 20 septembre, 18 octobre et
13 décembre, de 13 h à 15 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
Renseignements : 514-328-4000, poste 4144 ou Nicole AllieLambert à nicole.allie@videotron.ca

Aînés

Renseignements : 514-328-4000, poste 4281

11

Maison culturelle
et communautaire

Le dernier arbre
Série famille
Salim Hammad

Pour les 5 ans et plus

Il y a de cela bien longtemps, dans un petit village
au cœur d’une immense forêt, un sombre individu venu de loin propose aux habitants d’échanger leur bois pour de l’or. D’après le conte de
Stepan Zavrel, mise en scène d’Alain Boisvert et
Salim Hammad.
Dimanche 23 septembre, 14 h

Billetterie

R
NR

9 septembre
16 septembre

On me prend pour une chinoise
Les activités présentées par la Maison culturelle et communautaire 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. Les dates de disponibilité des laissez-passer sont indiquées ainsi pour chaque activité :
R Pour les résidents de Montréal-Nord
NR Pour les résidents des autres
arrondissements

Vous pouvez vous procurer deux
laissez-passer par personne pour les
activités adulte et quatre pour les
activités famille, en vous présentant
au bureau d’accueil, avec une preuve
de résidence, à la Maison culturelle
et communautaire (coordonnées à
l’endos).
Les laissez-passer qui n’auront pas
été distribués seront offerts aux personnes intéressées le jour même de
l’activité.

La première vague de nombreuses fillettes chinoises adoptées au Québec, depuis le début des années 1990, est parvenue à l’adolescence. Tourné
sur quatre ans, ce film suit cinq de ces nouvelles
Québécoises durant les petits et grands bouleversements du passage de l’enfance à l’âge adulte.
Mardi 2 octobre, 19 h

R
NR

photo : Sophia Perez

18 septembre
25 septembre

VY – MICHÈLE NGUYEN
Série théâtre

L’Artiste
Sorties Ciné
Un film de Michel Hazanavicius (2012)

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette
du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films
parlants le fera sombrer dans l’oubli. La jeune figurante Peppy Miller, quant à elle, sera propulsée au
firmament des stars.
Mardi 18 septembre, 19 h
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Un film de Nicole Giguère (2011), présente à la projection
Précédé du court-métrage Sur la route

Note – Les laissez-passer sont valides jusqu’à
10 minutes avant la représentation.

Spectacles

photo : Riki Tinoza

Sortie Ciné ONF à la maison

R
NR

Dans son spectacle VY, Michèle Nguyen ouvre
grand le livre du passé et interprète, on ne peut
plus librement, son enfance bercée par la féroce
présence de sa grand-mère. Une marionnette
l’accompagne silencieusement dans ce voyage
souterrain. Le spectacle est présenté à l’occasion
du 20e anniversaire du festival Les Jours sont
contés en Estrie.
Jeudi 4 octobre, 20 h

R
NR

20 septembre
27 septembre

4 septembre
11 septembre

ngâbo

Les petites formes

Série Musique

Série danse

Ngâbo

O Vertigo

Ngâbo raconte en rythmes, en textures et en
mots son pays d’origine, le Congo, et son appartenance à l’Amérique. Il livre, de sa voix envoûtante,
des chansons qui conjuguent le français et l’anglais,
parfois le swahili, avec un naturel efficace, élégant
et terriblement pop.

Le spectacle Les petites formes propose une lecture
des œuvres qui ont marqué l’évolution de la gestuelle et de la signature de Ginette Laurin : Déluge
(1994), La vie qui bat (1999), Luna (2001), Passare
(2004) et Étude # 3 pour cordes et poulies (2007).
Samedi 6 octobre, 20 h

Vendredi 21 septembre, 20 h

R
7 septembre
NR 14 septembre

R
NR

22 septembre
29 septembre

photo : Robert Meilleur
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Le grand miracle

Trente tableaux

Sorties Ciné famille

Sorties Ciné ONF à la maison

Un film de Ken Kwapis (2011)

Pour tous

Inspiré d’un fait vécu, Le grand miracle raconte l’histoire extraordinaire d’un reporter d’un petit village
et d’une militante de Greenpeace. Appuyés par les
deux superpuissances mondiales, ils sauvent une famille de majestueuses baleines prises au piège dans
les glaces du cercle polaire arctique.
Dimanche 14 octobre, 14 h

