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13 septembre au 20 octobre GRAND NORD
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Arts visuels

Grand public

MCC

p. 6

14 septembre

RENCONTRE : VALÉRIAN MAZATAUD

Arts visuels

Grand public

MCC

p. 6

24 septembre

PAULINE JULIEN, INTIME ET POLITIQUE

Cinéma

Grand public

MCC

p. 6

25 septembre

EN REVENANT... FOLKLORES REVISITÉS

Musique

Grand public

MBDL

p. 16

27 septembre

LA LNI S’ATTAQUE AUX CLASSIQUES

Théâtre

Grand public

MCC

p. 6

28 septembre

RUCHE D’ART THÉMATIQUE

Arts visuels

Grand public

MCC

p. 7

29 septembre

LES TROIS PETITS VIEUX
QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR

Théâtre

Grand public

MCC

p. 7

1er octobre

UNE FEMME EN GUERRE

Cinéma

Grand public

MCC

p. 7

2 octobre

IMAX : CONFÉRENCE

Sciences

Grand public

MBDL

p. 14

3 octobre

CABARET ROUTHIER

Musique

Grand public

MBDL

p. 16

5 octobre

CORPS, AMOUR ET ANARCHIE – LÉO FERRÉ

Danse

Grand public

MCC

p. 7

5 octobre

IMAX – VISITE GUIDÉE

Sciences

Grand public

EXT

p. 14

11 octobre

MAD LOVE

Musique

Grand public

MCC

p. 8

15 octobre

LE RETOUR DU HÉROS

Cinéma

Grand public

MCC

p. 8

19 octobre

UN GOÛT DE SOLEIL

Conte

Famille

MCC

p. 8

20 octobre

TOUT PIANO !

Musique

Grand public

ESR

p. 17

Arts visuels

Grand public

MCC

p. 13

24 octobre au 1er décembre LUTTER, C’EST VIVRE !!!
26 octobre

FORESTARE BAROQUE

Musique

Grand public

MCC

p. 8

29 octobre

L’EMPREINTE

Cinéma

Grand public

MCC

p. 9

30 octobre

HOCHELAGA ET MAISONNEUVE – CONFÉRENCE Histoire

Grand public

MBDL

p. 15

31 octobre

LA VISITE

Cinéma

13 ans et plus

MCC

p. 9

FATMA

Théâtre

Grand public

MCC

p. 9

1er novembre

CALENDRIER CHRONOLOGIQUE

Maison culturelle et communautaire (MCC)
Maison Brignon-Dit-Lapierre (MBDL)

CALENDRIER CHRONOLOGIQUE
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2 novembre

HOCHELAGA ET MAISONNEUVE – VISITE

Histoire

Grand public

EXT

p. 15

3 novembre

OPÉRA BONBON

Musique

Famille

ESR

p. 17

6 novembre

LIVRES RARES DE L’UNIVERSITÉ MCGILL –
CONFÉRENCE

Histoire

Grand public

MBDL

p. 14

7 novembre

RENDEZ-VOUS LAKAY

Théâtre

Grand public

MCC

p. 9

8 novembre

INTÉRIEUR BRUT

Danse

Grand public

MCC

p. 10

9 novembre

LIVRES RARES DE L’UNIVERSITÉ MCGILL – VISITE Histoire

Grand public

EXT

p. 14

12 novembre

À CEUX QUI NE ME LISENT PAS

Cinéma

Grand public

MCC

p. 10

15 novembre

COMMENT JE SUIS DEVENU MUSULMAN

Théâtre

Grand public

MCC

p. 10

16 novembre

CHANSONS D’ICI ET D’AILLEURS

Musique

Grand public

MBDL

p. 16

17 novembre

BASSON, VIOLON, VIOLONCELLE

Musique

Grand public

ESR

p. 17

20 novembre

HISTOIRE DES COMMUNAUTÉS NOIRES AU QUÉBEC – CONFÉRENCE

Histoire

Grand public

MBDL

p. 15

21 novembre

HOMMAGE À HAUTE VOIX À ÉVA CIRCÉ-CÔTÉ

Littérature

Grand public

MCC

p. 13

22 novembre

ÈBE

Danse

Grand public

MCC

p. 10

23 novembre

LE CHAT DU CHAPITEAU

Théâtre

Famille

MCC

p. 11

23 novembre

HISTOIRE DES COMMUNAUTÉS NOIRES AU QUÉBEC – VISITE

Histoire

Grand public

EXT

p. 15

26 novembre

LA FEMME DE MON FRÈRE

Cinéma

Grand public

MCC

p. 11

28 novembre

RECETTE INFAILLIBLE

Théâtre

Grand public

MCC

p. 11

29 novembre

JUSTIN SALADINO BAND

Musique

Grand public

MCC

p. 11

1 décembre

LE LOUP DE NOËL

Conte

Famille

MCC

p. 12

3 décembre

LA BOLDUC

Cinéma

Grand public

MCC

p. 12

PARASCO À L’ŒUVRE

Arts visuels

Grand public

MCC

p. 12

8 décembre

HAUTBOIS, COR ANGLAIS ET CORDES –
MUSICIENS DE L’OSM

Musique

Grand public

MCC

p. 12

15 décembre

SECRETS DE NOËL

Musique

Grand public

MCC

p. 13

er

5 au 19 décembre

Pour tous les citoyens de
Montréal, il est possible de se
procurer, 14 jours avant la représentation, deux laissez-passer
par personne pour les activités
pour adultes et quatre pour les
activités pour la famille en se
présentant au bureau d’accueil
de la Maison culturelle et communautaire au 12004, boulevard
Rolland à Montréal-Nord, aux
heures suivantes.

MAISON
CULTURELLE
ET COMMUNAUTAIRE
Rendez-vous Lakay (p. 9)
Photo : James Douglas

Du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Renseignements : 514 328-4000,
poste 5630
Le saviez-vous ? Des laissez-passer
sont aussi disponibles en ligne
à www.accesculture.com.
Pour chaque laissez-passer
réservé sur Internet,
des frais d’administration
de 2 $ s’appliquent.
Note – Les laissez-passer sont valides
jusqu’à 10 minutes avant la représentation. Ceux qui restent pourront être
distribués sur place au moment de
l’activité.
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MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Les activités présentées par
la Maison culturelle et communautaire (MCC) sont gratuites, à
moins d’indication contraire. Un
laissez-passer donne accès aux
activités.

