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BIENVENUE À L’ARRONDISSEMENT
DE PIERREFONDS-ROXBORO !
Vous trouverez dans cette brochure toute
la programmation culturelle des différents
lieux de diffusion et bibliothèques de
l’arrondissement : spectacles, activités,
conférences, événements spéciaux…
TOUT !
Au centre, nous vous avons préparé un
calendrier détachable facilitant la lecture rapide
de tout ce qui se passe cet automne dans
Pierrefonds-Roxboro. C’est là également que
vous retrouverez les renseignements généraux,
de même que nos coordonnées détaillées et
heures d’ouverture.

Bon automne !

SOYEZ AU
COURANT EN
UN CLIC !

ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
@ pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca
pfds.rox
@pfds_rox
MTLville
Inscrivez-vous à l'infolettre de l'arrondissement :
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
Pour obtenir des renseignements sur les spectacles :
accesculture.com

Merci à tous nos partenaires

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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L’ABONNEMENT AUX BIBLIOTHÈQUES EST gratuit
L’abonnement aux bibliothèques est gratuit pour les résidents de PierrefondsRoxboro et de la Ville de Montréal. Il l’est aussi pour les non-résidents fréquentant
un établissement d’enseignement situé sur le territoire de la Ville de Montréal
(attestation de scolarité exigée).
ACHAT DE BILLETS DE SPECTACLE ET INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
DE L’ARRONDISSEMENT
Toute personne abonnée à l’une des bibliothèques de l’arrondissement ou à l’une
des bibliothèques du réseau des bibliothèques publiques de Montréal peut acheter
des billets de spectacle et s’inscrire à des activités.

NOUVEAU SERVICE DE BILLETTERIE
Début de la vente de billets pour les spectacles de l’automne :
LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE !

Se procurer des billets

- En ligne sur pier-rox.tuxedobillet.com (des frais d’administration par billet
s’appliquent) ;
- En personne au bureau du citoyen* (aucuns frais) ;
- Par téléphone en composant le 311 pendant les heures d’ouverture du
bureau du citoyen (aucuns frais).
* Coordonnées et heures d’ouverture à la page 15.
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IMPORTANT : Seuls les agents du bureau du citoyen de PierrefondsRoxboro peuvent vendre des billets de spectacle pour la programmation de
l’arrondissement. Assurez-vous de vous adresser à l’un d’eux !
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MODALITÉS DE PAIEMENT
- En ligne ou par téléphone : carte de crédit (VISA ou Mastercard)
- En personne : carte de crédit (VISA ou Mastercard), débit, argent comptant, chèque

VOTRE ARRONDISSEMENT

15

Coordonnées et heures d'ouverture

15

Laissez-passer gratuits

- En personne, dans l’une des trois bibliothèques, et à compter de la date indiquée ;
- En ligne, à compter de la date indiquée : pier-rox.tuxedobillet.com (des frais
d’administration par billet s’appliquent) ;
- Sur les lieux, le soir du spectacle, s’il reste des places.
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MODALITÉS POUR LES LAISSEZ-PASSER
La limite est de deux laissez-passer par personne pour les spectacles de la
programmation pour adultes, et de quatre par personne pour les spectacles
destinés à la famille ou aux enfants.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DES BIBLIOTHÈQUES

Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes avant l’heure à laquelle
commence le spectacle.

CALENDRIER DÉTACHABLE

Début des inscriptions : LE MERCREDI 29 AOÛT
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Il est obligatoire de s’inscrire aux activités des bibliothèques
(à moins d’indication contraire).
Pour ce faire, deux options s’offrent à vous :
- téléphoner à l’une ou l’autre des bibliothèques
de l’arrondissement ;
- vous présenter au comptoir d’une des bibliothèques
de l’arrondissement.
Consultez la page 15 pour nos coordonnées et heures d’ouverture

PAR ICI LES BONNES AFFAIRES !
OBTENEZ 15 % DE RÉDUCTION

à l’achat de trois spectacles de la programmation pour adultes ou de trois
spectacles de la programmation pour la famille ou les enfants, par personne,
et ce, au cours d’une même transaction.

