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

Il est possible de se procurer 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 communau-
taire au 12004, boulevard Rolland à  
Montréal-Nord, aux heures suivantes :

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 dispo-
nibles en ligne à accesculture.com. 
Pour chaque laissez-passer réservé 
sur Internet, des frais d’administra-
tion 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.

En page couverture :  
26 lettres à danser © Rolline Laporte

MAISON 
CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

NOUVEAUTÉ : À partir de cet 
automne, les laissez-passer sont 
disponibles pour tous les citoyens 
de Montréal 14 jours avant la 
représentation.
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Cinéma
RETOUR À CUBA
Documentaire de David Fabrega (2016)

Après 18 ans passés en Italie, 
Barbara Ramos revient s’établir 
pour de bon dans son Cuba na-
tal, où souffle un vent de change-
ment. Dans la petite ville de Santa 
Clara, elle découvre à travers sa 
famille et ses amis une nouvelle 
réalité cubaine. Avec esprit, éner-
gie et humour, David Fabrega pré-
sente le portrait d’une battante. 

En présence du réalisateur à 19 h.

Mardi 20 septembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Danse | Famille
Pour les 5 à 10 ans 
26 LETTRES À DANSER
Bouge de là 
Chorégraphe : Hélène Langevin

Abécédaire dansé, interactif et 
multidisciplinaire, ce spectacle 
propose un voyage au cœur des 
lettres et des mots. Le A ouvre 
le bal et le Z est le dernier à tirer 
sa révérence; entre les deux, les 
lettres de l'abécédaire convient le 
public à une pluralité de mots, de 
sens, d’émotions et de tons.

Dimanche 18 septembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 4 septembre

Cinéma
MONTRÉAL LA BLANCHE
Un film de Bachir Bensaddek (2016)

Montréal, un soir où Noël tombe 
en plein mois de ramadan, les 
destins de deux Algériens d’ori-
gine convergent momentanément 
pour faire resurgir un passé dont 
ils se croyaient débarrassés. 
Amokrane, chauffeur de taxi, re-
cueille Kahina, jeune profession-
nelle un peu perdue qui tente de 
rejoindre son ex-mari pour récu-
pérer sa fille. 

Dimanche 25 septembre, 14 h
Entrée libre

© Rolline Laporte

Musique
PIANOS CAMÉLÉONS
Matt Herskowitz et John Roney

Un duo-duel de pianistes électri-
sant, dans un concert où deux 
pianos à queue s’affrontent, se 
parlent et se complètent. Maîtres 
de l’improvisation, les deux vir-
tuoses prennent un malin plaisir à 
revisiter les standards du jazz et les 
grands classiques.

Au programme : J. S. Bach, L. V. Beethoven, 
F. Chopin, E. Grieg, S. Rachmaninov, 
G. Gershwin et Oscar Peterson.

Samedi 1er octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 17 septembre

© M. Dagenais
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Cinéma
SUR LES TRACES DE 
MARIA CHAPDELAINE
Documentaire de Jean-Claude 
Labrecque (2015)

Ce documentaire retrace l’entre-
prise audacieuse du réalisateur 
français Julien Duvivier, venu tour-
ner une adaptation du roman de 
Louis Hémon au Lac-Saint-Jean, 
en 1934. La projection sera pré-
cédée du court-métrage Sur les 
traces de Jean-Claude Labrecque, 
de Nicolas Lévesque. 

En présence du réalisateur à 19 h.

Mardi 11 octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Théâtre | Famille 
À partir de 12 ans
Mr P
Belzébrute

S’inspirant du cinéma muet des 
années 1920, le théâtre Belzé-
brute raconte rien de moins que la 
gloire et la déchéance du véritable 
Monsieur Patate. Une œuvre théâ-
trale aux accents de comédie mu-
sicale et de dessins animés, impré-
gnée d’humour et de douce folie. 

Vendredi 7 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 23 septembre

Musique 
DES MOTS SUR MESURE VI
Les Amis d’Ahuntsic-Cartierville

L’événement Des mots sur mesure 
revient pour la sixième fois et met 
en scène six créateurs issus des 
grandes cultures musicales de la 
planète : autochtone, brésilienne, 
indienne, tzigane, américaine et 
mozambicaine. Moe Clark, Jully 
Freitas, Uwe Neumann, Sergiu 
Popa, Sin and Swoon et Samito 
chantent en français pour la pre-
mière fois et mettent en musique 
une sélection des plus beaux 
textes de la chanson québécoise. 

Samedi 15 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 1er octobre

Cinéma
LES GARÇONS ET 
GUILLAUME, À TABLE !
Comédie dramatique  
de Guillaume Gallienne (2014)

Le petit Guillaume s’imagine être 
une fille; il aime imiter sa mère et 
toutes les femmes de son entou-
rage, et croit être homosexuel – ce 
que tout le monde pense de toute 
façon. Il prendra donc les moyens 
pour savoir si c’est le cas...

Mardi 4 octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

© J.E. Chabot© Caroline Fortin
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LA CHUTE
Chorégraphie de David Albert-Toth 
et Emily Gualtieri 
(Compagnie Parts+Labour_Danse)

Ce solo physique, obscur et im-
périeux peint le portrait d’un 
homme qui se perd progressive-
ment dans lui-même. La Chute se 
révèle une étude à la fois ludique 
et intime sur la qualité éphémère 
de l’identité. 
Interprète : David Albert-Toth

Danse
UNPLUGGED
La Otra Orilla

Un spectacle de flamenco dans 
la plus pure tradition andalouse. 
Une conversation intime entre 
le chant, la danse et la guitare. 
La performance, vive et forte, 
s’adresse autant aux aficionados 
qu’aux néophytes. 

Avec Myriam Allard et Aurélie Brunelle à la 
danse, Caroline Planté à la guitare et aux 
compositions, Hedi Graja au chant et Miguel 
Medina aux percussions. 

Samedi 22 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 8 octobre

Cinéma | Famille
SENS DESSUS DESSOUS 
Film d’animation de Pete Docter 
(2015)

Riley est une jeune fille générale-
ment heureuse, jusqu’au jour où 
sa famille doit déménager à San 
Francisco. Elle doit alors laisser 
derrière elle ses amis et la vie 
qu’elle aimait tant au Minnesota. 
Toutes ces ruptures chamboulent 
ses émotions, on le devine... 

Dimanche 16 octobre, 14 h
Entrée libre

AUBE
Chorégraphie de Katia-Marie 
Germain

Dans l’espace finement délimité, 
deux corps sont liés par l’image, 
la pensée, l’intention et l’action. 
Chorégraphie pour cinq inter-
prètes féminines, Aube nous en-
traîne vers un univers poétique, 
où les corps et les formes appa-
raissent et se synchronisent dans 
les lueurs du début du jour. 
Interprètes : Élise Bergeron, Marie-Pierre 
Bazinet, Katia-Marie Germain, Hélène 
Messier et Julie Tymchuk. 

Danse - Programme double 
SOIRÉE PARTAGÉE – RELÈVE EN DANSE

Vendredi 28 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 14 octobre

© Levent-Erutku © Justine Latour © Guzzo Desforges
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Cinéma
LA FAMILLE BÉLIER 
Comédie d’Eric Lartigau (2015)

Paula a 16 ans. Seule personne 
entendante de la famille, elle 
sert souvent d’interprète à ses 
proches, tous malentendants, et 
aide à l’administration de la ferme 
familiale. Un jour, Paula décide de 
participer à un concours de chant 
à Paris, mais ses parents sont en 
désaccord et la traitent d’égoïste. 
Elle devra donc faire des choix dé-
chirants, où son avenir et celui de 
sa famille pèseront lourd dans la 
balance.