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
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Arts visuels

GRAND NORD
Valérian Mazataud

À travers une série de diptyques
photographiques, l’exposition
Grand Nord fait dialoguer le passé
et le présent de Montréal-Nord.
La jeune génération explore le
quotidien des villages du siècle
passé pour le remettre en scène
au goût du jour.
Du 13 septembre au 20 octobre
Salle d’exposition
Entrée libre

Arts visuels

RENCONTRE D’ARTISTE :
VALÉRIAN MAZATAUD
Venez rencontrer le photographe
Valérian Mazataud. L’artiste
présentera son exposition Grand
Nord, une série de diptyques
faisant dialoguer photographies
d’archives de Montréal-Nord et
images mises en scène avec
des Nord-Montréalais. Une occasion de voir les changements
démographiques et les transformations urbaines des dernières
décennies et de réfléchir aux
changements qui ont marqué
notre société.
Samedi 14 septembre, 14 h
Salle d’exposition
Entrée libre

Cinéma

Théâtre

Un film de Pascale Ferland (2018)

LNI

PAULINE JULIEN,
INTIME ET POLITIQUE

LA LNI S’ATTAQUE
AUX CLASSIQUES

Suivant un minutieux choix d’extraits d’entrevues, de spectacles
et de photos, puisés à même
un colossal et riche fonds d’archives, Pauline Julien, intime et
politique nous entraîne dans le
sillage de cette femme résolument libre et engagée, figure
emblématique de la chanson et
d’une époque charnière de l’histoire du Québec.

Ce spectacle met en lumière un
artiste majeur de la dramaturgie
par une formule en deux temps.
Une oeuvre est présentée, puis
trois comédiens s’en inspirent
pour improviser.

Mardi 24 septembre,
13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Vendredi 27 septembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 13 septembre

Vendredi 27 septembre, 15 h
(Répétition générale ouverte au
public. Places limitées. Réservation
obligatoire à partir du 11 septembre
au 514 328-4000, poste 5645)

Photo : Pascale Gauthier

RUCHE D’ART
THÉMATIQUE
L’art fait du bien ! Dans le
contexte de Grand Nord, une
exposition de photographies de
Valérian Mazataud, la médiation culturelle vous propose un
atelier de photo-collage ludique
et créatif à dimension collective.
Une belle occasion de mettre à
contribution votre créativité.
Samedi 28 septembre, 15 h
Salle d’exposition
Entrée libre

Théâtre

LES TROIS PETITS VIEUX
QUI NE VOULAIENT PAS
MOURIR

Cinéma

UNE FEMME EN GUERRE
Un film de Benedikt Erlingsson
(2019)

Théâtre du Frèt, en coproduction
avec Les Coups de Théâtre

Chef de la chorale du village,
Halla est également une actiErnest, Stanislas et Désiré viste écologique très engagée.
se réveillent plutôt de bonne Alors que l’usine d’aluminium
humeur, mais arrive une lettre des environs agrandit ses
fatidique : « Aujourd’hui, c’est le installations et détruit ainsi une
dernier jour. » Ils décident de faire partie du paysage islandais, elle
comme s’ils n’avaient pas reçu emploie les grands moyens pour
de mauvaise nouvelle. Une ode s’opposer au projet jusqu’à ce
qu’on lui propose d’adopter une
à la vie, à l’amitié et à l’amour.
jeune fille. La perspective de
devenir une mère va-t-elle faire
Rencontre avec les artistes.
basculer ses convictions ?
Dimanche 29 septembre, 15 h
Laissez-passer : dès le 15 septembre

Photo : Olivier Bochenek

Mardi 1er octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Danse

CORPS, AMOUR ET
ANARCHIE – LÉO FERRÉ
PPS Danse, en coproduction
avec Coup de coeur francophone

Conçu par Pierre-Paul Savoie,
le spectacle réunit des artistes
de la chanson et de la danse
contemporaine. Il est porté par
les voix de Bïa, de Betty Bonifassi
et d’Alexandre Désilets et par
les chorégraphies d’Hélène
Blackburn, d’Emmanuel Jouthe,
d’Anne Plamondon, de David
Rancourt et d’Alexandre Carlos.
Samedi 5 octobre, 19 h 30
Laissez-passer :
dès le 21 septembre

Photo : Jean-François LeBlanc
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Arts visuels
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Musique

Cinéma

Conte | 4 ans et +

Musique

Dawn Tyler Watson

Un film de Laurent Tirard (2018)

Aïni Iften

Ensemble de guitares Forestare

MAD LOVE

Dawn Tyler Watson nous offre
un spectacle s’inspirant de son
tout dernier album, Mad Love. À
la fois sombre et lumineux, cet
album évoque une grande rupture
amoureuse et le sentiment qui
l’habite face à la musique et
à ses adeptes. Une occasion
exceptionnelle de découvrir une
chanteuse à la voix électrisante
et à la présence scénique époustouflante.
Vendredi 11 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 27 septembre

LE RETOUR DU HÉROS

Elisabeth est droite, sérieuse et
honnête. Le capitaine Neuville
est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste, il la
méprise. Cependant, en faisant
de lui un héros d’opérette, elle
est devenue, malgré elle, responsable d’une imposture qui va
très vite la dépasser.
Mardi 15 octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

UN GOÛT DE SOLEIL
Lala est une petite fille qui ne rêve
que de bonbons quand elle crée
son monde de sucre, de crème et
de barbe à papa. Le soleil est le
miel, et elle le mange. Elle devra
cuisiner pour faire remonter le
soleil. Ce faisant, elle apprend
à accepter ses racines et à
respecter la terre qui la nourrit,
à vaincre ses dégoûts et ses
peurs.

FORESTARE BAROQUE

Forestare vous offre Vivaldi, Lully
et Bach adaptés dans une relecture moderne et magnifiquement
interprétés par douze guitares et
une contrebasse. On y découvre
les liens entre l’époque baroque,
les colons de la Nouvelle-France
et les nations amérindiennes.
Samedi 26 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 12 octobre

Présenté en collaboration avec le
Festival interculturel du conte de
Montréal.
Samedi 19 octobre, 14 h
Laissez-passer : dès le 5 octobre

Photo : Laura Carbone

Photo : Jean-Charles Labarre

Cinéma | 13 ans et +

Théâtre

Théâtre

Un film de Carole Poliquin et
Yvan Dubuc (2015)

Un film de M. Night Shyamalan
(2015)

Compagnie Lima La
Partenariat avec Nord Sud Arts
et Cultures

Théâtre B.T.W.

L’EMPREINTE

Le comédien Roy Dupuis
révèle l’héritage amérindien
insoupçonné des Québécois. Il
s’entretient avec des auteurs,
historiens et anthropologues qui
mettent en évidence les liens
historiques des Québécois avec
les Premières Nations.
Mardi 29 octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

LA VISITE

FATMA

RENDEZ-VOUS LAKAY
Après l’annonce de la mort
de leur père qui était pour
elles un étranger, deux sœurs,
Joséphine et Suzette, font un
voyage initiatique en Haïti où se
mêlent amour, humour, tradition
orale, percussion et danses
traditionnelles.

Un frère et une sœur vont
passer leurs vacances sur la
ferme de leurs grands-parents
en Pennsylvanie. Au fil des jours
et des semaines, les enfants
se rendent compte que leurs
grands-parents trempent dans
une intrigue profondément troublante et voient leur chance de
revenir à la maison s’amenuiser.