OBTENEZ 10 % DE RÉDUCTION

sur le prix régulier des billets sur présentation de votre carte Accès Montréal.
Achats en personne seulement.

PROGRAMMATION POUR ENFANTS, JEUNES ET FAMILLES
SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE
Dans le cadre des Journées de la culture :

FROUSSE EN FAMILLE

Le Moulin à Musique
[4-6 ans]
À l’école de musique, Fredoline découvre un violoncelle avec
son nouveau professeur, le mystérieux Pepouchka… Elle
devra relever un défi de taille : apprivoiser un ami pour la vie !
Durée : 40-45 minutes.

La bibliothèque hantée

Fredoline au violoncelle

[Pour tous]
Pour l’Halloween, la bibliothèque se métamorphose
en maison hantée ! Si vous osez la parcourir, d’étranges
personnages pourraient venir à votre rencontre...
Ambiance musicale de circonstance, bonbons et surprises
en prime ! Comment vous déguiserez-vous ?

Samedi 29 septembre, 11 h
Gratuit Inscription requise
Centre culturel de Pierrefonds

© Caroline Robineau

Le Porteur

Samedi 27 octobre, de 10 h à 17 h
Gratuit Aucune inscription requise
Centre communautaire de l’Est

sans parole

Théâtre de l’Œil
[5+]
Alors qu’il illumine le ciel en allumant les étoiles, Pierrot en
fait tomber une. Pretzel la recueille aussitôt dans son panier.
Que d’aventures pour la remettre en place ! Une envoûtante
histoire sans paroles, toute en images, ombres et lumières.
Durée : 55 minutes.
Vendredi 2 novembre, 19 h
2$
Centre communautaire de l’Est

Sortilège au château

© Léon Gniwesch

Animations Clin d’œil
[5-12 ans]
Jadis brillant, le château n’est plus que tristesse et
désolation. Comme si ce n’était pas assez, le roi Bougon, la
princesse Annabelle et le dragon Bouffetout présentent de
bien étranges comportements... La royale demeure seraitelle la proie d'un mauvais sort ? Rigoletto, le fou du roi,
saura-t-il l’en libérer ?
Durée : 40 minutes.
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Dimanche 28 octobre, 13 h 30
Gratuit Inscription requise
Centre culturel de Pierrefonds

© Maya Nikolova

PROGRAMMATION POUR ENFANTS, JEUNES ET FAMILLES

The river of words
(Le fleuve des mots)

EN

Théâtre Puzzle
[3+]

Il existe un fleuve dont les poissons sont des mots, les vagues des phrases et qui, en plus, raconte des histoires ! Il aimerait te raconter l’histoire d’un
petit tigre qui habite sous un tapis et qui se cherche un ami. Durée : 40 minutes.

© Michel Bérard | NÜMOOV

Vendredi 30 novembre, 19 h
2$
Centre communautaire de l’Est

Le Noël du petit Gnouf

Histoires en caravane
[4-8 ans]
C’est la veille de Noël. Dans leur forêt cachée, les Gnoufs
cuisinent des gâteaux à la cerisette, du pataclache aux
pommes et toutes sortes d’autres mets délicieux. Mais le petit
Gnouf, lui, n’a pas hâte à Noël : il n’a pas rempli sa mission...
Une lecture théâtrale du conte de Dominique Demers.
Durée : 45 minutes.
Dimanche 9 décembre, 13 h 30
Gratuit Inscription requise
Centre culturel de Pierrefonds

Célébrez Noël

Ensemble Buzz Cuivres
[Pour tous]
Le quintette Buzz Cuivres offre aux petits et grands un
concert festif et teinté d’humour en vous présentant un
programme qui fait la part belle aux grands classiques du
temps des Fêtes. Durée : 60 minutes.
Vendredi 14 décembre, 19 h
2$
Centre communautaire de l’Est
PROGRAMMATION CULTURELLE DE L'AUTOMNE
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PROGRAMMATION POUR ENFANTS, JEUNES ET FAMILLES
HEURES DU CONTE ET ACTIVITÉS FAMILIALES À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROXBORO
Chansons et comptines pour bébés
[0-18 mois]