Mardi 8 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Performance | Famille
VERTICAL INFLUENCES
Le Patin libre

Programme double de patinage 
contemporain, Vertical Influences 
explore les relations entre l’indivi-
du et son groupe. Un groupe vivant 
des tensions progresse vers une 
harmonie et un essai rythmique 
et chorégraphique presque verti-
gineux, explorant une nouvelle re-
lation salle-scène. Le public assis 
sur la glace verra de près un pati-
nage qui déplace beaucoup d’air.

Dimanche 6 novembre, 18 h
Aréna Rolland
Entrée libre

Musique
LÉGENDES D’UN PEUPLE
Alexandre Belliard Trio

Alliant chanson, conte, poésie et 
histoire, Alexandre Belliard chante 
et raconte, à travers les cinq 
tomes de Légendes d’un peuple, 
des événements, des lieux et des 
personnages marquants d’une 
vaste et inspirante épopée : celle 
des francophones d’Amérique !

Jeudi 10 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 27 octobre

Cinéma | Famille
LE PETIT PRINCE 
Film d’animation de Mark Osborne 
(2016)

Poussée par sa mère à être une 
élève modèle afin de devenir une 
adulte parfaite, une petite fille 
croise le chemin d’un vieil avia-
teur qui lui raconte l’histoire d’un 
petit prince rencontré au cours 
de l’une de ses expéditions dans 
le désert. Délaissant progressive-
ment le projet de vie imaginé par 
sa mère, elle se réfugie chez ce 
nouvel ami atypique pour s’éva-
der dans un monde imaginaire. 

Dimanche 30 octobre, 14 h
Entrée libre
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Humour et musique
TOUT EST CHIMIQUE
François Léveillée

François Léveillée a fouillé dans 
l’actualité, décortiqué l’inconscient 
collectif et analysé les mœurs. Il en 
résulte un spectacle d’où le public 
sort avec le sourire aux lèvres et un 
sentiment de bien-être contagieux. 
Léveillée en humour et en chan-
son, c’est l’alchimie du bonheur !

Vendredi 18 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 4 novembre

Cinéma et littérature
LE JOURNAL D’UNE FEMME 
DE CHAMBRE
Drame de Benoît Jacquot (France, 2015)

Très courtisée pour sa beauté,  
Célestine est femme de chambre 
au service d’une famille bour-
geoise. Repoussant les avances 
de Monsieur, Célestine doit faire 
face à une patronne stricte et in-
transigeante. La projection du film 
sera précédée de la présentation 
de l’ouvrage et de son auteur. Un 
roman d’Octave Mirbeau, paru en 
1900.

En collaboration avec le club Lecto Henri-
Bourassa et la Division des bibliothèques.

Mercredi 16 novembre, 13 h
Entrée libre

Installation-performance | Famille
ENTRE
Lilith & Cie

Voici une installation-performance 
pour une personne à la fois, où 
chaque participant est convié à un 
moment unique et privilégié, dans 
la détente et la douceur. 

Direction artistique : Aurélie Pedron. 
Cocréateurs et interprètes : Aurélie Pedron et 
Annie Gagnon, en alternance. Environnement 
sonore : Michel F. Côté.

Samedi 19 novembre, de 13 h à 16 h
Par cycles de 15 minutes

AGORA DE LA MCC
Entrée libre

Cinéma
FÉLIX ET MEIRA
Drame de Maxime Giroux (2015)

Félix vient de perdre son père, 
mais est incapable de pleurer. 
Il hérite alors d’un bon montant 
d’argent, mais aucun projet ne 
semble l’animer. Le destin met 
sur sa route Meira, jeune mère 
juive hassidique qui se sent 
sous l’emprise d’une religion et 
d’un mariage oppressants. Un 
profond attachement naît entre 
les deux… mais tout se com-
plique lorsque des sentiments 
amoureux semblent s’installer.  

En présence du réalisateur à 19 h. 

Mardi 15 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre
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Théâtre | Famille  
À partir de 3 ans
DANS NOS MAISONS
Le Théâtre de Deux mains

Un homme se souvient d’une his-
toire que lui racontait son grand-
père et dans laquelle un paysan 
découvre qu’un lutin ayant élu 
domicile dans sa maison s’amuse 
à lui jouer des tours. Lorsqu’il lui 
met la main au collet, le lutin lui 
propose trois vœux en échange 
de sa liberté. Le paysan accepte 
le marché sans se douter que le 
lutin s’apprête à lui donner une 
bonne leçon.

Samedi 26 novembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 12 novembre

Danse
CARTES POSTALES DE 
CHIMÈRE
Louise Bédard Danse

Femmes multiples, périple, errance 
et pérégrinations dans le temps… 
L’interprète se déplace au gré d’iti-
néraires variés sur des continents 
inventés, vers des pays vastes et 
opulents. La musique de Brahms la 
porte dans ce monde intimiste, où 
elle se métamorphose. 

Chorégraphe : Louise Bédard. Interprètes : 
Lucie Vigneault et Isabelle Poirier.

Vendredi 25 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 11 novembre

Cinéma
LE SEL DE LA TERRE
Documentaire de Wim Wenders et 
Juliano Ribeiro (2015)

Ce documentaire brosse un por-
trait du photographe brésilien 
Sebastião Salgado qui a témoigné 
sur pellicule de la guerre, de la 
souffrance et de la migration de 
populations. Marqué par un pro-
fond souci pour la condition hu-
maine, Salgado a repris la ferme 
familiale et pose ainsi un regard 
nouveau sur la nature, les pay-
sages et les animaux.

Mardi 29 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Cinéma | Famille
LA GUERRE DES TUQUES 
Film d’animation de François Brisson 
et de Jean-François Pouliot (2015)

Sophie et sa petite sœur Lucie 
emménagent dans un nouveau 
village où les garçons semblent 
majoritaires. De son côté, Luc vit 
tranquille, mais porte en lui une 
grande peine après le décès de 
son père. Alors que l'école fait 
relâche pour deux semaines, Luc 
et ses amis décident d'organiser 
une guerre de neige. Quel clan 
l'emportera?

Dimanche 20 novembre, 14 h
Entrée libre
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Musique
NOËL AVEC ANGÈLE 
DUBEAU & LA PIETÀ
Angèle Dubeau & La Pietà

Un voyage espace-temps à tra-
vers les siècles, à la rencontre 
d’une variété de compositeurs, de 
cultures et de styles musicaux. Un 
tour du monde empreint de séré-
nité. De Vivaldi à Dave Brubeck et 
de la Russie au Québec, autant de 
musiques pour exprimer la magie 
de Noël.

Samedi 10 décembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 26 novembre

Théâtre et littérature
LE PARADIS N’EST-IL PAS 
UNE BIBLIOTHÈQUE ?
Festival international de littérature 

Un voyage littéraire et visuel 
au cœur des bibliothèques. De  
Calvino à Ducharme en passant 
par Tremblay, Truffaut, Perec,  
Wenders, Montaigne ou Manguel, 
vous découvrirez qu’ils sont nom-
breux à avoir évoqué en mots ou en 
images leur amour des bibliothèques.

Conception, adaptation et direction 
artistique : Catherine Vidal. Interprètes : 
Marc Béland, Renaud Lacelle-Bourdon, 
Marie-Ève Pelletier, Dominique Quesnel  
et Simon Lacroix.