Du haut d’une terrasse d’un
immeuble, Fatma, une femme de
ménage, fait sa lessive du mois.
Ce jour-là, son tour de lessive sur
la terrasse coïncide avec le jour
de la fête de l’Indépendance.
Alors elle parle, d’elle-même, des
autres et du pays qui « pense » Jeudi 7 novembre, 19 h 30
avoir acquis son indépendance. Laissez-passer : dès le 24 octobre

Jeudi 31 octobre, 20 h 30
Entrée libre

Rencontre avec l’artiste après
le spectacle.
Vendredi 1er novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 18 octobre

Photo : James Douglas
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Danse

INTÉRIEUR BRUT
Les Sœurs Schmutt

Intérieur brut est un solo incarné
par l’interprète créatrice Sonia
Bustos qui traite de la violence
faite aux femmes et de la condition féminine. L’œuvre nous offre
un partage sensoriel à partir
de l’intime : un corps féminin
traversé par des histoires quotidiennes, qui résonne et vibre
dans des successions d’états de
corps. Suivra un échange avec le
public.
Vendredi 8 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 25 octobre

Cinéma

Théâtre

Danse

Un film de Yan Giroux (2018)

Simoniaques Théâtre

Sarah Bronsard et
Patrick Saint-Denis

À CEUX QUI NE ME
LISENT PAS

Ce film s’inspire de la vie
et de l’œuvre du poète
Yves Boisvert (1950-2012). Il
relate une tranche de vie d’un
artiste libre, en marge de la
société, qui n’accepte de faire
aucun compromis dans son
art. S’étant fait évincer de son
appartement, Yves débarque
dans l’existence de Dyane et de
son fils Marc, pour le meilleur et
pour le pire… Un hommage à un
magnifique rebelle.

COMMENT JE SUIS
DEVENU MUSULMAN
Inspirée de la vie de l’auteur, Comment je suis devenu
musulman est une comédie
dramatique qui dépeint les
rapports entre deux familles de
cultures différentes liées par
la venue prochaine d’un bébé.
Microcosme social, cette pièce
porte sur le rapport à l’autre.
Vendredi 15 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 1er novembre

À partir des mouvements et
des sons d’un chœur d’accordéons-robots, la pièce s’intéresse aux marées, dont la
fluctuation évoque une immense
respiration. L’interprète synchronise ses mouvements inspirés
du flamenco aux instruments
pour évoquer la dimension
communicative du souffle.
Échanges avec les artistes animés
par Sophie Michaud.
Vendredi 22 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 8 novembre

Mardi 12 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Photo : David Wong

ÈBE

Photo : Patrick Lamarche

Photo : Frederic Chais

Cinéma

Théâtre

Théâtre de la Petite Marée

Un film de Monia Chokri (2019)

Martine Francke

Sophia, jeune et brillante
diplômée sans emploi, vit chez
son frère Karim. Leur relation
fusionnelle est mise à l’épreuve
lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de
Sophia… La femme de mon frère
a remporté le prix Coup de cœur
du jury de la sélection Un Certain
Regard au Festival de Cannes.

Hantée par son passé, Élodie
est de retour dans sa ville natale
après 30 ans d’absence. Son
quartier d’enfance est resté
le même, mais les gens qui y
habitent se sont transformés.
Dans ce récit théâtral écrit
de sa plume, Martine Francke
raconte, chante et interprète
plusieurs personnages et offre
un spectacle coloré et touchant.

Mardi 26 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Jeudi 28 novembre, 15 h
(Répétition générale ouverte au
public, sur réservation
au 514 328-4000, poste 5645)
et 19 h 30
Laissez-passer : dès le 14 novembre

LE CHAT DU CHAPITEAU
Lili vit et travaille au cirque avec
son père. Un jour, le patron
s’enfuit avec l’argent, laissant
tout le monde dans l’embarras.
Alors que les employés sous le
choc veulent sauver le cirque,
Lili, tente de sauver un chaton
abandonné.
Samedi 23 novembre, 15 h
Laissez-passer : dès le 9 novembre

Photo : Roger St-Laurent

LA FEMME DE MON FRÈRE RECETTE INFAILLIBLE

Musique

JUSTIN SALADINO BAND
Ce jeune groupe montréalais
a une feuille de route des plus
impressionnantes : Festival international de jazz de Montréal,
Blues de Tremblant, Trois-Rivières
en Blues, Toronto Blues Sommet
et, en 2018, a été nommé Nouvel
artiste de l’année au Maple Blues
Awards. Le Justin Saladino Band
livre des compositions originales
aux textures suaves du R & B,
aux riffs plaintifs du blues et à la
puissance du rock. Un groupe en
pleine ascension.
Vendredi 29 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 15 novembre
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Théâtre | 6 ans et +
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Conte

Cinéma

Stéphan Côté et Bon Débarras

Un film de François Bouvier (2018)

LE LOUP DE NOËL

La veille de Noël, maître Griboux,
un vieux loup affamé, descend
au village où il est attiré par les
lumières de l’église. Pendant
la messe, il s’approche de la
crèche et tente de croquer le
petit Jésus… en cire ! Grâce à
l’intervention du curé durant la
célébration, le loup deviendra
l’ami des enfants. Une féerie de
Noël qui allie merveilleusement
le conte traditionnel, les reels
et les turluttes du groupe Bon
Débarras.
Dimanche 1er décembre, 15 h
Laissez-passer : dès le 17 novembre

Illustration : Pierre Pratt

LA BOLDUC

Ce film raconte la vie et l’œuvre
de Mary Travers, alias la Bolduc.
Alors qu’elle et sa famille vivent
dans la précarité à Montréal, elle
se fait convaincre d’accompagner des musiciens sur scène
pour gagner quelques sous. Elle
connaît un succès fulgurant, et
sa carrière de chanteuse transformera profondément sa vie
familiale.
Mardi 3 décembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Arts visuels

Musique

Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île

Musiciens de l’OSM

PARASCO À L’ŒUVRE
Parasco à l’œuvre met en valeur
le travail des élèves des écoles
primaires de Montréal-Nord qui
ont participé à des activités
culturelles en arts plastiques
au cours des activités parascolaires. Venez encourager la
relève !
Du 5 au 18 décembre
Vernissage : jeudi 5 décembre, 18 h
Salle d’exposition
Entrée libre

HAUTBOIS, COR ANGLAIS
ET CORDES
Hautbois associé de l’Orchestre
symphonique de Montréal,
Vincent Boilard a préparé un
programme qui mettra en lumière
le hautbois et le cor anglais. Le
musicien nous offrira toutes les
émotions et les époques, accompagné par un trio de cordes formé
de la violoniste Marianne Dugal,
de l’altiste Sofia Gentile et du
violoncelliste Sylvain Murray. Un
concert où vous pourrez découvrir sous un autre jour les talentueux musiciens de l’OSM.
Dimanche 8 décembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 24 novembre

Arts visuels

Gino Quilico

Commissaire :
Danaé Michaud-Mastoras

SECRETS DE NOËL
Gino Quilico offre au public des
chansons de Noël en français,
en anglais, en espagnol et
en italien. Sa voix puissante,
veloutée et raffinée, à laquelle
s’ajoute une personnalité sympathique et généreuse, permet à ce
brillant interprète de porter avec
élégance les grands airs comme
les pièces les plus intimes. Un
concert qui nous plonge dans
l’ambiance et les souvenirs de
nos plus beaux Noëls.
Dimanche 15 décembre, 15 h
Laissez-passer : dès le 1er décembre

Photo : Luc Robitaille

LUTTER, C’EST VIVRE !!!