Les mardis, à compter du 9 octobre, 9 h 40 EN
Les mercredis, à compter du 10 octobre, 9 h 40

Croque-histoire

[6-8 ans]
Une fois par mois, découvrez des histoires captivantes,
drôles ou farfelues !
Les samedis 20 octobre, 17 novembre
et 15 décembre, 13 h
Les samedis 6 octobre, 3 novembre
et 1er décembre, 13 h EN
______

Entre amis

[9-12 ans]
Jeux de société, dont Clue, Inline, Operation, Bingo,
Monopoly, Battleship, Scrabble, en plus de bricolages à
confectionner, énigmes à résoudre et livres à découvrir !

Mini-contes

Une introduction en groupe aux albums, histoires,
chansons, jeux de doigts, comptines et marionnettes.
En semaine [18-36 mois]
Les mardis, à compter du 9 octobre, 10 h 05 EN
Les mercredis, à compter du 10 octobre, 10 h 05

Les samedis [2 1/2-3 ans]
20 octobre, 17 novembre et 15 décembre, 10 h 15
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre, 10 h 15 EN
______

Heure du conte

Histoires, chansons, comptines et bricolages : le moment
idéal pour découvrir les livres et la bibliothèque !
En semaine [3-5 ans]
Les mardis, à compter du 25 septembre, 10 h 45 EN
Les mercredis, à compter du 26 septembre, 10 h 45

Les samedis [4-5 ans]

20 octobre, 17 novembre et 15 décembre, 11 h
6 octobre, 3 novembre et 1er décembre, 11 h EN
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Les samedis 20 octobre, 17 novembre
et 15 décembre, 14 h 15
Les samedis 6 octobre, 3 novembre
et 1er décembre, 14 h 15 EN

PROGRAMMATION POUR ENFANTS, JEUNES ET FAMILLES

Rendez-vous technoscience
Cubecraft : créez une figurine à la manière
de Minecraft !

avec Techno Culture Club
[6-9 ans, accompagnés d'un adulte]
Créez une figurine inspirée du célèbre jeu, puis imprimezla en 3D. Thèmes possibles : superhéros, porte-clés, pixellogo, etc. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Dimanche 23 septembre, 13 h 30
Bibliothèque de Roxboro
______

Créez vos propres autocollants !

avec Techno Culture Club
[9-13 ans]
Imaginez, dessinez et créez vos propres autocollants à
l’aide d’une découpeuse à vinyle.
Dimanche 7 octobre, 13 h 30
Bibliothèque de Roxboro

Du code à la réalité virtuelle

avec Techno Culture Club
[Adultes]
Découvrez les rudiments du codage informatique
et expérimentez la réalité virtuelle !
Dimanche 18 novembre, 13 h 30

Semaine internationale du jeu
À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROXBORO
Cartes musicales

FR EN

avec Gros Joueurs
[8+]
Véritable sensation, ce jeu, à mi-chemin entre un jeu de
cartes et de vidéo rythmique, vous donne l’impression
d’être DJ ou de faire partie d’une équipe de DJ.
Dimanche 4 novembre, de 13 h 30 à 15 h

Aucune inscription requise

______

À la découverte de jeux de société

[7+]

FR EN

Mardi 6 novembre, dès 13 h
Jeudi 8 novembre, dès 16 h

Aucune inscription requise

______

Jeu de français

[Adultes]
La langue de Molière n’a pas de secret pour vous ?
Venez tester vos connaissances !
Jeudi 8 novembre, de 10 h 30 à 12 h

Bibliothèque de Roxboro

______

Jeux de société

FR EN

[Pour tous]
Un dimanche par mois, une animatrice vous fera découvrir
de nouveaux jeux de société ou redécouvrir des classiques.
Dimanches 30 septembre, 21 octobre, 25 novembre,
16 décembre, de 13 h 30 à 15 h