Samedi 17 décembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 3 décembre

Théâtre | Famille 
À partir de 4 ans
LE PETIT OURS GRIS  
DE LA MAURICIE
Bori

Edgar Bori nous raconte en chanson 
et en musique l’histoire d’un petit 
ours gris qui, au début de décembre, 
décide de partir à l’aventure au lieu 
d’hiberner avec ses parents. Un 
voyage drôle, touchant et poétique 
qui transportera les spectateurs au 
cœur d’une féérie typiquement qué-
bécoise. Conte de Félix Leclerc porté 
par l’univers musical d’Edgar Bori, 
Le Petit Ours gris de la Mauricie est 
un spectacle qui a remporté le prix 
Accès culture Montréal 2015.

Dimanche 4 décembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 20 novembre

Cinéma
PAUL À QUÉBEC
Comédie dramatique de François 
Bouvier (2015)

1999 – Chaque année, Paul, Julie 
et leur fille se rendent chez les pa-
rents de Julie, les Beaulieu, pour 
une réunion de famille à l’occasion 
de la Saint-Jean. Cette année-là,  
Roland, patriarche bourru, cache 
qu’il est atteint d’une maladie in-
curable, mais rapidement, la tribu 
Beaulieu se rend compte de son état. 
Les mois qui suivent entraîneront 
Paul, Julie et toute la famille dans un 
maelstrom d’émotions où ils apprivoi-
seront la mort et où Roland se révéle-
ra sous un jour nouveau.

Mardi 13 décembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

© Crépô
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Exposition
TERRES ENTRELACÉES 
Yechel Gagnon

Yechel Gagnon est en quelque 
sorte une dentellière du contre-
plaqué. En gravant dans le bois et 
en y cherchant dans les veines le 
sens du monde, elle fait surgir des 
paysages inconnus et mystérieux. 
Yechel Gagnon présente une série 
de bas-reliefs en dialogue avec 
une variété d’œuvres sur papier, 
qui révèle tant le processus créa-
tif que la richesse de la matériali-
té de l’œuvre achevée. 

Du 27 octobre au 4 décembre
Vernissage le 27 octobre, 17 h

Exposition
MICROCOSMES
Gigiola Caceres

Microcosmes est une série pho-
tographique de natures mortes 
composées d’objets appartenant 
à des personnes de l’entourage 
social de l’artiste. Il s’agit d’une 
série de portraits métaphoriques 
des individus à travers des objets 
de leur univers personnel. Ces 
compositions d’objets peuvent 
être interprétées comme une 
image-reflet du monde individuel 
– un microcosme –, et en même 
temps, elles sont la représenta-
tion d’un réseau plus vaste de si-
gnifications collectives autour de 
l’identité.

Du 8 septembre au 16 octobre 
Vernissage le 8 septembre, 17 h

Exposition
PARASCO À L’ŒUVRE
CSPI

Venez découvrir les travaux d’arts 
plastiques réalisés par les élèves 
de Montréal-Nord, à l’occasion 
d’activités parascolaires de la 
commission scolaire de la Pointe-
de-l’Île (CSPI). Création de bijoux, 
brico-dessin, masques et marion-
nettes, arts en folie, céramique, 
bande dessinée, dessin-peinture 
et collimage sont au rendez-vous. 

Du 9 au 18 décembre
Vernissage le 9 décembre, 18 h
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MAISON 
BRIGNON-DIT-
LAPIERRE

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

Entrée libre
Ouverture des portes 30 minutes  
avant le début des activités
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Concert
THE BLUES BERRY JAM
The Blues Berry Jam

Fondé en 1998, le groupe The Blues 
Berry Jam est composé de cinq  
musiciens et d’une remarquable 
chanteuse, une voix soul toute en 
puissance, son nom est Shatanna.

Étienne Dextraze Monast (basse et 
contrebasse), Sébastien Boisvert 
(guitare), Jean-Francis Gauvreau (bat-
terie), Jean-Pierre Fréchette (harmoni-
ca, saxophone et flûte traversière) et 
Martin Courtois (piano et trompette) 
forment un groupe passionné qui ré-
vèle un blues tendre et profond, une 
joie de vivre indéniable.

Lundi 4 juillet, 19 h
Parc Eusèbe-Ménard

En compagnie de Stéphane  
Tessier, découvrez l’histoire et 
le patrimoine nord-montréalais 
à travers des sujets comme 
le rôle fondateur et central du 
boulevard Gouin et de la rivière 
des Prairies. Ce voyage dans le 
temps vous permettra de décou-
vrir l’évolution des modes de vie 
qui se sont succédé sur le terri-
toire de l’arrondissement  : rura-
lité, villégiature, urbanisation.  

Vous en saurez plus sur la diver-
sité architecturale résidentielle, 
institutionnelle et commerciale 
de la Nouvelle-France à au-
jourd’hui et vous ferez la ren-
contre de plusieurs personnages 
historiques qui ont marqué la 
région. Ces conférences seront 
accompagnées de projections de 
photographies anciennes.

Conférence
HISTOIRE DE LA MAISON 
BRIGNON-DIT-LAPIERRE

La maison Brignon-dit-Lapierre a 
été construite vers 1770 et a été 
habitée jusqu’en 1987. Nous vous 
présentons la belle histoire de 
cette magnifique maison ances-
trale et de ses habitants. Un mor-
ceau d’histoire qui ne demande 
qu’à être raconté… Écoutez bien ! 

Mercredi 16 novembre, 19 h

Conférence
CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE DE  
LA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Histoire d’une centrale urbaine. 
Située entre l’île de Montréal et 
l’île Jésus, la centrale hydroélec-
trique de la Rivière-des-Prairies 
fait partie du paysage de la région 
de Montréal depuis 87 ans. Sym-
bole de progrès et de modernité 
au moment de sa construction, ce 
site patrimonial est à découvrir.

Mercredi 5 octobre, 19 h

Conférence
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES  
ET MONTRÉAL-NORD

Rivière-des-Prairies est le troisième 
plus ancien noyau villageois mon-
tréalais. L’église Saint-Joseph et la 
69e Avenue sont un témoignage 
éloquent de son riche passé. Habi-
té depuis le début du XVIIIe siècle,  
Montréal-Nord possède encore 
plusieurs constructions datant de 
l’époque coloniale, qui voisinent 
avec des immeubles plus récents, 
premières manifestations d’urba-
nisation du XXe siècle.

Mercredi 21 septembre, 19 h

SÉRIE CONTES 
ET PATRIMOINE



13

M
AI

SO
N

 B
R

IG
N

O
N

-D
IT

-L
AP

IE
R

R
E

À TOUT HASARD  
À MONTRÉAL-NORD

La série documentaire À tout  
hasard, réalisée par Suzanne Guy, 
donne à voir et à vivre l’expérience 
de l’art public par une immersion 
visuelle au cœur des œuvres. 
Chacun des films présente des 
œuvres uniques et originales et 
va à la rencontre de leurs créa-
teurs, des artistes souvent trop 
peu connus, mais fascinants.

Concept, recherche, scénarisation 
et réalisation : Suzanne Guy

Conférence
AHUNTSIC  
ET SAULT-AU-RÉCOLLET

Dans Ahuntsic se trouve l’église 
de La Visitation, la plus ancienne 
église de Montréal, et le site des 
moulins qui ont été le cœur du 
Sault-au-Récollet. À découvrir : 
la présence autochtone au Fort 
Lorette; les établissements d’en-
seignement tenus par des com-
munautés religieuses; la richesse 
patrimoniale du boulevard Gouin; 
l’histoire de l’île de la Visitation.