Littérature

VERNISSAGE

UN HOMMAGE
À HAUTE VOIX À
Une lecture de textes d’Éva Circé- ÉVA CIRCÉ-CÔTÉ

Côté sera interprétée par Danaé
Michaud-Mastoras, son arrièrepetite-nièce et commissaire de
l’exposition. Belle occasion de
découvrir des textes en lien avec
l’œuvre foisonnante et engagée
de cette femme d’exception, à
la fois journaliste, dramaturge,
poétesse et militante en faveur
de l’éducation et de l’émancipation des femmes.
Projet réalisé par les divisions Culture
L’exposition rend hommage à
la libre-penseuse québécoise
Éva Circé-Côté (1871-1949),
fondatrice de la première bibliothèque publique de Montréal.
Une invitation à découvrir son
univers ainsi que ses principales
réalisations et à s’imprégner de
la vie culturelle de son époque.
et événements et Bibliothèques de
Montréal-Nord.
Du 24 octobre au 1er décembre
Salle d’exposition et bibliothèque
de la MCC
Entrée libre

Animation

Présenté à l’occasion de la Semaine
des bibliothèques publiques du Québec.
Jeudi 24 octobre, 18 h
Agora de la MCC

Photo : Gabriela Carvajal Olaya

En rendant un hommage
poignant à la libre-penseuse Éva
Circé-Côté, un groupe de femmes
de l’organisme Halte-Femmes
Montréal-Nord proposera une
lecture de lettres engagées.
Un rendez-vous intemporel qui
dénonce subtilement les luttes
quotidiennes des femmes.
En collaboration avec l’organisme
Halte-Femmes Montréal-Nord.
Jeudi 21 novembre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC
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MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Musique

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE
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MAISON
BRIGNON-DITLAPIERRE
4251, boulevard Gouin Est
514 328-4000, poste 5630
Entrée libre
Ouverture des portes 30 minutes
avant le début des activités

VIRÉES SCIENTIFIQUES
La série Virées scientifiques
est de retour avec d’autres
passionnantes découvertes de
lieux de sciences. Ces virées
scientifiques sont autant d’occasions de se rencontrer et
d’apprendre tout en visitant,
en s’amusant et en ajoutant
à ses connaissances scientifiques. Chaque visite guidée est
précédée d’une conférence à
la maison Brignon-Dit-Lapierre.
Ce programme de culture scientifique est proposé par l’organisme Science pour tous.
Réservation obligatoire pour
les visites (places limitées) :
514 252-3000, poste 3570 ou
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca.
Les personnes ayant assisté aux
conférences préalables auront
priorité pour participer à la visite.

Conférence et visite guidée

Conférence et visite guidée

Découvrez l’arrière du décor
d’un cinéma IMAX. IMAX, c’est
l’abréviation de l’anglais « Image
Maximum ». Pellicules différentes
de celles des films traditionnels,
écrans et projecteurs réinventés,
salles adaptées, les technologies mises en œuvre pour la
projection de films IMAX sont
nombreuses. Venez découvrir les
secrets de l’IMAX !

Saviez-vous que les livres rares
de la bibliothèque de McGill
forment l’une des plus grandes
collections de livres d’histoire
des sciences d’Amérique du
Nord ? Profitez de cette occasion
exceptionnelle pour découvrir ces
collections uniques en compagnie de leurs conservateurs.

IMAX

LES LIVRES RARES DE
L’UNIVERSITÉ MCGILL

Conférencier : Jacques Kirouac,
directeur de Science pour tous

Conférenciers : Lauren Williams,
Mary Hague Yearl et
Frédéric Giuliano

Conférence :
mercredi 2 octobre, 19 h
Visite guidée :
samedi 5 octobre, 9 h

Conférence :
mercredi 6 novembre, 19 h
Visite guidée :
samedi 9 novembre, 10 h

Sous forme de conférence et de
visite guidée, Stéphane Tessier,
conteur et historien, vous fait
découvrir la richesse et la diversité du patrimoine montréalais.

Conférence et visite guidée

HOCHELAGA ET
MAISONNEUVE
Stéphane Tessier

Au milieu du XIXe siècle, les
quartiers ouvriers d’Hochelaga et
de Maisonneuve sont en pleine
effervescence et deviennent des
Dès le 23 octobre, les inscriptions municipalités prospères. Frappés
pour les visites guidées se font par la désindustrialisation, ils
par courriel à l’adresse suivante : ont fait face à divers problèmes
brignonditlapierre@gmail.com ou sociaux au cours des dernières
par téléphone au 514 328-4759 décennies. Nous assistons depuis
peu à leur revitalisation. Découvrez
(Veuillez laisser un message).
Hochelaga et Maisonneuve d’hier
à aujourd’hui.
Renseignements :
http ://bit.ly/Stephane-Tessier

Conférence :
mercredi 30 octobre, 19 h
Visite guidée :
samedi 2 novembre, 10 h 30

Conférence et visite guidée

HISTOIRE
DES COMMUNAUTÉS
NOIRES AU QUÉBEC
Stéphane Tessier

Les Noirs sont présents dès
le début de la Nouvelle-France.
Au XIXe siècle, l’établissement
du réseau ferroviaire attire de
nombreux Afro-Américains.
Depuis 1960, l’arrivée de milliers
d’Haïtiens contribue à enrichir
l’histoire des communautés
noires au Québec.
Conférence :
mercredi 20 novembre, 19 h
Visite guidée :
samedi 23 novembre, 10 h 30
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MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE

ATTENDEZ QUE
JE VOUS RACONTE…
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Musique

Musique

Musique

Ensemble Alkémia

L’auteur-compositeur-interprète
Philippe Routhier vous convie à
un cabaret intime et rassembleur.
Au programme, Diogo Ramos,
guitariste d’origine brésilienne,
interprète ses chansons et des
arrangements de chansonniers
québécois et La Léa invite à un
voyage à travers des compositions originales en espagnol, en
français et en catalan brassant
flamenco, jazz, bossa, et rumba
catalana.