Club de code

avec Code Club Canada
[9-12 ans]
Douze ateliers pour initier les jeunes à la programmation à
l’aide du logiciel Scratch et des langages de programmation
HTML et Python. Une seule inscription pour les 12 séances.
Horaire à déterminer*

Centre communautaire de l'Est

*Horaire détaillé bientôt disponible à la bibliothèque.
PROGRAMMATION CULTURELLE DE L'AUTOMNE

7

PROGRAMMATION POUR ADULTES
Vendredis cabaret

nouveau

Célébrez en musique l’arrivée de la fin de semaine avec cette nouvelle série de spectacles variés
présentés en formule cabaret. Décor et ambiance parfaits pour décrocher : tables bistro, chaises et
consommations à votre disposition !
Courant : 15 $ 18-35 ans : 13 $ Aîné ou étudiant : 12 $
Centre culturel de Pierrefonds

Frédérick De Grandpré
Accompagné de deux musiciens, l’acteur et chanteur
Frédérick De Grandpré, passionné de musique, insufflera
sa touche crooner aux chansons d’Henri Salvador et
Charles Aznavour, Charles Trenet et Yves Montand, entre
autres. Un jazz chic et sans prétention, tissé d’une palpable
complicité.
Vendredi 19 octobre, 19 h 30

© Maxime Côté

En jazz majeur

Dis-moi Joséphine

Joe Bocan
Plumes et paillettes flamboyantes, chansons aux mélodies
riches et enivrantes, bribes d’anecdotes familiales et
amoureuses : Joe Bocan se glisse avec justesse dans la
peau de Joséphine Baker. Un hommage à une grande
dame qui vous laissera tout sourire !
Vendredi 9 novembre, 19 h 30

Dominique Quesnel
De comédienne, Dominique Quesnel passe habilement à
chanteuse et interprète soul, avec sa voix à la fois profonde
et bouleversante. Accompagnée de Claude Fradette et
Simon Dolan, elle livre la musique et la poésie de Cohen
de manière intime et chaleureuse. Un spectacle touchant !
Vendredi 23 novembre, 19 h 30
8
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© Geneviève Perron

Hallelujah Leonard

PROGRAMMATION POUR ADULTES

Classiques du dimanche

Dans le cadre des Journées de la culture :

Harpe céleste
[Pour tous]

Dans ce concert-atelier, la musicienne Isabelle Fortier relate l’histoire de la harpe, nous dévoile certaines de ses facettes
méconnues et interprète des pièces musicales lui faisant honneur. Elle vous invitera même à essayer son instrument !
Dimanche 30 septembre, 14 h
Gratuit Laissez-passer requis ; disponibles dès le 18 septembre.
Centre culturel de Pierrefonds

Gargantua et autres fantaisies

© Caroline Bergeron

L’Orchestre de chambre I Musici de Montréal
Jean-Marie Zeitouni, chef
Claude Prégent, narrateur
Une rare vite de l’orchestre I Musici et de son directeur
musical dans notre arrondissement ! Profitez de ce
savoureux moment musicoromanesque que sont Les
inestimables chroniques du bon géant Gargantua, pour
récitant et cordes, de Jean Françaix (1912-1997). En
ouverture, un superbe enchaînement — en mots et en
musique — d’œuvres de Victor Hugo, Camille Saint-Saëns
et Gabriel Fauré.
Dimanche 7 octobre, 14 h
Gratuit Laissez-passer requis ; disponibles dès le 25 septembre.
Centre culturel de Pierrefonds
Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