Mercredi 7 décembre, 19 h

Cinéma
BOURGAULT, DOUGLAS 
BONEY, FOREST

Dans ces deux documentaires 
de 23 minutes, vous découvrirez 
l’artiste visuel Pierre Bourgault, 
les sculpteurs Lalie Douglas et  
Ludovic Boney, et l’artiste visuelle 
et photographe Fernande Forest.

En présence de la réalisatrice Suzanne 
Guy et d’un artiste en arts visuels  
du Regroupement des artistes en arts 
visuels du Québec (RAAV), présentant  
sa démarche artistique.

Mercredi 12 octobre, 19 h

Cinéma
BLANCHETTE, LABRIE 
MORIN, GAGNON
Dans ces deux documentaires de 
23 minutes, venez découvrir les 
artistes visuels Pierre Blanchette, 
Lise Labrie, Jean-Pierre Morin et 
Yechel Gagnon, leurs œuvres, leur 
démarche et leur vision.

En présence de la réalisatrice Suzanne 
Guy et d’un artiste en arts visuels  
du Regroupement des artistes en arts 
visuels du Québec (RAAV), présentant  
sa démarche artistique.

Mercredi 9 novembre, 19 h

SÉRIE  
ART PUBLIC
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Des lieux de sciences, il en existe beaucoup. Nous vous propo-
sons d’en découvrir quelques-uns sous un angle différent. Ces 
virées scientifiques sont autant de prétextes pour se rencontrer 
et apprendre, tout en visitant, en s’amusant et en ajoutant à ses 
connaissances scientifiques. Chaque visite guidée des lieux est 
précédée d’une conférence à la maison Brignon-dit-Lapierre. 
Un programme de culture scientifique proposé par l’organisme 
Science pour tous.

Conférence et visite
LE MUSÉE REDPATH
Jacques Kirouac et Ingrid Birker 

Si vous n’avez jamais mis les pieds 
au musée Redpath de l’Universi-
té McGill, vous manquez quelque 
chose. Trois étages d’artefacts à 
caractère scientifique vous font 
passer du monde minéralogique à 
celui des mammifères, en plus de 
vous faire découvrir les vertébrés 
marins et la biodiversité du Québec. 
L’endroit est magique et convie à un 
véritable voyage dans le temps.

Conférence : mercredi 26 octobre, 
19 h (maison Brignon-dit-Lapierre) 

Visite guidée : 
dimanche 30 octobre, 11 h
Musée Redpath, 
859, rue Sherbrooke Ouest

SÉRIE « VIRÉES SCIENTIFIQUES » 

Conférence et visite
LA CAVERNE 
DE SAINT-LÉONARD
François Gélinas

Un site spéléologique en milieu ur-
bain, c’est déjà en soi une excep-
tion. Le site de Saint-Léonard est 
une cavité souterraine naturelle 
d’origine glaciotectonique, une 
autre particularité très singulière. 
Les fossiles qui s’y trouvent datent 
de plus de 450 millions d’années. 

Conférence : mercredi 28 septembre, 
19 h (maison Brignon-dit-Lapierre) 
Visite guidée : dimanche 2 octobre, 14 h

Caverne de Saint-Léonard, parc Pie-XII, 
5200, boulevard Lavoisier, entre les 
boulevards Viau et Lacordaire. L’âge 
minimum requis est de 6 ans. La visite de 
la caverne nécessite le port de vêtements 
longs, de bottes de pluie et de gants.
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Conférence et visite
LE STADE OLYMPIQUE
Maurice Landry 

L’année 2016 marque le 40e an-
niversaire des Jeux olympiques de 
Montréal. Le stade olympique est 
une œuvre architecturale remar-
quable, qui continue d’évoluer et 
de se rapprocher des citoyens. 
Au cours de cette activité, les 
coulisses du stade s’ouvriront 
spécialement pour vous. La visite 
vous permettra de découvrir toute 
la technologie qui se cache dans 
cette impressionnante structure, 
aussi bien l’ingénierie conçue 
pour maintenir son mât en posi-
tion inclinée que la mécanique 
d’avant-garde pour chauffer et 
conditionner l’air de l’enceinte 
principale et de ses annexes.

Théâtre
MILLE ET UNE HISTOIRES 
THÉÂTRALES À EXPLORER
Pierre Rousseau

Que connaissez-vous du théâtre ? 
Du siège du spectateur aux cou-
lisses, en passant par les co-
médiens, les décors et la scène, 
l’univers théâtral est rempli de 
découvertes. En compagnie de 
Pierre Rousseau, praticien cultu-
rel, explorez l’arrière-scène et les 
mille et une histoires de ce milieu 
peu connu.

Vendredi 30 septembre, 19 h

© Photohélico© Sébastien Gauthier

Conférence :  
mercredi 14 décembre, 19 h  
(maison Brignon-dit-Lapierre)

Visite guidée : 
samedi 17 décembre, 10 h
Café Station In Vivo, 
4545, avenue Pierre-De Coubertin

Conférence et visite
LE BIODÔME 
ET LE PLANÉTARIUM 
DE MONTRÉAL
Rachel Léger et Pierre Lacombe 

Inauguré le 19 juin 1992, à l’oc-
casion du 350e anniversaire de 
Montréal, le Biodôme se refait une 
beauté. C’est autour du complexe 
Espace pour la vie que s’amorce 
cette reconfiguration du pôle scien-
tifique par excellence de Montréal. 
Venez voir ce à quoi ressemblera 
le nouveau site. Nous visiterons le 
Planétarium, premier édifice réno-
vé de cet ensemble exceptionnel.

Conférence : mercredi 23 novembre, 
19 h (maison Brignon-dit-Lapierre) 

Visite guidée : 
samedi 26 novembre, 10 h
Planétarium, 
4801, avenue Pierre-De Coubertin
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0 à 5 ans + éducateurs ou 
intervenants en petite enfance
BIBLIOTHÈQUES DE LIRA 

Des minibibliothèques de 10 à 
15 livres thématiques à animer 
auprès des tout-petits à la garde-
rie, au CPE, au service de garde 
de l’école ou dans un organisme. 
Le prêt est réservé aux établisse-
ments de Montréal-Nord.

Renseignements : 514 328-4000, 
poste 4142 

0 à 12 mois + parents
UNE NAISSANCE, UN LIVRE

Abonnez votre enfant de moins 
d’un an à la bibliothèque et rece-
vez un sac-cadeau.

Renseignements : 514 328-4000, 
poste 4134

PROGRAMMES JEUNESSE

AVIS IMPORTANT 
Pour leur sécurité, les enfants de 6 ans et moins doivent être accom-
pagnés d’une personne responsable en tout temps à la bibliothèque.

10 à 14 ans et groupes scolaires
CONCOURS É-LISEZ-MOI

Écris une critique d’un des livres de 
la sélection et tu pourrais être sé-
lectionné pour défendre ton choix 
au débat É-lisez-moi en 2017. 

Prix à gagner et lectures à débattre.

Durée du concours : du 3 oc-
tobre 2016 au 17 février 2017

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

Prêt 
GRATUIT avec la carte d’abonné.

Renouvellement et réservation
Sur place, par téléphone ou en 
ligne. 

Inscription aux activités
GRATUITE mais requise et limitée 
là où il est spécifié. Réservation 
auprès de la bibliothèque 
concernée aux dates indiquées.