Didier Dumoutier

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE

EN REVENANT…
FOLKLORES REVISITÉS

CABARET ROUTHIER

L’Ensemble Alkémia plonge dans
le répertoire musical du folklore
canadien-français et propose un
concert à trois voix, essentiellement a cappella. Il fait honneur
aux grands folkloristes tels que
Marius Barbeau et l’abbé Charles-Émile Gadbois, fondateur de
la célèbre Bonne Chanson. Vous
pourrez reconnaître V’la l’bon vent
et À la claire fontaine et redécouvrir des versions uniques de ce
grand répertoire. Plaisir assuré. Jeudi 3 octobre, 19 h

CHANSONS D’ICI
ET D’AILLEURS
L’accordéoniste troubadour
Didier Dumoutier interprète
des chansons puisées dans
le magnifique répertoire de la
chanson française et du folklore
québécois. Il agrémente son
récital de prestations instrumentales qui témoignent brillamment
de sa virtuosité et de sa grande
musicalité. Un voyage musical
enlevant.
Samedi 16 novembre, 13 h 30

Mercredi 25 septembre, 19 h

Photo : Nic Tarragoni

4041, rue Monselet
Entrée libre
Ouverture des portes 30 minutes
avant le début du spectacle

TOUT PIANO !

Professeurs de musique
de l’école Saint-Rémi annexe

Un concert dédié au piano. Afin
d’exploiter toutes les possibilités qu’offre cet instrument
grandiose, un quatuor de musiciennes présente pour l’occasion
un répertoire des plus variés,
tantôt pour le piano seul, tantôt
pour le piano à quatre mains,
sans oublier les deux pianos
huit mains. Laissez-vous tenter
par ce voyage pianistique.
Dimanche 20 octobre, 14 h

Musique | 3 à 12 ans

OPÉRA-BONBON :
L’AVENTURE GOURMANDE
D’HANSEL ET GRETEL
Jeunesses Musicales Canada

Musique

BASSON, VIOLON,
VIOLONCELLE
Musiciens de l’OSM

Il était une fois deux chanteuses
rigolotes qui voulaient raconter
en musique le conte d’Hansel
et Gretel. Leur copain très malin
essaie de leur donner un coup de
main, mais avec sa gourmandise
et sa distraction, il a toujours les
pieds dans les plats… surtout
dans le plat de bonbons. Quoi
de mieux que ce concert tout
en drôlerie et en fantaisie pour
découvrir l’opéra.

La violoncelliste Anna Burden
s’entoure du bassoniste
Stéphane Lévesque et du
violoniste Andrew Wan pour
nous présenter un programme
chatoyant avec, entre autres,
la virtuose Sonate pour basson
et violoncelle de Mozart et la
Sérénade pour basson, violon
et violoncelle du compositeur
québécois Mathieu Lussier. Ne
manquez pas cette passionnante
conversation à trois.

Dimanche 3 novembre, 14 h

Dimanche 17 novembre, 14 h

Photo : Antoine Saito
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ÉCOLE SAINT-RÉMI ANNEXE

ÉCOLE
SAINT-RÉMI
ANNEXE

Musique
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BIBLIOTHÈQUES
Abonnement
GRATUIT pour les résidents de
Montréal. Une pièce d’identité et
une preuve de résidence valides
sont demandées.

BIBLIOTHÈQUES

Prêt
GRATUIT avec la carte d’abonné.
Ressources en ligne
Réservation, renouvellement,
catalogue, livres numériques,
journaux étrangers, cours de
langue, jeux et autres ressources : bibliomontreal.com.

Internet sans peine
Atelier d’initiation à l’ordinateur,
à Internet et au courriel pour
les 50 ans et plus. Inscription
requise. Offert en semaine à
8 h 45 à la bibliothèque de la
MCC.
Inscription aux activités
GRATUITE, mais requise si on le
précise. Réservation auprès de
la bibliothèque où a lieu l’activité
aux dates indiquées. Nombre
de places limité.
Club Lecto Henri-Bourassa
Lieu privilégié pour des
échanges et des discussions
autour de livres lus. Bienvenue à tous !

Initiation à la bibliothèque
numérique
Formation sur rendez-vous aux
bibliothèques Henri-Bourassa,
Yves-Ryan et de la MCC.

Dans le jardin de Clémence (p. 27)
Photo : Véro Boncompagni

Renseignements :
514 328-4000, poste 5632
ou Nicole Allie-Lambert
à nicole.allie@videotron.ca

AVIS IMPORTANT
Pour leur sécurité, les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne responsable en tout temps à la bibliothèque.
0 à 12 mois + parents

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque et recevez
un sac-cadeau.
Renseignements : 514 328-4000, poste 4134

0 à 5 ans + éducateurs ou intervenants en petite enfance

TROUSSES DE LIRA

Des sélections thématiques de 10 à 15 livres à animer auprès des
tout-petits à la garderie, au CPE, au service de garde de l’école
ou dans un organisme. Le prêt est réservé aux établissements de
Montréal-Nord.
Renseignements : 514 328-4000, poste 5631

MAISON BIBLIOTHÈQUES
BRIGNON-DIT-LAPIERRE

PROGRAMMES
JEUNESSE
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Conte
0 à 36 mois + parents

Animation
0 à 36 mois + parents

Rosette d’Aragon

Marie Aranda et Séverine Le Gall

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

LES MINICONTES DE MIMI
En compagnie de la marionnette
Mimi l’abeille, les bouts de chou
et leurs parents découvriront,
tout en s’amusant, l’univers
coloré des livres tout-carton.
Inscription requise.
Dimanches 3 et 17 novembre,
lundis 11 et 25 novembre, 10 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

BOUGE ET LIS AVEC MOI

Animation

Conte

Sarah Fouasson

Heure du conte avec jeux, chansons et bricolage pour les petits
et leurs parents. Inscription
requise.

3 à 5 ans + parents
BOUGEZ, JOUEZ ET
IL ÉTAIT UNE FOIS
COMMUNIQUEZ AU
RYTHME DE VOTRE ENFANT

Activités de psychomotricité et
d’éveil à la lecture pour stimuler Parcours moteurs, jeux de manile développement des enfants pulations, et activités d’éveil à la
et favoriser leur intégration au lecture. Inscription requise.
monde. Inscription requise.
En collaboration avec le Centre de
pédiatrie sociale de Montréal-Nord.
Les mercredis du 18 septembre
au 11 décembre, 9 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

En collaboration avec le Centre de
pédiatrie sociale de Montréal-Nord.
0 à 36 mois + parents
Les jeudis du 19 septembre
au 12 décembre, 9 h 30
Bibliothèque de la MCC
3 à 5 ans + parents
Les jeudis du 19 septembre
au 12 décembre, 13 h
Bibliothèque de la MCC

Photo : Alexandre Donato

Samedis 21 septembre, 19 octobre,
16 novembre, 14 décembre
Bibliothèque de la MCC, 11 h
Bibliothèque Belleville, 14 h

HEURE DU CONTE
FRANÇAIS-TURC

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs

La Caravane Enchantée

Théâtre de la source

CUCURBITA ET LA TARTE
À LA CITROUILLE

PETIT LAPIN ET
SES COUSINS

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs
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LES CONTES
DE MÈRE NOËL

La Caravane Enchantée

Des contes en français et en turc
pour vous faire voyager. Inscription requise.

La sorcière Cucurbita part à Découvrez la fameuse recette de Au pôle Nord, les lutins écoutent
l’aventure pour l’Halloween.
soupe aux cailloux de Petit Lapin. les histoires de mère Noël.

Présenté grâce à l’initiative de la
bibliothèque turque de Montréal.