PROGRAMMATION CULTURELLE DE L'AUTOMNE
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PROGRAMMATION POUR ADULTES

© André Chevrier

CLASSIQUES DU DIMANCHE

Songes de Shakespeare

Alexander Shelley, chef | David Dias da Silva, clarinette
Un concert tout en émotions en hommage à l’œuvre de
Shakespeare. Au programme, un quasi-comique concerto
pour clarinette et des œuvres tour à tour dansantes, féériques
et enchanteresses !
Mendelssohn, Le Songe d’une nuit d’été
Tchaïkovski, Roméo et Juliette
Hillborg, Peacock Tales, concerto pour clarinette
R. Strauss, Macbeth
Vendredi 7 décembre, 19 h 30
Causerie préconcert gratuite à 18 h 30
Courant : 17 $ 18-35 ans : 15 $
Aîné ou étudiant : 14 $
Église Sainte-Suzanne
Le prochain concert de l'Orchestre Métropolitain, Le Printemps Schumann,
aura lieu le 11 avril 2019.
Ces événements bénéficient du soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.
10
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Dimanche 2 décembre, 14 h
Courant : 15 $ 18-35 ans : 13 $
Aîné ou étudiant : 12 $
Théâtre Beaubois

© NM

Orchestre Métropolitain

Tocadéo
Avec élégance et humour, Benoit, Dany, Patrick et René —
parmi les plus puissantes voix du Québec — vous convient à
leur réveillon parfois nostalgique, surtout festif, et toujours
empreint d’émotions.

© Diogo Braga

Dimanche 18 novembre, 14 h
Courant : 15 $ 18-35 ans : 13 $
Aîné ou étudiant : 12 $
Centre culturel de Pierrefonds

Meilleurs vœux

Alexander Shelley

Ensemble La Cigale
Invitation à découvrir les racines de la musique celtique, ce
concert réunit des œuvres de l’époque baroque du grand
harpiste irlandais Turlough Carolan et des pièces pour
instruments anciens de compositeurs écossais. L’ensemble
La Cigale ira aussi de ses propres arrangements et
improvisations.

David Dias da Silva

En route vers les pays celtiques

PROGRAMMATION POUR ADULTES

Rendez-vous bien-être

Pensée positive

avec Carole Morency de Yoga Tout
Explorez le fonctionnement de vos pensées et changez vos
perceptions pour arriver à voir le bon côté en toute chose !
Mercredi 19 septembre, 19 h
Centre communautaire de l’Est

Devenir la meilleure version de soi-même

avec Stéphanie Deslauriers
Apprendre à se connaître est le cheminement de toute une
vie... Partant du constat que nous connaissons nos forces
et que nous sommes à même d’établir nos limites et nos
besoins, comment arriver à optimiser qui nous sommes ?
Mercredi 28 novembre, 19 h
Centre communautaire de l’Est

______

How to tell truth from lies in health
matters? EN

(Comment démêler le vrai du faux en matière de
santé ?)

avec Jonathan Jarry
Développez votre pensée critique à l’aide d’outils
permettant de reconnaître la vraie science et de se méfier
du non-sens !
Jeudi 20 septembre, 19 h
Centre communautaire de l’Est

______

Votre portrait numérologique pour 2019

avec Pauline Edward
Laissez 2019 se dévoiler à vous par le biais de calculs
simples basés sur votre date de naissance !
Mercredi 5 décembre, 19 h
Bibliothèque de Roxboro

______

The Benefits of mindfulness

EN

(Les bienfaits de la pleine conscience)
avec Stephen Schettini

Au cours de cette rencontre, vous apprendrez comment la
pratique de la pleine conscience peut vous aider à vivre
dans le moment présent, à gérer votre anxiété et à prendre
votre vie en main !
Mercredi 3 octobre, 19 h
Centre communautaire de l’Est
PROGRAMMATION CULTURELLE DE L'AUTOMNE
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PROGRAMMATION POUR ADULTES
Conférences et ateliers
L’assainissement de nos demeures

Dracula, mythes et réalités

Mercredi 26 septembre, 19 h
Bibliothèque de Roxboro
______

Jeudi 18 octobre, 19 h
Bibliothèque de Roxboro
______

Dans le cadre d'octobre, mois de l'accessibilité universelle :

Dans le cadre du mois de la littératie financière :

avec Catherine des Rivières-Pigeon et Isabelle Courcy
Nous connaissons pour la plupart un enfant atteint
d’autisme, du trouble envahissant du développement
ou du trouble du spectre de l’autisme. Nos invitées
partageront avec vous le fruit de leurs recherches visant à
mieux comprendre le quotidien et les besoins des parents
confrontés à cette réalité.