R
NR

30 septembre
7 octobre

Un film de Paule Baillargeon (2011)
Présenté par la réalisatrice

Dans ce film, Paule Baillargeon se raconte. C’est
l’histoire d’une femme, d’une cinéaste, d’une
mère, d’une féministe, d’une artiste. Ces trente
tableaux, qui parfois s’animent sous nos yeux,
dressent le portrait d’une vie rebelle et douce à
la fois.
Mardi 30 octobre, 19 h

Ville fantôme

LA déraison d’amour

Sorties ciné

Série théâtre

Un film de Raymond Saint-Jean (2006)
Présenté par Manon Barbeau, cinéaste

Marie Tifo

Magnifique occasion de découvrir la beauté et l’expressivité de la gigue contemporaine, ce documentaire mêle très harmonieusement entrevues, archives, danse et fiction. Lük Fleury y raconte comment
il s’est inspiré de la vie de sa grand-mère, au début
du siècle dernier, pour créer des chorégraphies fortes et évocatrices.
R
NR

2 octobre
9 octobre

Variations S

photo : Damian Siqueiros

Sorties ciné famille
Pour les 13 ans et plus

Énergique et exigeant, ce spectacle revisite l’univers des ballets russes, et plus particulièrement
celui du Sacre du printemps. Variations S est une
œuvre qui s’adresse d’abord aux adolescents,
mais qui saura toucher tous les publics. Chorégraphie d’Hélène Blackburn, musique de Stravinsky
et Martin Tétreault.
Vendredi 19 octobre, 19 h

R
NR

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé La Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à
la recherche d’un fabuleux secret.
Dimanche 11 novembre, 14 h

R
NR

Il était une fois dans l’ouest

Série musique

Sorties ciné

Orchestre de chambre I Musici de Montréal

Un film de Sergio Leone (1968)
Présenté par Olivier Landreville, scénographe

R
NR

28 octobre
4 novembre

13 octobre
20 octobre

Voici un film dont l’action se passe à l’époque de
la conquête de l’Ouest américain et de la construction du chemin de fer. Il met en scène divers personnages représentatifs des westerns classiques
pour mieux les détourner. Ainsi, le film devient
le pont, au départ improbable, entre le western
américain et le western spaghetti.
Mardi 13 novembre, 19 h
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Pour tous

Un film de Steven Spielberg (2011)

I MUSICI DE MONTRÉAL : PASSION MUSICALE

Samedi 27 octobre, 20 h

18 octobre
25 octobre

5 octobre
12 octobre

Une rafraîchissante envolée musicale, sous la
direction artistique de Jean-Marie Zeitouni.
Découvrez I Musici de Montréal en version 21 cordes interprétant des œuvres issues de la période
moderne et romantique.
photo : Pierre-Etienne Bergeron

R
NR

photo : Louise Leblanc

Tintin - Le secret de la licorne

Série danse
Productions Cas Public

16 octobre
23 octobre

L’autoportrait enflammé d’une femme « folle de
Dieu », déraisonnablement amoureuse de l’humanité, qui vécut l’incarnation divine jusqu’à
l’extase. D’après les écrits de Marie de l’Incarnation, texte établi par Jean-Daniel Lafond, en
collaboration avec Marie Tifo, dans une mise en
scène de Lorraine Pintal.
Jeudi 1er novembre, 20 h

Mardi 16 octobre, 19 h

R
NR

photo : Caroline Hayeur

R
NR

30 octobre
6 novembre
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photo : Nicola-Frank Vachon

variations énigmatiques

24 Préludes pour chopin

Série Théâtre

Série danse

Théâtre Dream Team

Compagnie Marie Chouinard

Personnage arrogant, vivant en ermite sur une île
de la côte nord de la Norvège, Abel Znorko, Prix
Nobel de littérature, reçoit peu. Mais, ce jour-là,
il rencontre un journaliste d’un obscur quotidien.
La rencontre prendra des allures de confrontations idéologiques. Texte d’Éric-Emmanuel
Schmitt, mise en scène de Hugues Frenette.

À partir des 24 Préludes de l’opus 28 de Frédéric
Chopin, Marie Chouinard chorégraphie une pièce
d’ensemble qui témoigne de sa grande aisance à
aborder les exigences d’une forme classique, ici musicale. Dans cette pièce à la fois jubilatoire et grave,
la danse fait corps avec la musique en un tout énergique, poignant et résolument contemporain.