Mardi 22 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mardi 19 novembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeudi 5 décembre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Les samedis 14 septembre,
12 octobre et 9 novembre
De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de la MCC

Mercredi 23 octobre,
10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Mercredi 20 novembre,
10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Mardi 10 décembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeudi 24 octobre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Jeudi 21 novembre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Mercredi 11 décembre,
10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription :
vendredi 20 septembre,
514 328-4000, poste 4143

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription :
vendredi 18 octobre,
514 328-4000, poste 4143

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription :
vendredi 8 novembre,
514 328-4000, poste 4143

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

Conte
0 à 6 ans + parents
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Spectacle de cirque et magie
4 à 10 ans

Atelier
5 à 13 ans

Pafolie et Jaclo

Karim Awad

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

SOURD COMME ÇA

Deux clowns proposent un spectacle où les enfants pourront
s’initier à la culture sourde,
comme attirer l’attention d’une
personne malentendante, et
s’initieront au langage des
signes. Des tours de magie
seront aussi au rendez-vous.
Inscription requise.
Présenté à l’occasion du
Mois de l’accessibilité universelle.
Samedi 5 octobre
Bibliothèque de la MCC, 10 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan, 14 h

LES UNIVERS LEGO
Les jeunes apprendront à construire divers modèles selon le thème de l’atelier. Inscription requise.
Star Wars – La bataille des clones
Dimanche 20 octobre,
de 14 h à 16 h
Bibliothèque Belleville

Le monde de l’espace
Samedi 9 novembre,
de 14 h à 16 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Minecraft médiéval
Samedi 14 décembre,
de 10 h 30 à 12 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Parc jurassique – L’île maudite
Samedi 2 novembre,
de 10 h 30 à 12 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Le pirate des Caraïbes –
La perle noire
Dimanche 8 décembre,
de 14 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque MCC

Le village de Noël – Lego friends
Samedi 14 décembre,
de 14 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC

LES GRANDES HISTOIRES

Conte
6 à 13 ans

Atelier
4 à 5 ans + parent

Théâtre de la source

1, 2, 3… je cuisine !

FRISSONS D’HALLOWEEN

Heure du conte avec jeux et bricolage pour les grands. Inscription Découvrez qui se cache derrière le
visage grimaçant de la citrouille,
requise.
la légende de Ben O’Gannel et
autres contes pour frissonner.
Samedis 28 septembre, 26 octobre,
23 novembre, 21 décembre
Inscription requise.
Bibliothèque Yves-Ryan, 14 h

Samedi 26 octobre
Bibliothèque de la MCC, 10 h 30
Bibliothèque Belleville, 14 h

Atelier
6 à 10 ans + parent

C’EST MOI LE CHEF !

BRODERIE

Faites découvrir à vos enfants
le plaisir de cuisiner et de bien
manger. Pour cet atelier, chaque
enfant doit être accompagné
d’un adulte. Inscription requise.

Grâce à un procédé simple,
rendez vos vêtements ou
accessoires uniques en deux
ateliers seulement. Apportez un
vêtement ou accessoire pour
vivre l’expérience artistique.
Inscription requise.

Samedi 14 septembre,
de 14 h à 15 h
Bibliothèque Yves-Ryan
Samedi 28 septembre
Bibliothèque de la MCC,
de 11 h à 12 h
Bibliothèque Belleville,
de 14 h à 15 h
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Mamie Lisette

Samedis 28 septembre et 5 octobre
Bibliothèque de la MCC,
de 14 h à 15 h 30
Samedis 30 novembre
et 7 décembre
Bibliothèque Henri-Bourassa,
de 14 h à 15 h 30

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

Conte
6 à 9 ans
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Atelier
6 à 13 ans

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

LES SCIENTIFINES

Atelier
6 à 13 ans

J’APPRENDS
À JOUER AUX ÉCHECS

Des animatrices transmettent Tour de la réussite
leur passion des sciences.
En compagnie d’un joueur expéInscription requise.
rimenté les participants pourront
apprendre les règles de ce passeBibliothèque Yves-Ryan
Les samedis ou dimanche 16 et
temps indémodable et s’exercer
24 novembre, et 14 décembre, 14 h
à jouer. Inscription requise.
Bibliothèque Belleville
Les dimanches 22 septembre,
6 octobre, 10 novembre et
8 décembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
Les dimanches 27 octobre,
17 novembre et 15 décembre, 14 h
Bibliothèque MCC
Les dimanches 8 et 15 septembre,
14 h, et les 20 octobre et
15 décembre, 10 h 30

Niveau débutant
Les mercredis du 11 septembre au
30 octobre, de 16 h à 17 h 30
Bibliothèque Belleville
Niveau intermédiaire
Les dimanches du 8 septembre au
27 octobre, de 14 h à 16 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Jeu
6 à 13 ans

Jeu

Tour de la réussite

Des consoles, des ordinateurs et
des jeux sont mis à la disposition
des joueurs. Inscription requise.

TOURNOI D’ÉCHECS COTÉ

JEUX VIDÉO

C’est l’occasion de participer à
un tournoi selon les règles de
l’art et de se mesurer à d’autres 8 à 13 ans
joueurs d’échecs tout en s’amu- Les jeudis du 5 septembre au
19 décembre, de 15 h 30 à 17 h
sant. Inscription requise.
Bibliothèque de la MCC

Dimanche 17 novembre,
de 13 h à 16 h
Centre de loisirs,
11121, avenue Salk
Inscription au 514 328-4000,
poste 5631

Inscription à compter du
mercredi 21 août

Photo : Anna Ventura

9 à 14 ans
Les mercredis du 4 septembre au
18 décembre, de 15 h à 16 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
12 à 25 ans
Les vendredis et samedis du 30 août
au 14 décembre, de 18 h à 21 h
Bibliothèque de la MCC

Animation
13 à 17 ans

Des rencontres pour réagir,
échanger et réfléchir à la suite de
la lecture d’albums de la collection Coup de poing, des livres qui
ébranlent, qui secouent. Inscription requise.

Des rencontres pour réagir, Venez découvrir notre collection
échanger et réfléchir sur diffé- de jeux de société. Inscription
rents sujets d’actualité. Inscrip- requise.
tion requise.

PHILO COUP DE POING

En collaboration avec l’Institut
Philosophie Citoyenneté Jeunesse
de l’Université de Montréal.
Jeudis 26 septembre, 24 octobre,
21 novembre, 19 décembre, 15 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

ADO PHILO

En collaboration avec l’Institut
Philosophie Citoyenneté Jeunesse
de l’Université de Montréal.
Mercredis 25 septembre, 23 octobre,
20 novembre, 18 décembre, 15 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeu
Pour toute la famille

DIMANCHE, ON JOUE !