(Stratégies pour atteindre l’autonomie financière)

avec André Fauteux, de La Maison du 21e siècle
Assainissez votre maison, réduisez votre facture de
chauffage et parcourez les programmes d’aide financière
destinés aux rénovations écologiques !

Autisme et TSA : Quelles réalités pour
les parents au Québec ?

Mercredi 10 octobre, 19 h
Centre communautaire de l’Est

avec Raphaël Weyland
Laissez-vous raconter les origines du légendaire Dracula,
dont les racines sont ancrées dans l’histoire tourmentée de
l’Europe centrale.

Strategies to achieve financial
independence EN

avec Bélinda Eluma-Florvil
Apprenez à développer de meilleures stratégies pour gérer
vos avoirs et cultiver une bonne santé financière.
Mercredi 7 novembre, 19 h
Centre communautaire de l’Est

Découvrez deux autres activités ludiques pour adultes
en page 7!

RencontreS d’auteur
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques :
Sébastien Fréchette (Biz), membre du célèbre groupe
hip-hop Loco Locass, est aussi l’auteur des romans La
chaleur des mammifères, Naufrage et Mort-Terrain. Il nous
entretiendra de son métier d’auteur, de ses motivations et
de ses projets.

© Jean-Yves Frechette

Mercredi 24 octobre, 19 h
Centre communautaire de l’Est
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Carolyn Boll

EN

Danseuse et chorégraphe récipiendaire de plusieurs
bourses, Carolyn Boll révèle les sources d’inspiration dans
son expérience artistique en les intégrant à ses écrits.
Mercredi 21 novembre, 19 h
Bibliothèque de Roxboro

© Susan Kingsley

Biz de Loco Locass

PROGRAMMATION POUR ADULTES

Vienne : beauté impériale

Vienne, un bijou baroque

avec Pierre Gagnon
Les conférenciers du voyage
Notre invité dépeindra la beauté de ce bijou baroque qu’est la capitale de l’Autriche, traversée par le célèbre fleuve Danube,
qui a inspiré Johann Strauss fils.
Mercredi 14 novembre, 19 h
Bibliothèque de Roxboro
______

Atelier d’initiation à la valse viennoise

Vous rêvez de danser la valse ? Saisissez l’occasion avec cet
atelier animé par un professeur et danseur professionnel.
En prime : friandises et desserts viennois !
Jeudi 15 novembre, 19 h
Centre culturel de Pierrefonds

Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie :

La généalogie, une science,
un loisir populaire

avec Marcel Fournier, généalogiste émérite
Rompez-vous aux rudiments de la recherche généalogique
et explorez les ressources documentaires qui s’y prêtent :
publications et sites web.
Jeudi 22 novembre, 19 h
Centre communautaire de l’Est

Aux origines de Noël

avec Isabelle Matte
L'Anthropologue en liberté
Regard d’une conférencière sur les différentes traditions
rattachées à la période de Noël à travers les âges.
Mercredi 12 décembre, 19 h
Centre communautaire de l’Est

PROGRAMMATION CULTURELLE DE L'AUTOMNE
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PROGRAMMATION POUR ADULTES
ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

Clubs de lecture
Avec Mary Soderstrom EN
Mardis 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre
et 4 décembre, de 19 h 15 à 20 h 45
ou
Mardis 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre
et 11 décembre, de 19 h 15 à 20 h 45
Centre communautaire de l’Est (salle 64)

Les mots partagés

Avec Hélène Denis
S’adressant aux francophones et aux allophones maîtrisant
le français et souhaitant améliorer leurs connaissances
langagières, cet atelier réunit 15 participants pour discuter
d’un livre suggéré par l’animatrice.
Mardis 2, 16 et 30 octobre, de même que
13 et 27 novembre, 19 h
Centre communautaire de l’Est (salle 42)
______

Avec Martin Charrette
Vendredis 7 septembre, 5 octobre,
2 et 30 novembre, 10 h
Bibliothèque de Roxboro
Les places sont limitées ! Les dates sont sujettes à changement ;
les personnes inscrites en seront avisées le cas échéant.