Jeudi 22 novembre, 20 h

R
NR

8 novembre
15 novembre

22 novembre
29 novembre

Les contes de la nuit

Série Musique

Sorties ciné famille

Intakto

Un film de Michel Ocelot (2011)

Après le succès des deux albums précédents, Intakto poursuit son aventure vers un troisième
opus, Andanzas. Les deux complices et fondateurs, Alejandro Venegas (chanteur et guitariste)
et Simon Claude (violon), proposent un répertoire de chansons à la fois touchantes, enivrantes et
explosives, avec leurs collaborateurs Hugo Larenas, Sébastien Pellerin et Claudio Palomares.

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
technicien se retrouvent dans un petit cinéma
qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles.

R
NR

Série Famille

Théâtre Tombé du ciel

Pour les 6 à 10 ans

25 novembre
2 décembre

R
NR

sorties ciné
Un film de Christopher Nolan (2000)
Présenté par Marc Beaupré, comédien

Leonard n’a qu’une idée en tête : traquer l’homme
qui a violé et assassiné sa femme afin de se venger.
Sa recherche du meurtrier est rendue plus difficile
par le fait qu’il souffre d’une forme rare et incurable d’amnésie.
Mardi 11 décembre, 19 h

un conte de noël

Sorties Ciné

série famille

Un film de Wes Anderson (2001)

Jeunesses Musicales du Canada

Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été
des génies. Tout jeune, Chas était déjà un maître de
la finance; Margot, une dramaturge exceptionnelle
et Richie, un joueur de tennis hors pair. Mais un
jour, Etheline, leur mère, demande le divorce…
R
NR

R
NR

27 novembre
4 décembre

11 novembre
18 novembre

LA FAMILLE TENENBAUM

Mardi 27 novembre, 19 h

R
NR

Memento

Une famille d’étrangers débarque sur la scène
avec sa charrette bringuebalante et ses bouilles
sympathiques. Papa Volk essaie de convaincre ses
enfants que leurs ancêtres étaient des personnages extraordinaires et fabuleux. Mais toutes
ces histoires sont-elles bien vraies ? Avec Olivier
Berthiaume, Gabriel De Santis-Caron, Isabelle
Duchesneau et Marie-Ève Laverdure.
Dimanche 25 novembre, 14 h

Dimanche 9 décembre, 14 h

Pour tous

10 novembre
17 novembre

LES VOLK – FAMILLE LÉGENDAIRE

13 novembre
20 novembre

Pour les 6 à 12 ans

Ebenezer Scrooge, vieil avare grincheux et méchant, se refuse à être bon même le jour de
Noël. Des fantômes viennent alors le hanter et
le poussent à changer et à devenir généreux. Libre adaptation du classique de l’auteur anglais
Charles Dickens. Conception, adaptation et mise
en scène de Mario Boivin.
Samedi 15 décembre, 14 h

16

R
NR

Andanzas

Samedi 24 novembre, 20 h

photo : François Godard

Jeudi 6 décembre, 20 h

photo : Marie Chouinard

R
NR

1er décembre
8 décembre
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noël autour du monde
Série musique
Culture X

Culture X et sa chorale Opération non-violence
nous propose un voyage musical autour du monde qui puise aux répertoires de différentes cultures et traditions.
Dimanche 16 décembre, 19 h

R
NR

Maison
Brignon-dit-Lapierre

2 décembre
9 décembre

expositions

accueil

PERPÉTUEL DEVENIR | PERPETUALLY BECOMING
Adriana Coluccio

La pratique artistique d’Adriana Coluccio s’inspire
de sa passion pour la peinture à l’huile classique,
tout en étant influencée par le cinéma et son intérêt pour les imperfections créées par les médias
numériques. Il en résulte des images déformées
et des fluctuations de lumière et de couleur.
Torn to Shredds

Maison Brignon-dit-Lapierre
4251, boulevard Gouin Est

Des réservations sont possibles pour
les visites de groupe.

Renseignements : 514-328-4759
maison.brignon.lapiere@bellnet.ca

Pendant l’exposition du 13 décembre
2012 au 19 janvier 2013, les heures
d’ouverture sont les mercredis, jeudis
et samedis, de 13 h à 18 h.