Les dimanches 3 novembre,
1er décembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les dimanches 22 septembre,
20 octobre, 17 novembre,
15 décembre, 14 h
Bibliothèque de la MCC
Les dimanches 29 septembre,
27 octobre, 24 novembre,
22 décembre, 14 h
Bibliothèque Belleville
Les dimanches 10 novembre,
8 décembre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Animation
12 à 15 ans
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ESPACE F
Chaque vendredi soir, la bibliothèque devient un lieu de
rassemblement pour les filles.
Inscription requise pour ces
dates :
Vendredis 27 septembre, 25 octobre,
22 novembre et 13 décembre pour
Espace de liberté d’expression
artistique, avec Nelly Onestas Daou.
Vendredi 8 novembre, Pourquoi les
filles ont mal au ventre, avec
Lucile de Peslouan.
Les vendredis, du 30 août au
14 décembre, de 18 h à 21 h
Bibliothèque de la MCC, salle 203

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

Animation
9 à 12 ans
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Formation

QI GONG, MÉDITATION
EN MOUVEMENT

BIBLIOTHÈQUES − Adultes

Marcelle Thomas

Le qi gong est une pratique
ancestrale chinoise de méditation en mouvement. Une instructrice certifiée vous initiera, au
cours de 15 séances, à cet art
constituant une approche de la
santé du corps et de l’esprit.
Inscription requise.
Les mardis du 10 septembre au
17 décembre, 10 h 30 ou 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
Inscription à compter du
mercredi 21 août

Formation

INITIATION
AU TÉLÉCHARGEMENT
DE LIVRES NUMÉRIQUES
Robert Martin

Au cours de cette formation, vous
procéderez au téléchargement
d’un livre numérique sur votre
tablette en suivant toutes les
étapes, de l’installation des applications nécessaires jusqu’au prêt
lui-même. Apportez votre tablette.
Inscription requise.
Les jeudis 5 et 12 septembre,
de 14 h à 16 h
Bibliothèque Yves-Ryan
Les mardis 17 et 24 septembre,
de 14 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC

Formation

PRÉPARER SON EXAMEN
DE CITOYENNETÉ

Conférence

S’ÉVADER DU
PÉNITENCIER DE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Au cours de cette formation (1873-1975)

préparatoire, les notions du Guillaume Bouchard Labonté
guide Découvrir le Canada vous
seront présentées et expliquées. Comment s’enfuyait-on du pénitencier le plus dur au Canada ?
Examen de simulation.
Quels obstacles devait-on franEn collaboration avec le Centre
chir pour retrouver sa liberté ? Et
d’action bénévole de Montréal-Nord.
surtout, pourquoi le faisait-on ?
Voici l’histoire du « Vieux Pen » à
Les vendredis 13, 20 et
travers le récit de ses évasions
27 septembre, de 9 h à 11 h 30
Bibliothèque de la MCC
les plus spectaculaires.
Les vendredis 15, 22 et
29 novembre, de 9 h à 11 h 30
Centre d’action bénévole
de Montréal-Nord

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

Inscription :
Jeanne, au 514 328-1114

Lundi 16 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

LÉGUER
SON HISTOIRE.
L’ÉCRITURE
AUTOBIOGRAPHIQUE

Lecture publique

DANS LE JARDIN
DE CLÉMENCE

Sylvie Potvin et Ginette Chevalier

Deux grandes comédiennes
viennent vous faire découvrir, par
la lecture d’extraits de textes
Il n’est jamais trop tôt pour de Clémence Desrochers, cette
commencer à se raconter et grande poétesse et femme de
ainsi, à donner du sens à notre théâtre.
vie. Venez découvrir les outils
qui vous aideront à transmettre Samedi 28 septembre, 14 h
Bibliothèque de la MCC
votre histoire de vie.
Café Alzheimer
Nancy Mbatika

En collaboration avec la
Société Alzheimer de Montréal.
Jeudi 19 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Atelier

PARLONS FRANÇAIS

Conférence

LE CURATEUR PUBLIC
DU QUÉBEC ET LA
Venez pratiquer votre français PROTECTION DES
dans une atmosphère conviviale. PERSONNES INAPTES
En collaboration avec le Centre
d’action bénévole de Montréal-Nord.
Les mercredis 2, 9, 16, 23,
30 octobre et 6 novembre,
de 16 h à 18 h
Centre d’action bénévole
de Montréal-Nord
Inscription :
Vanessa, au 514 328-1114

Café Alzheimer
Marc-André Gauthier

Personne n’est à l’abri d’une
éventuelle inaptitude, que ce soit
la sienne ou celle d’un proche.
Venez en apprendre davantage
sur la protection des personnes
inaptes et poser vos questions.
En collaboration avec la
Société Alzheimer de Montréal.
Jeudi 10 octobre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Ginette Chevalier
Photo : Andréanne Gauthier
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LA BIBLIOTHÉRAPIE :
HORS FRONTIÈRES
ET HORS TEMPS

BIBLIOTHÈQUES − Adultes

Katy Roy

Les histoires nous font voyager
hors de nos propres frontières.
Katy Roy, facilitatrice en bibliothérapie, nous invite par des
récits intimistes et touchants à
faire la rencontre de personnes
ayant expérimenté la bibliothérapie dans des lieux variés :
bibliothèques, hôpitaux psychiatriques, prisons.
Présenté à l’occasion du
Mois de l’accessibilité universelle.
Samedi 12 octobre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Atelier

VENEZ PRENDRE
LA GRANDE DICTÉE
CRÉOLE DE MONTRÉAL

Conférence

Atelier-conférence

Benoit Clairoux

Café Alzheimer
Isabelle Van Pevenage

100 ANS DE BUS
À MONTRÉAL

À vos crayons pour la Grande
Dictée créole de Montréal. Le rire
et le sérieux seront au rendezvous. Venez vous détendre et
découvrir combien il est facile
d’écrire le créole. Une expérience
à vivre en famille (10 ans et +).

Le réseau de bus montréalais
aura 100 ans cette année.
Venez découvrir cette histoire
qui débute le 22 novembre
1919 par le premier service sur
la rue Saint-Étienne, aujourd’hui
appelée Bridge.

Dimanche 13 octobre, 14 h
Bibliothèque de la MCC

En collaboration avec la
Société d’histoire et de généalogie
de Montréal-Nord.
Lundi 21 octobre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

AIDER NOTRE PROCHE
EN PERTE D’AUTONOMIE
À partir de différentes études
sur la diversité des expériences
vécues par les proches aidants,
nous explorerons quelques-unes
des motivations qui amènent
une personne à s’occuper et
à prendre soin d’un proche en
perte d’autonomie dans des
situations parfois très difficiles.
En collaboration avec la
Société Alzheimer de Montréal.
Jeudi 14 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

LE PATRIOTISME
EN JUPON
Anne-Marie Sicotte

Conférence

DÉSENCOMBRER
SA MAISON AVEC SUCCÈS
Julie-Arsène Talbot

Rencontre d’auteur

DE SYNTHÈSE

Karoline Georges

Après des études de cinéma
Au début du XIXe siècle, alors La Maman Minimaliste offre une et d’histoire de l’art, Karoline
que le peuple canadien cherche série d’astuces pour réussir avec Georges amorce une démarche
à conquérir ses droits et à succès un tri à la maison, tout en ar tistique multidisciplinaire.
protéger ses libertés, des dames nous faisant réfléchir sur notre Son dernier roman, De synthèse,
s’investissent aussi dans la consommation et le cycle des a obtenu le prestigieux Prix
cause. Anne-Marie Sicotte a objets sous notre toit. Chaque littéraire du Gouverneur général
trouvé moult traces de ces pièce sera examinée pour décou- en 2018.
combattantes d’autrefois au fil vrir les possibilités de minimiser
de ses minutieuses recherches pour activer notre muscle du tri. En collaboration avec le club
Lecto Henri-Bourassa et l’Union
sur le Bas-Canada patriote.
En collaboration avec la
Société d’histoire et de généalogie
de Montréal-Nord.