LE PORTILLON

Cercle littéraire

Avec Aline Apostolska
Jeudis 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre,
de 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque de Roxboro

La bibliothèque de Pierrefonds offre gratuitement le service de prêt à domicile aux personnes dans l’incapacité de se
déplacer. Pour plus de renseignements et pour s'y inscrire : 514 620-4181, poste 2203.
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VOTRE ARRONDISSEMENT
BIBLIOTHÈQUE DE ROXBORO
110, rue Cartier
Roxboro (Québec) H8Y 1G8
514 684-8247
206 – 208 – 209 – 409
À partir du 1er septembre :
Du lundi au jeudi : de 10 h à 21 h
Vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h
______

BUREAU DU CITOYEN
13665, boul. de Pierrefonds
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4
311 ou 514 872-0311
68 – 201 – 205 – 208 – 209 – 409 – 468 – 470
Du lundi au jeudi : de 8 h à 17 h
Vendredi : de 8 h à 12 h
Samedi et dimanche : fermé
______

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE L’EST
(POINT DE SERVICE – BIBLIOTHÈQUE)
9665, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Y 1R4
514 620-4181, poste 2220

VOTRE ARRONDISSEMENT

CENTRE CULTUREL DE PIERREFONDS
(POINT DE SERVICE – BIBLIOTHÈQUE)
13850, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Z 1X7
514 620-4181, poste 2203
68 – 201 – 205 – 208 – 209 – 409 – 468 – 470
À partir du 1er septembre :
Lundi : de 10 h à 20 h
Du mardi au jeudi : de 12 h à 20 h
Vendredi : de 12 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 17 h
Dimanche : de 13 h à 17 h
______

ÉGLISE SAINTE-SUZANNE
9501, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Y 1T7
68 – 468
______

THÉÂTRE BEAUBOIS
4901, rue du Collège-Beaubois
Pierrefonds (Québec) H8Y 3T4
68 – 468

68 – 208 – 213 – 356 – 382 – 468
À partir du 1er septembre :
Mardi : de 10 h à 20 h
Du mercredi au vendredi : de 13 h à 20 h
Samedi : de 12 h à 17 h
Dimanche et lundi : fermé
Les points de service (bibliothèques), la bibliothèque et les centres de l'arrondissement seront fermés les lundis 3 septembre,
8 octobre et 24 décembre, le mardi 25 décembre, le mercredi 26 décembre, le lundi 31 décembre, le mardi 1er janvier 2019,
de même que le mercredi 2 janvier 2019.
PROGRAMMATION CULTURELLE DE L'AUTOMNE
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19

Pensée positive

C

11

Gratuit / Free

•

20

How to tell truth from lies in health matters?

C

11

Gratuit / Free

•

23

Cubecraft : créez une figurine à la manière de Minecraft !

A

7

Gratuit / Free

•

26

L’assainissement de nos demeures
Creating healthier homes

C

12

Gratuit / Free

•

29

Fredoline au violoncelle | Le Moulin à Musique
Fredoline plays the cello

M+T

4

Gratuit / Free

•

30

Harpe céleste | Isabelle Fortier

M

9

Gratuit / Free

•

Positive thinking

Comment démêler le vrai du faux en matière de santé ?
Cubecraft : Make a Minecraft-style figurine!

Heavenly harp

Octobre / october
3

The benefits of mindfulness

C

11

Gratuit / Free

7

Créez vos propres autocollants !
Create your own stickers!

A

7

Gratuit / Free

7

Gargantua et autres fantaisies | I Musici
Gargantua and other fantaisies

M

9

Gratuit / Free

10

Autisme et TSA : Quelles réalités pour les parents au Québec ?