Ressources en ligne
Services et activités de 
l’arrondissement :  
ville.montreal.qc.ca/mtlnord 

Réservation, renouvellement, 
catalogue, livres numériques, 
journaux internationaux, musique, 
cours de langue, jeux et autres 
ressources :  
bibliomontreal.com 

Services offerts
• Aide à la recherche 
• Internet sans fil
• Postes informatiques  

offrant un accès à Internet  
et la suite Office (Word, Excel, 
PowerPoint)

• Prêt de livres, revues, CD,  
DVD, Blu-Ray, jeux de société  
et jeux vidéo 

• Prêt et retour universel entre 
bibliothèques pour l’ensemble 
du Réseau des bibliothèques 
publiques de Montréal 

• Retour universel  
pour les documents  
de la Grande Bibliothèque 
(BAnQ)

• Salles de travail à la   
bibliothèque Henri-Bourassa

• Prêt à domicile aux personnes  
à mobilité réduite  

• Prêt massif aux écoles,  
aux résidences pour personnes 
âgées et aux organismes  
du milieu

• Impressions et photocopies ($)
• Espaces d’exposition disponibles 
• Animations et services 

personnalisés pour les 
organismes de l’arrondissement 

Élèves de 5e et 6e année  
et groupes en alphabétisation
BIBLIOTHÈQUE  
À LA RESCOUSSE

Ateliers destinés aux élèves des 
écoles de l’arrondissement pour 
découvrir, tout en s’amusant, la 
variété d’outils et de ressources 
offerte par la bibliothèque.

Renseignements : 514 328-4000, 
poste 4130
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0 à 36 mois + parents  
BOUGE ET LIS AVEC MOI  
Séverine Le Gall et Sarah Fouasson

Activités de psychomotricité et 
d’éveil à la lecture pour stimuler le 
développement des enfants et fa-
voriser leur intégration au monde. 
Inscription requise et nombre de 
places limité.

En collaboration avec le Centre de pédiatrie 
sociale de Montréal-Nord.

Les mercredis 14 septembre,  
12 octobre, 9 novembre et 
7 décembre, 9 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Animation
0 à 36 mois + parents
LIRA RACONTE
Mireille Philosca

Histoires, chansons et jeux d’éveil 
pour bébé et ses parents. Bien-
venue à la fratrie ! Inscription re-
quise et nombre de places limité.

En collaboration avec le Comité d’éveil à la 
lecture et à l’écriture de Montréal-Nord.

Les lundis 19 septembre, 17 octobre, 
14 novembre et 12 décembre, 10 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Animation 
0 à 36 mois + parents  
PETIT YOGA  
PAR LES LIVRES
Iris Debauve

Ateliers d’éveil à la découverte 
des livres dans une ambiance de 
tendresse et de détente entre pa-
rents et enfants, inspirés par les 
techniques de yoga. Inscription re-
quise et nombre de places limité.

Les vendredis 23 septembre,  
21 octobre, 25 novembre  
et 16 décembre, 10 h
Bibliothèque Belleville 

THÉÂTRE
Sélection des groupes par 
tirage au sort. Référez-vous 
à la date limite d’inscrip-
tion pour chaque spec-
tacle. Inscription requise et 
nombre de places limité.
Renseignements et inscription :  
514 328-4000, poste 4233
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193 à 5 ans + parents ou éducateurs
MME CHOSE  
EN RACONTE DES BELLES 
Mme Chose 

Cric ! Crac ! Croc ! Dans la valise 
de Mme Chose, il y a des histoires 
d'amitiés et de folles aventures, 
mais aussi des poèmes et des 
chansons qui sauront captiver 
tous les petits.  

Mardi 20 septembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Mercredi 21 septembre,  
10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeudi 22 septembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Date limite des inscriptions :  
Lundi 12 septembre

3 à 5 ans + parents ou éducateurs
LE LUTIN MÉCANICIEN 
Caravane enchantée

Le lutin Vilebrequin chante, danse 
et s’amuse… mais il doit réparer 
le traîneau du père Noël afin qu’il 
soit prêt à prendre son envol.

Mardi 13 décembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Mercredi 14 décembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeudi 15 décembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Date limite des inscriptions : 
Lundi 21 novembre

3 à 5 ans + parents ou éducateurs
CUCURBITA ET LA TARTE  
À LA CITROUILLE
Caravane enchantée

La sorcière Cucurbita part à l’aventure 
afin de cueillir une citrouille pour faire 
sa recette de tarte avant la grande fête  
de l’Halloween.

Mardi 18 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC
Mercredi 19 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa
Jeudi 20 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
Samedi 22 octobre, 10 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa
Dimanche 23 octobre, 10 h 30
Bibliothèque de la MCC

Date limite des inscriptions :  
Lundi 26 septembre

3 à 5 ans + parents ou éducateurs
LES HISTOIRES  
DE PIROUETTE   
Rosette d’Aragon 

Turlututu chapeau pointu, his-
toire, histoire, où te caches-tu ? 
Grâce à la formule magique, les 
enfants feront surgir du sac à his-
toires de beaux contes choisis par 
le chien Pirouette.

Mardi 29 novembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

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

Jeudi 1er décembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Date limite des inscriptions :  
Lundi 7 novembre

© Louise Rivard
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7 ans et +
ATELIERS ÉLECTRIQUES
Les neurones atomiques

Électrisant ! Inscription requise.

Les dimanches 11 septembre, 
9 octobre, 6 novembre et 
4 décembre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC 

Les samedis 17 septembre, 
15 octobre, 12 novembre 
et 10 décembre, 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa 

Les samedis 24 septembre, 
22 octobre, 19 novembre 
et 17 décembre, 14 h 
Bibliothèque Belleville 

Les dimanches 25 septembre, 
23 octobre, 20 novembre  
et 18 décembre, 14 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Animation
9 à 12 ans
CROC PHILO

Des rencontres pour t’exprimer, 
débattre de différents sujets im-
portants et faire valoir ton opinion.
Inscription requise et nombre de 
places limité.

Les lundis 19 septembre, 24 octobre 
et 21 novembre, 16 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa 

Les lundis 26 septembre, 31 octobre 
et 28 novembre, 16 h  
Bibliothèque de la MCC 

Les lundis 3 octobre, 7 novembre 
et 5 décembre, 16 h 
Bibliothèque Belleville 

Les lundis 17 octobre, 14 novembre 
et 12 décembre, 16 h 
Bibliothèque Yves-Ryan  

Conte
3 à 5 ans + parents
IL ÉTAIT UNE FOIS

Heure du conte avec chanson-
nettes et bricolage pour les petits 
et leurs parents.

Les samedis 10 septembre, 8 octobre, 
5 novembre et 3 décembre : 
• Bibliothèque Henri-Bourassa, 10 h 30
• Bibliothèque Belleville, 14 h

Les dimanches 11 septembre, 
9 octobre, 6 novembre et 4 décembre :
• Bibliothèque de la MCC, 10 h 30
• Bibliothèque Yves-Ryan, 14 h

Conte
6 à 9 ans 
TOUR DU MONDE  
EN CONTES

Découverte des histoires et des 
cultures des peuples du monde 
entier.

Les samedis 17 septembre, 15 octobre, 
12 novembre et 10 décembre : 
• Bibliothèque de la MCC, 10 h 30
• Bibliothèque Yves-Ryan, 14 h

Les dimanches 18 septembre, 16 
octobre, 13 novembre et 11 décembre : 
• Bibliothèque Henri-Bourassa, 10 h 30
• Bibliothèque Belleville, 14 h
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9 à 13 ans
PETITS GÉNIES

Jeu-questionnaire où les connais-
sances sont mises à l’épreuve et 
l’esprit d’équipe est récompensé. 
Inscription requise et nombre de 
places limité.