Entrée libre
Ouverture des portes 30 minutes
avant le début des activités.

Du 13 septembre au 14 octobre
Vernissage le 13 septembre, 18 h

spectacles
TERRITOIRES MOUVANTS

Portager le rêve

Marie-Ève Martel

Série le flot des mots et des images
Film d’André Gladu sur Gilles Vigneault (1997)

À la suite d’une résidence d’artiste à Dawson City,
Marie-Ève Martel a recréé un vaste complexe architectural et paysager où porter à notre tour un
regard critique sur notre monde environnant. La
réalité et la fiction s’entrechoquent à travers son
œuvre qui remet en question les conséquences
du réchauffement climatique.
L’effet Gold Rush

Du 19 octobre au 25 novembre
Vernissage le 26 octobre, 17 h

Conversation improvisée avec Gilles Vigneault sur
la culture où, dans un grand moment de vérité,
il raconte pourquoi et comment il faut portager
les rêves d’un peuple. Le film sera suivi d’une discussion avec le cinéaste André Gladu et avec un
artiste poète slameur invité. Les artistes échangeront sur la tradition transmise d’une génération
à l’autre, les transformations, les filiations et... les
rêves !

Photo : L.D. Lambert

Mercredi 19 septembre, 20 h

PARASCO À L’ŒUVRE

Causerie avec Jean-Jacques et Robert Lapierre

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Animation Stéphane Tessier de Dans les griffes du loup

Venez découvrir les travaux d’arts plastiques (céramique, bande dessinée, dessin, collimage, masque
et marionnette) réalisés par les élèves de MontréalNord, à l’occasion d’activités parascolaires de la
commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

Causerie avec les fiers descendants Lapierre qui
viennent raconter leur histoire à travers celle de
la maison Brignon-dit-Lapierre et de MontréalNord. Stéphane Tessier, historien de Dans les
griffes du loup, anime la rencontre. Le conteur
Daniel Boiteau ira de son conte La légende du
sauvage mouillé de la rivière des Prairies.

Du 7 au 20 décembre
Vernissage le 7 décembre, 18 h

Dimanche 23 septembre, 14 h

18

19

Contra Puctum Jazz

Ecologico Recycle (Brésil)

Thomas Morelli Trio

Série musiques du monde
Rômmel Ribeiro

Un trio de jazz tout à fait original : un trombone,
un saxophone et une contrebasse. Ces jeunes musiciens, plein d’aplomb, jouent leurs compositions
aussi bien que les standards jazz qui nous font
taper du pied et battre la cadence. Thomas Morelli-Bernard au trombone, Jules Payette au saxophone alto et Kyle Morin à la contrebasse.
Vendredi 28 septembre, 20 h

Vainqueur du grand prix de la Diversité de Montréal 2010-2011 et de Révélation Radio-Canada
2012, Rômmel Ribeiro est né au Brésil dans une
famille d’artistes, où il apprend très jeune à jouer
de la guitare et plusieurs percussions. Maintenant
à Montréal, il présente son premier album, Ecologico Recycle. Seul en scène, il offre ici un spectacle intime aux influences brésiliennes, reggae et
rythmes afro-brésiliens.
Vendredi 26 octobre, 20 h

À la rencontre de Pauline Julien

Zanneh (Maghreb)

Céline Faucher et Marc-André Cuerrier

Série musiques du monde
Sokoun Trio

Pauline Julien nous quittait le 1er octobre 1998.
Pour ne pas oublier, Céline Faucher a créé en
2005 À la rencontre de Pauline Julien. Depuis, elle
sillonne le Québec et constate que le public, lui
non plus, n’a pas oublié. Elle reprend avec bonheur plusieurs chansons, dont La danse à SaintDilon ou As-tu deux minutes, et nous fait revivre
une partie de notre histoire, celle du Québec, des
femmes et de notre culture.