Dimanche 24 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

des écrivaines et des écrivains
québécois.
Mercredi 4 décembre, 13 h
Bibliothèque de la MCC

Lundi 18 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Photo : Sue Vo-Ho

Photo : Yannick Forest
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LE BONHEUR
EST-IL CONTAGIEUX ?
Café Alzheimer
Sylvie Laferrière

Cette conférence dynamique
offre plusieurs suggestions pour
assurer la présence du bonheur
dans votre quotidien et une meilleure qualité de vie. Laissez-vous
imprégner pour vous prouver
que le vieillissement peut aussi
apporter son lot de rires et de
petits bonheurs.
En collaboration avec la
Société Alzheimer de Montréal.
Jeudi 12 décembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
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LA RENAISSANCE
ITALIENNE

BIBLIOTHÈQUES − Aîné(e)s

Les Jeudis des retraités
Vincent Marchessault

Venez découvrir la Renaissance
italienne, période complexe
et charnière de l’histoire. Les
facettes de cette époque vous
seront présentées à l’aide de
musique et de photographies.
Jeudi 26 septembre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Conférence

AUDITION :
QUE PUIS-JE FAIRE POUR
MIEUX COMPRENDRE ?
Les Jeudis des retraités
Jean-Pierre Gagné

Animation

Musique

Les Jeudis des retraités

Les Jeudis des retraités
Bernard Lambert

UN HOMMAGE À HAUTE
VOIX À ÉVA CIRCÉ-CÔTÉ

La baisse d’audition, même
légère, peut entraîner des
conséquences majeures en
vieillissant. Cette conférence
présente les avancements les
plus récents dans ce domaine
et vous donnera plusieurs trucs
utiles.

C’est en rendant un hommage
poignant à la libre-penseuse
Éva Circé-Côté, qu’un groupe
de femmes de l’organisme
Halte-Femmes Montréal-Nord
vous proposera une lecture de
lettres engagées, à voix haute.
Un rendez-vous intemporel qui
dénonce subtilement les luttes
quotidiennes.

Présenté à l’occasion du
Mois de l’accessibilité universelle.

En collaboration avec l’organisme
Halte-Femmes Montréal-Nord.

Jeudi 24 octobre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 21 novembre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

NOËL EN CHANSONS
Cette prestation, offerte par un
guitariste accompli, propose un
programme de chansons de Noël
de tous horizons. Laissez-vous
porter par la musique et même
chanter si le cœur vous en dit.
Jeudi 19 décembre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Artistes en arts visuels du nord
de Montréal (AAVNM)
Commissaire : Francine Guay

Commissaire :
Danaé Michaud-Mastoras

Olena Kulik
Commissaire : Joseph André

Centre d’histoire de Montréal

Formes, textures, motifs et
mouvements : la mode déborde
de créativité comme les artistes
d’AAVNM. Partez à l’aventure de
vêtements-sculptures, de dessins
ou peintures dont l’inspiration
part de la mode. « Mettez un peu
de fantaisie dans vos vies. »
Du 13 septembre au 7 octobre
Bibliothèque de la MCC

LUTTER C’EST VIVRE !!!
L’exposition se veut un hommage
à la libre-penseuse québécoise
Éva Circé-Côté (1871-1949),
fondatrice de la première bibliothèque publique de Montréal.
Venez découvrir son univers
personnel ainsi que ses principales réalisations et imprégnez-vous de la vie culturelle de
son époque.
Information sur le vernissage en
page 13.
Du 24 octobre au 1er décembre
Vernissage : jeudi 24 octobre, 18 h
Salle d’exposition et bibliothèque
de la MCC

Œuvre : Kawthar Ouarrak

UN ART ENGAGÉ

Originaire d’Ukraine, Olena Kulik
est une artiste peintre autodidacte pour qui l’essence même
de son art est un état d’esprit
qui lui permet d’exprimer ses
émotions. Sa démarche artistique alterne entre ses expériences personnelles de la vie et
son amour de la nature.
Du 26 novembre au 15 janvier
Vernissage : jeudi 28 novembre,
17 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

FENÊTRES SUR
L’IMMIGRATION

Des Montréalais issus de l’immigration se confient à vous.
Leurs témoignages sont autant
de fenêtres ouvertes sur les
réalités de l’immigration. Pourquoi sont-ils venus à Montréal ?
Ont-ils ressenti un choc culturel ?
Quelles étapes ont jalonné leur
installation ? Leurs histoires
rassemblées révèlent une ville
plurielle et changeante, rythmée
par les communautés et les
générations qui s’y succèdent.
Du 11 décembre au 27 janvier
Bibliothèque de la MCC

BIBLIOTHÈQUES − Pour tous
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BIBLIOTHÈQUES

LUNDI

MARDI,
MERCREDI ET JEUDI

VENDREDI

SAMEDI ET
DIMANCHE

COORDONNÉES ET HORAIRES

HENRI-BOURASSA*
5400, boulevard Henri-Bourassa Est
10 h à 20 h
9 h à 20 h
9 h à 17 h
10 h à 17 h
Section des adultes : 514 328-4000, poste 4125
Section des jeunes : 514 328-4000, poste 4134
*Sera fermée quelques semaines au cours des mois de septembre et d’octobre. Consultez notre site Internet, suivez notre page Facebook
ou téléphonez-nous avant de vous déplacer.

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE (MCC)
12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

10 h à 21 h

9 h à 21 h

9 h à 17 h

10 h à 17 h

10 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 13 h

12 h à 17 h

10 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 13 h

12 h à 17 h

YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi
Section des adultes : 514 328-4000, poste 4135
Section des jeunes : 514 328-4000, poste 4238
Centre d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord,
accessible sur rendez-vous : 514 328-4000, poste 5580

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

AUTRES LIEUX CULTURELS

LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE

8 h à 21 h

10 h à 17 h

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE (MCC)
12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE
4251, boulevard Gouin Est
514 328-4000, poste 5630

Ouverte 30 minutes avant les spectacles.

Toutes ces installations seront fermées les jours fériés suivants : 2 septembre, 14 octobre, 24, 25, 26 et 31 décembre 2019, ainsi que
les 1er et 2 janvier 2020. Du 27 au 30 décembre, les bibliothèques seront ouvertes de 11 h à 16 h.