Les mardis 20 septembre,  
4 et 18 octobre,  
1er, 15 et 29 novembre 
et 13 décembre, 16 h 30
Dans les quatre bibliothèques

Animation
12 à 16 ans
ÉLECTRO MACHIN
Evelyne Drouin

Art et robotique, décor hanté, 
musique électronique et maison 
intelligente : des ateliers sous le 
thème du développement de la 
créativité par la technologie pour 
relever des défis ingénieux et 
loufoques, dans un esprit de col-
laboration. Inscription requise et 
nombre de places limité.

Les mardis 27 septembre,  
25 octobre, 22 novembre  
et 20 décembre, 16 h
Bibliothèque de la MCC

Renseignements : 514 328-4000, 
poste 5632

Animation
12 à 17 ans
CONSEIL DES JEUNES 
DES BIBLIOTHÈQUES DE 
MONTRÉAL-NORD

Viens t’impliquer dans l’organisa-
tion de la soirée des ados, faire 
des choix de livres en librairie ou 
proposer des activités aux jeunes 
de ta bibliothèque.

Horaire à déterminer avec le groupe
Bibliothèque de la MCC

Renseignements : 514 328-4000, 
poste 4130

Jeu
Pour toute la famille
JEUX DE SOCIÉTÉ 
EN FAMILLE
Le jeu est fondamental pour le déve-
loppement des enfants et bénéfique 
pour tous les membres de la famille. 
Laissez-vous prendre au jeu .
Les dimanches 4 septembre, 2 et 
30 octobre et 27 novembre, 14 h 
Bibliothèque Belleville 

Les dimanches 11 septembre, 9 octobre, 
6 novembre et 4 décembre, 14 h  
Bibliothèque Henri-Bourassa   

Les dimanches 18 septembre,  
16 octobre, 13 novembre et  
11 décembre, 14 h 
Bibliothèque Yves-Ryan 

Les dimanches 25 septembre,  
23 octobre, 20 novembre et 
18 décembre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC
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JEUX VIDÉO

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

10 à 16 ans
Les mercredis  
du 7 septembre au 21 décembre, 15 h
Bibliothèques de la MCC et Yves-Ryan

12 à 25 ans
Les vendredis et samedis 
du 9 septembre au 17 décembre,  
de 18 h à 21 h
Bibliothèque de la MCC

JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU EN BIBLIOTHÈQUE
SAMEDI 19 NOVEMBRE

9 à 12 ans
TOURNOI POKÉMON
Olivier Hamel

Un animateur enthousiaste expli-
quera aux jeunes comment me-
ner leurs créatures à la victoire. 
Les dresseurs Pokémon devront 
user de stratégie pour devenir 
champion de l’arène. Inscription 
requise et nombre de places li-
mité. 

13 h à 16 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

9 à 12 ans
EXPÉRIENCE 
GROSJOUEURS
GrosJoueurs

Viens prouver à tous que le ga-
ming peut définitivement se 
faire en gang. Des jeux inédits, 
une manette géante et même 
un jeu sans écran seront au  
rendez-vous. Viens jouer et décou-
vrir avec nous. Inscription requise 
et nombre de places limité. 

13 h à 16 h 
Bibliothèque de la MCC

Animation
LES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE
Pierre-Paulin Lefevre

Tu aimes le multimédia et tu es 
mordu de jeux vidéo ? Un spécia-
liste t’invite à une activité d’infor-
mation interactive pour découvrir 
les étapes de production des jeux 
vidéo et des effets spéciaux au 
cinéma.

Activité réalisée en collaboration  
avec CyberCap.

12 à 14 ans
Mardi 11 octobre, 16 h
Bibliothèque de la MCC

15 ans et +
Jeudi 13 octobre, 16 h
Bibliothèque de la MCC
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Juliana Léveillé-Trudel

De septembre 2016 à février 
2017, l’écrivaine Juliana Léveillé-
Trudel sera en résidence d’écriture 
à la bibliothèque Henri-Bourassa. 

Parallèlement à son travail de 
création, l’auteure du roman  
Nirliit mènera des projets de mé-
diation avec des organismes com-
munautaires de l’arrondissement. 
Les usagers de la bibliothèque 
Henri-Bourassa pourront aussi 
faire appel à elle en tant qu’écri-
vaine publique. En effet, elle 
pourra les aider dans leurs pro-
jets d’écriture autobiographique 
ou dans leurs projets de création 
littéraire.

 

Les mercredis de 19 h à 21 h
et les vendredis de 13 h à 16 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Animation
QI GONG, MÉDITATION  
EN MOUVEMENT
Marcelle Thomas

Le Qi Gong est une pratique an-
cestrale chinoise de méditation 
en mouvement. Une instructrice 
certifiée vous initiera, au cours de 
10 séances, à cet art constituant 
une approche de la santé du 
corps et de l’esprit. Inscription re-
quise et nombre de places limité. 

Les mercredis du 14 septembre  
au 16 novembre, 13 h
Bibliothèque Yves-Ryan 

Rencontre d’auteur 
PROFESSION : AUTEUR  
DE ROMANS POLICIERS 
Richard Ste-Marie

Reconnu dans le monde du ro-
man policier québécois grâce à 
son détective Francis Pagliaro, 
Richard Ste-Marie a été plusieurs 
fois finaliste aux prix Tenebris, 
Arthur Ellis et Saint-Pacôme du 
roman policier. Il viendra parler 
de son œuvre et des particulari-
tés du métier d’écrivain de polar. 
Une séance de dédicace suivra la 
rencontre.  

Présenté dans le cadre des Découvertes  
du bibliothécaire (p. 27).

Dimanche 18 septembre, 14 h   
Bibliothèque Henri-Bourassa
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LES CLASSIQUES DE LA 
CHANSON FRANÇAISE
Ian Fournier

Ian Fournier présente un récital 
destiné aux amoureux de musique 
et de poésie. Les grands classiques 
francophones y seront revisités en 
version intime à la guitare et à la 
voix. Au programme : Montand, 
Brel, Moustaki, Ferré, Brassens, 
Reggiani, Ferrat, Cabrel, Duteil...

Samedi 1er octobre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Café-conférence 
IL ETAIT CENT FOIS  
LA CORRIVEAU
Nicole Guilbault

La Corriveau a-t-elle vraiment 
existée ? Pourquoi ce personnage 
exceptionnel a-t-il pu traverser 
les siècles pour parvenir jusqu’à 
nous ? Nicole Guilbault, ethno-
logue et auteure du livre Il était 
cent fois la Corriveau, éclairera 
les zones d’ombre qui entourent 
encore ce mystère.

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

Lundi 19 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Café-conférence
SPLENDEUR, 
MÉTAMORPHOSE  
ET DÉCLIN DE VENISE 
Vincent Marchessault

Derrière ses gondoles, ses canaux 
et ses luxueux palais, la ville cache 
une histoire d’une immense ri-
chesse. Il y a 500 ans, Venise était 
la cité la plus puissante d’Europe. 
Aujourd’hui, elle n’est qu’une ville 
touristique. Cette conférence fera 
revivre son passé grandiose.

Exposition de l'artiste, voir p. 30.

Dimanche 25 septembre, 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Café-conférence
ITINÉRAIRE D'UN ENFANT 
DE LA LOI 101
Akos Verboczy

Émigré au Québec à l’âge de 
11 ans, Akos Verboczy raconte-
ra son parcours de la Hongrie au 
quartier de Côte-des-Neiges à 
Montréal, et son intégration à sa 
société d’accueil.