Mohamed Masmoudi, oud, Zied Ben Amor, violon et voix, et Joseph Khoury, percussions, se sont
rencontrés sur l’opéra Shéhérazade, et de là est
né le Sokoun Trio, mot arabe signifiant quiétude,
D’un style essentiellement oriental, les compositions originales du trio sont marquées par plusieurs influences méditerranéennes et de jazz.
Vendredi 2 novembre, 20 h

Vendredi 5 octobre, 20 h

Ateliers de théâtre d’ombres
Patricia Bergeron du Théâtre à l’envers

Tro Breiz ou le tour de Bretagne
Pour les 5 à 8 ans

Série conte et musique
FX Liagre

Bienvenue dans le monde des ombres ! Venez découvrir le théâtre d’ombres en compagnie de l’artiste Patricia Bergeron. À partir de jeux ludiques
et interactifs, le public est appelé à participer et à
créer. Une initiation qui amusera autant les petits
que les grands.
Samedi 13 octobre, 14 h
Sur réservation : 514-328-4759

Ce conteur breton propose un voyage entre Ar
mor et Ar goat, le pays de la mer et celui des bois,
un voyage dans un pays de légendes : La Bretagne ! Fasciné par les histoires de sa terre natale,
il vous amène en voyage pour le Tro Breizh. FX
Liagre, au conte et à la guitare, est accompagné
par Jocelyn Patenaude et Bertrand Lauzon, tous
deux à la vielle à roue et aux accordéons.
Mercredi 7 novembre, 20 h

Gaston Miron, les outils du poète

Le Magicien géant

Série le flot des mots et des images

Le Panadream Théâtre

Pour les 3 à 6 ans

Film d’André Gladu

Gaston Miron, personnage haut en couleur, a
acquis une renommée internationale, grâce aux
nombreuses traductions de son œuvre L’homme
rapaillé. Le film nous fait comprendre l’itinéraire
d’un poète qui incarne fidèlement la longue marche d’un peuple vers son épanouissement. Échanges avec les spectateurs, en présence du cinéaste
et de deux poètes slameurs, Jenny Salgado et Ivy.

Spectacle de marionnettes à fils et castelet. Un
jeune livreur de pizza, très curieux, entre dans la
maison du grand magicien Hans Schitzelpickle et
y découvre une baguette magique… et ses pouvoirs !
Samedi 10 novembre, 14 h

Mercredi 17 octobre, 20 h
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Ayiti Kiskeya Boyo

Atelier de podorythmie

Série conte et musique

Alain Lamontagne

Pour les 7 à 77 ans

Monique Dauphin

Monique Dauphin, conteuse, sera accompagnée
de sa fille Laurie Rose au chant et du tambourineur Ronald Nazaire. Monique raconte l’histoire d’Haïti de la période précolombienne à
l’indépendance, en mots, chants et tambours. En
deuxième partie, l’artiste Claude Marcelin, guitariste, auteur, compositeur et interprète, présentera des kompa direk et des musiques racines. Il
est accompagné du percussionniste Defouko.

Alain Lamontagne propose de vous initier aux
premiers rudiments de la podorythmie, notre
traditionnel « tapage de pieds ». Apportez vos
souliers, et il vous apprendra à faire chanter un
plancher.
Samedi 1er décembre, 14 h
Sur réservation : 514-328-4759
(limite de 20 élèves)

Mercredi 14 novembre, 20 h

Kouraj (Haïti)

Noël d’autrefois

Série musiques du monde

Gaétane Breton

Pour les 5 à 8 ans

Wesly Band (en trio)

Auteur-compositeur, guitariste et chanteur, Wesli
Band a concocté un cocktail particulièrement
explosif de musique racine haïtienne intelligemment coloré de reggae, de ska et d’afrobeat. Ce
premier album remporte le prix Radio-Canada
Musique comme Révélation de l’année 20092010. Liberté dans le noir, son nouvel opus, fait
officiellement partie des cinq meilleurs albums
World de 2011 au Québec.

Gaétane Breton nous raconte son Noël d’enfant, réminiscence heureuse pour les parents et découverte
émouvante pour les enfants. Dialoguant avec sa marionnette Poiléplume et offrant un jeu-questionnaire
aux plus vieux, elle nous invite à chanter, à danser
avec elle et à rencontrer son cheval gigueur. Charles
Johnson l’accompagne aux flûtes, guitare et violon.
Vendredi 7 décembre, 19 h

Vendredi 16 novembre, 20 h

Exposition

Le Grand Slam

L’ukraine en céramique

série le flot des mots et des images

Alexandra Kulinenko et Fédir Kourkchi

Le Grand Slam, un film en tournage présentement
sur la nouvelle génération de poètes, met en lumière quatre jeunes poètes-slameurs : Marie-Paule Grimaldi, Sébastien Gagnon, Elkahna Talbi (Queen Ka)
et Carl Bessette. Ces jeunes échangeront avec le public et présenteront quelques-uns de leurs slams.

Deux céramistes ukrainiens arrivés à Montréal en
2010 ont apporté avec eux toute la tradition du
travail de céramiste de l’Ukraine. De petits villages en céramique avec des personnages, des animaux, des arbres, des maisons et autres, ainsi que
de petits animaux qui se transforment en flûtes.
Pour la période des fêtes, des villages d’antan...
et qui sait ? Le père Noël vient peut-être de là.

Le Grand Slam : Nouvelle génération – Nouvelle parole
Film d’André Gladu

Mercredi 21 novembre, 20 h

Vernissage et conférence : Jeudi 13 décembre, de 17 h à 19 h
Exposition à l’affiche jusqu’au 19 janvier 2013
Visite possible les mercredis, jeudis et samedis, de 13 h à 18 h

Une ruée vers l’Ouest

Atelier de fabrication de personnages

Série conte et musique

Pour les 8 à 12 ans

Alain Lamontagne

Ce conteur, routier de l’imaginaire québécois, présente sa nouvelle cuvée Une ruée vers l’ouest, inspiré
du conte de Jacques Ferron La vache morte du Canyon, où un jeune homme doit s’exiler du Québec
pour réaliser son rêve de cultiver sa propre terre.
Personnages et anecdotes se multiplient dans une
joyeuse et pathétique quête vers le « Farouest ».
Alain Lamontagne, c’est 35 ans de contage au compteur, des chevauchées endiablées de podorythmie et
des corridas rougeoyantes d’harmonicas.
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Vendredi 30 novembre, 20 h

En lien avec l’exposition L’Ukraine en céramique, les
deux artistes offriront un atelier de fabrication de
personnages en argile et en feuilles de maïs. L’artisanat et une partie de la culture ukrainienne seront à votre portée. Fabriquez vos décorations et
cadeaux pour les fêtes. Bienvenue aux parents.
Samedi 15 décembre, 14 h
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Coordonnées et horaires
Maison
Brignon-dit-Lapierre

Maison culturelle et
communautaire

4251, boulevard Gouin Est
514-328-4759
maison.brignon.lapiere@bellnet.ca

12004, boulevard Rolland
514-328-4000, poste 5640

Entrée libre. Ouverture des portes
30 minutes avant le début des activités. Des réservations sont possibles pour les visites de groupe.
Pendant l’exposition du 13 décembre 2012 au 19 janvier 2013 :
ouverture les mercredis, jeudis et
samedis, de 13 h à 18 h

Laissez-passer disponibles sur
place (voir p. 12)
Du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Salle d’exposition
Du mardi au vendredi, de 12 h à 19 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h

Bibliothèques
Bibliothèque Henri-Bourassa

Bibliothèque Charleroi

Bibliothèque de la Maison
culturelle et communautaire

Bibliothèque Belleville

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

12002, boulevard Rolland
Sections des adultes et des enfants :
514-328-4000, poste 5626

4740, rue de Charleroi
Section des adultes :
514-328-4000, poste 4135
Section des enfants :
514-328-4000, poste 4238

10400, avenue de Belleville
Sections des adultes et des enfants :
514-328-4000, poste 4140

Du 3 septembre 2012 au 2 janvier 2013
Bibliothèque
Henri-Bourassa
Maison culturelle
et communautaire
Charleroi*
Belleville

Section

Lundi au jeudi

Adulte

10 h à 21 h

Jeunes

10 h à 21 h

Adultes et
jeunes

10 h à 21 h

Adultes

10 h à 21 h

Jeunes

10 h à 20 h

Adultes et
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 : 3 septembre, 8 octobre, 24, 25,
26 et 31 décembre 2012, ainsi que les 1er et 2 janvier 2013. Du 27 au 30 décembre, seules
les bibliothèques Henri-Bourassa et de la Maison culturelle et communautaire seront ouvertes de 11 h à 16 h.
* Le fonds d’archives Yves-Ryan est ouvert le mardi, de 13 h à 16 h.

ville.montreal.qc.ca/mtlnord