Jeudi 6 octobre, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

© Isabelle Simard
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25Café-conférence
LA TRISOMIE 21
Célia Goodhue  
et Gabriel de Villers-Matte

Dans le contexte du Mois de l’ac-
cessibilité universelle, une inter-
venante et une personne atteinte 
de la trisomie 21 viendront parler 
de cette maladie chromosomique 
congénitale et répondre à vos 
questions. Derrières ses signes 
distinctifs, vous découvrirez que 
cette maladie n’atteint pas les 
personnes de la même façon. 

Mardi 25 octobre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Café-conférence 
LE MOUVEMENT  
PATRIOTE À LA  
POINTE-AUX-TREMBLES
Pierre Desjardins

Les habitants de Pointe-aux-Trembles 
ont soutenu la cause patriote et 
pris une part très active à toutes 
les étapes des événements dra-
matiques de 1837 et 1838. Les 
Patriotes pointeliers firent, entre 
autres, de leur village un lieu de 
passage et de refuge pour les 
chefs Patriotes dont la tête était 
mise à prix. 

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

Lundi 17 octobre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Café-conférence
VIEILLIR EN SANTÉ
Denis Fortier

Auteur de 99 façons de contrer 
les effets du vieillissement, le phy-
siothérapeute Denis Fortier don-
nera des conseils sur la posture, 
montrera des exercices thérapeu-
tiques et parlera de la santé arti-
culaire et du vieillissement.

Dimanche 30 octobre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Rencontre d’auteur
LA BÊTE ET SA CAGE
David Goudreault

L’écrivain, poète et slameur vient 
nous entretenir du deuxième 
tome de sa série débutée par  
La bête à sa mère. Venez décou-
vrir comment, avec son person-
nage si attachant, il explore le mi-
lieu carcéral de façon crue, mais 
aussi humoristique. 

Dimanche 13 novembre, 14 h 
Bibliothèque de la MCC

© David Goudreault
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26 Formation
PRÉPARER SON EXAMEN 
DE CITOYENNETÉ

Au cours de cette formation prépa-
ratoire à l’examen de citoyenneté, 
les notions du guide Découvrir le 
Canada vous seront présentées et 
expliquées. Examen de simulation.
En collaboration avec le Centre d’action 
bénévole de Montréal-Nord.

Les jeudis, 15, 22 et 29 septembre, 
de 9 h à 11 h 30
Centre d’action bénévole

Le vendredi 11 novembre  
et les jeudis 17 et 24 novembre,  
de 9 h à 11 h 30
Bibliothèque de la MCC

Inscription : Mariela au 514 328-1114

Formation
INITIATION À LA 
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Venez apprendre comment em-
prunter un de nos livres numé-
riques et explorer la bibliothèque 
numérique. Vous y trouverez des 
milliers de livres, ainsi que des 
journaux, des revues, des cours 
en ligne et de la musique. Inscrip-
tion requise.

Sur rendez-vous
Bibliothèques Henri-Bourassa,  
Yves-Ryan et de la MCC

Café-conférence
LES MOULINS À VENT  
DU QUÉBEC
Claude Arsenault

En Nouvelle-France, les moulins 
à farine étaient essentiels au dé-
veloppement des seigneuries, le 
blé étant la base de l’alimentation 
des colons. Ces ingénieux chefs-
d’œuvre mécaniques ont permis 
de nourrir tout un peuple de cen-
sitaires. Il ne reste aujourd’hui 
que 17 moulins à vent construits 
depuis 1648.
En collaboration avec la Société d’histoire 
et de généalogie de Montréal-Nord.

Lundi 21 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Rencontre d’auteur
L’ÉCRITURE DRAMATIQUE
Larry Tremblay

Dramaturge et écrivain, Larry  
Tremblay a, depuis plus de 30 ans, 
écrit plusieurs textes dramatiques 
joués dans différents théâtres et 
en plusieurs langues. Il viendra 
nous entretenir de ses textes, 
mais aussi du défi que représente 
l’écriture dramatique. Il participe 
actuellement à la production de 
deux pièces qui seront jouées cet 
automne au théâtre de Quat'Sous 
et au théâtre Le Clou. 

Surveillez sa venue en novembre
Bibliothèque Henri-Bourassa

© Bernard Préfontaine
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CAFÉS ALZHEIMER
Des occasions conviviales d’assis-
ter à des conférences, d’échanger 
et de partager sur les aspects 
de la vie liés à l’Alzheimer et aux 
proches aidants.
En collaboration avec la Société Alzheimer 
de Montréal.

Les jeudis, 13 h
• 8 septembre : Services offerts 

par le CLSC et les organismes 
communautaires en maintien  
à domicile

• 13 octobre : Vivre et mourir dans la 
dignité, avec Hélène Guay

• 10 novembre : Transition vers 
l’hébergement, avec Sylvie Riopel

• 8 décembre : Mettre en évidence 
les capacités cognitives malgré  
la maladie d'Alzheimer, avec  
la Dre Brigitte Gilbert 

 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Animation
CLUB LECTO  
HENRI-BOURASSA

Lieu privilégié pour des échanges et 
des discussions autour de livres lus. 
Bienvenue à tous !

Les mercredis 21 septembre,  
19 octobre, 16 novembre*  
et 7 décembre, de 11 h à 15 h 

Les jeudis 22 septembre, 20 octobre 
et 8 décembre,  
de 13 h à 15 h 
Bibliothèque de la MCC

*Cinéma et littérature (voir p.7)

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

Animation
LES DÉCOUVERTES  
DU BIBLIOTHÉCAIRE

Venez faire de nombreuses dé-
couvertes et le plein de lectures 
parmi les livres suggérés selon 
la thématique du moment. Vous 
pourrez bouquiner tranquillement 
et discuter avec notre bibliothé-
caire. Activité en continu.

Les dimanches, de 12 h à 16 h
• 18 septembre : Les polars 

québécois. Invité : Richard  
Ste-Marie (p. 23)

• 16 octobre : New York dans la 
littérature américaine

• 20 novembre : Le Moyen Âge dans 
les romans historiques 

Bibliothèque Henri-Bourassa

Animation
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  
ET DE GÉNÉALOGIE  
DE MONTRÉAL-NORD

Venez rencontrer les membres de 
la Société à l’occasion de leurs 
activités ou au Centre d’histoire et 
de généalogie de Montréal-Nord.

Conférences les lundis  
19 septembre, 17 octobre  
et 21 novembre, 13 h 30 (p. 24-26)

Consultation et recherches, les lundis 
de 10 h à 16 h ou sur rendez-vous

Bibliothèque Yves-Ryan

Renseignements :
shgmn.org ou Jean-Paul Guiard
514 328-4000, poste 5580
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50 ans et plus
LES FORCES DE L'ÂGE
Les jeudis des retraités
Michel Coulombe

Comment vieillir avec grâce ?  
Le chroniqueur culturel Michel 
Coulombe y connaît quelque 
chose. Après avoir réalisé le docu-
mentaire Octos dynamos, il a re-
cueilli dans son livre Les forces de 
l’âge les propos de 28 personna-
lités sur l’âge et le vieillissement.

22 septembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Animation
50 ans et plus
PAULINE ET MOI
Les jeudis des retraités
Louise Portal

Dans son livre Pauline et moi, la 
comédienne et écrivaine Louise 
Portal fait le récit de sa relation 
avec sa sœur jumelle, la comé-
dienne Pauline Lapointe, décédée 
en 2010.

27 octobre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Animation
50 ans et plus
AU MENU DES 65 ANS  
ET PLUS
Les jeudis des retraités
Louise Lambert-Lagacé

Diététiste reconnue, Louise Lambert-
Lagacé expliquera comment une 
meilleure alimentation peut amé-
liorer la santé des aînés.

24 novembre, 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Animation
50 ans et plus
LES SUGGESTIONS  
DU BIBLIOTHÉCAIRE
Les jeudis des retraités
Patrick Bianki

Vous ne savez pas quoi lire ou 
regarder pendant la période des 
fêtes ? Venez profiter des sug-
gestions du bibliothécaire qui 
vous proposera une diversité de 
documents sur cette période de 
l'année pour combler vos temps 
libres.

22 décembre, 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa
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29Animation
NAVETTE BIBLIO
50 ans et plus

Un service de transport gratuit 
en autobus relie des résidences 
de Montréal-Nord à la biblio-
thèque Henri-Bourassa. Les aînés 
peuvent explorer la variété des 
services offerts et participer aux 
conférences des JEUDIS DES 
RETRAITÉS (p. 28). Il n’est pas 
obligatoire d’utiliser le service de 
transport pour participer à l’acti-
vité.

Les jeudis 22 septembre, 27 octobre, 
24 novembre et 22 décembre,  
de 12 h 45 à 15 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Renseignements :  
514 328-4000, poste 4144

Formation
INTERNET SANS PEINE
50 ans et plus

Atelier d’initiation à l’ordinateur, 
à Internet et au courriel où l’ap-
prentissage est adapté au rythme 
de chacun et où les exercices 
pratiques se déroulent dans une 
atmosphère conviviale. L’atelier 
comprend trois séances d’une 
heure trente minutes et l’inscrip-
tion est requise.

En semaine, 8 h 45
Bibliothèques Henri-Bourassa,  
Yves-Ryan et de la MCC

Animation
LIRE ET FAIRE LIRE

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

Renseignements :  
514 328-4000, poste 4130
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30 Exposition
OMBRES ET LUMIÈRES  
DE VENISE
Vincent Marchessault

Découvrez une Venise imprégnée 
des lumières de la nuit telle que 
l’a vue un jeune photographe 
nord-montréalais. Les œuvres 
présentées revisitent les lieux 
féériques d’une cité figée dans le 
temps.

Conférence de l'artiste, voir p. 24.

Du 10 septembre au 1er octobre
Bibliothèque Henri-Bourassa

Exposition
EXCURSION
Alexandra Scoarta et Jacques 
Pharand
Co-commissaires : Joseph André et 
Alla Zagorodniuc-Scoarta

Découvrez deux photographes 
de talent réunis à l’occasion de 
cette exposition inaugurale de la 
rentrée culturelle. Une excursion 
qui révèle une variété de clichés 
et une technique de travail propre 
à chacun.

Du 10 septembre au 1er octobre
Vernissage : jeudi 22 septembre, 18 h
Bibliothèque de la MCC

Exposition
RÉFLEXION FAITE
Artistes du Centre d’intégration à la 
vie active (CIVA) 

Les artistes du Centre d’intégra-
tion à la vie active (CIVA) ont créé 
des autoportraits en utilisant la 
méthode classique du miroir. Cet 
exercice rigoureux pousse l’ar-
tiste à poser un regard nouveau 
sur son visage et ce qu’il croyait 
connaître. Les artistes du CIVA 
vivent avec une ou des limitations 
physiques. 

Du 4 octobre au 2 novembre
Bibliothèque Henri-Bourassa

Exposition
AIMER DANS L’IMBROGLIO
Lucila Guerrero

Ce projet, soutenu par le Conseil 
des arts du Canada, a pour but 
de donner un apport artistique et 
personnel à la reconnaissance de 
la communauté autiste et au ren-
versement des préjugés dont elle 
est parfois victime. Il contribue à 
briser certaines croyances erro-
nées et idées préconçues.

Du 4 octobre au 3 novembre
Bibliothèque de la MCC

© Lucila Guerrero
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31Exposition
LA NATURE DANS TOUS 
SES ÉTATS
Gerda Crepsac
Commissaire : Joseph André

Cette artiste vient partager sa 
vision de l’art à travers ses créa-
tions où se côtoie un mélange de 
figuration, d’abstraction, d’ombre 
et de lumière. Elle dévoile son 
penchant pour l’être humain. 
Quant à la nature, elle nous la 
présente dans toute sa diversité.

Du 9 novembre au 11 décembre
Vernissage : jeudi 17 novembre, 18 h
Bibliothèque de la MCC

Exposition
RÉFRACTION  
DANS UNE BULLE
Lucila Guerrero

Engagée dans l’acceptation de 
la diversité humaine sous toutes 
ses formes, l’artiste fait un éloge 
des autres formes de langage, 
celles qui sont souvent moins 
comprises. Une description, en 
langage visuel, de son intérieur 
profond. Une réfraction qui est 
un autoportrait de la pensée. Vi-
vante, structurée et agitée.

Du 5 novembre au 13 décembre
Bibliothèque Henri-Bourassa

Exposition
TOUT EN COULEUR
Hélène Marie Corbeil
Commissaire : Joseph André

Son amour de la vie est bien pré-
sent dans ses œuvres. Artiste 
multidisciplinaire, elle puise son 
inspiration dans les gens et la na-
ture. Par le biais de ses toiles très 
colorées, elle veut semer la joie 
tout en partageant sa vision de la 
vie sous toutes ses formes et faire 
jaillir l’enfant en chacun de nous.

Du 16 décembre au 23 janvier
Vernissage : mardi 20 décembre, 18 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

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

Une exposition collective qui pré-
sente des œuvres d’artistes de la 
Galerie 3440. Des sujets variés, 
différents formats et des tech-
niques diversifiées vous feront dé-
couvrir la créativité des artistes.

Du 14 décembre au 23 janvier
Bibliothèque de la MCC

© Lucila Guerrero © HM Corbeil © Francine Guay



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

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

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

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

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

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

Accès à tous les sites, sauf à 
la maison Brignon-dit-Lapierre 
et à la bibliothèque Belleville

ville.montreal.qc.ca/mtlnord

AUTRES LIEUX CULTURELS LUNDI AU VENDREDI SAMEDI ET DIMANCHE

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE 30 minutes avant l'activité

MAISON CULTURELLE  
ET COMMUNAUTAIRE 8 h à 21 h 10 h à 17 h

HORAIRES ET COORDONNÉES

Du 6 septembre au 31 décembre 2016*

BIBLIOTHÈQUES SECTION LUNDI AU JEUDI VENDREDI SAMEDI ET DIMANCHE

HENRI-BOURASSA
Adultes 10 h à 21 h

9 h à 17 h 10 h à 17 h
Jeunes 10 h à 20 h

MAISON CULTURELLE
ET COMMUNAUTAIRE Adultes et jeunes 10 h à 21 h 9 h à 17 h 10 h à 17 h

YVES-RYAN
Adultes 10 h à 21 h

9 h à 13 h 12 h à 17 h
Jeunes 10 h à 20 h

BELLEVILLE Adultes et jeunes 10 h à 21 h 9 h à 13 h 12 h à 17 h

*  Les bibliothèques seront fermées les jours fériés suivants : 5 septembre, 10 octobre, 24, 25, 26 et 31 décembre 2016, ainsi que les 1er 
et 2 janvier 2017. Du 27 au 30 décembre, seules les bibliothèques Henri-Bourassa et de la MCC seront ouvertes de 11 h à 16 h.