C

12

Gratuit / Free

18

Dracula, mythes et réalités
Dracula: myth and reality

C

12

Gratuit / Free

19

En jazz majeur | Frédérick De Grandpré
In Jazz Major

M

8

12 $ à 15 $

24

Biz de Loco Locass

C

12

Gratuit / Free

•

27

La bibliothèque hantée

AN

4

Gratuit / Free

•

28

Sortilège au château | Animations Clin d’œil

T

4

Gratuit / Free

16

Les bienfaits de la pleine conscience

Autism and ASD: What's the situation for parents in Québec?

The haunted library
Spellbound castle

PROGRAMMATION CULTURELLE DE L'AUTOMNE

•
•
•
•
•
•

•

ST. SUZANNE Church

Église Sainte-Suzanne

Beaubois Theatre

Théâtre Beaubois

PriX / price

Roxboro Library

P.

Bibliothèque de Roxboro

SEPTEMBRE / september

East Community Centre

Reference page

Atelier / Workshop
Animation / Special Event
Conférence / Lecture
Musique / Music
Théâtre / Theatre

Centre communautaire de l’Est

(A)
( AN )
Programmation pour enfants, jeunes et familles ( C )
Programming for children, youth and families
(M)
Page de référence
(T)
Programming for adults

Pierrefonds Cultural Centre

LÉGENDE / LEGEND
Programmation pour adultes

Centre culturel de Pierrefonds

CALENDRIER / SCHEDULE

2

Le Porteur | Théâtre de l’Œil
The carrier

Cartes musicales
4 Musical
cards

T

4

2$

A

7

Gratuit / Free

•
•

À la découverte de jeux de société

A

7

Gratuit / Free

7

Strategies to achieve financial independence

C

12

Gratuit / Free

8

Jeu de français

A

7

Gratuit / Free

•

8

À la découverte de jeux de société
Discover board games

A

7

Gratuit / Free

•

9

Dis-moi Joséphine | Joe Bocan
Tell me Joséphine

M

8

12 $ à 15 $

C

13

Gratuit / Free

Stratégies pour atteindre l'autonomie financière
French know-how

Vienne, un bijou baroque
14 Vienna,
a baroque jewel

ST. SUZANNE Church

Église Sainte-Suzanne

•

•
•

15

Atelier d’initiation à la valse viennoise

A

13

Gratuit / Free

18

Du code à la réalité virtuelle
From code to virtual reality

A

7

Gratuit / Free

18

En route vers les pays celtiques | Ensemble La Cigale
Heading to Celtic lands

M

10

12 $ à 15 $

21

Carolyn Boll

C

12

Gratuit / Free

22

La généalogie, une science, un loisir populaire
Genealogy: a science, a popular pastime

C

13

Gratuit / Free

23

Hallelujah Leonard | Dominique Quesnel

M

8

12 $ à 15 $

28

Devenir la meilleure version de soi-même
Become the best version of yourself

C

11

Gratuit / Free

•

30

The river of words | Théâtre Puzzle
Le fleuve des mots

T

5

2$

•

M

10

12 $ à 15 $

Votre portrait numérologique pour 2019
5 Your
numerological portrait for 2019

C

11

Gratuit / Free

7

M

10

14 $ à 17 $

T

5

Gratuit / Free

Introductory workshop to Viennese waltz

Beaubois Theatre

•

6

Discover board games

Théâtre Beaubois

Roxboro Library

Bibliothèque de Roxboro

East Community Centre

PriX / price

Centre communautaire de l’Est

P.

Pierrefonds Cultural Centre

novembre / november

Centre culturel de Pierrefonds

AUTOMNE / FALL 2018

•
•
•
•
•
•

décembre / december
2

Meilleurs vœux | Tocadéo
Best wishes

Songes de Shakespeare | Orchestre Métropolitain
A Shakespearian Night's Dream

Noël du petit Gnouf | Histoires en caravane
9 ALeLittle
Gnouf Christmas

•
•
•
•

12

Aux origines de Noël
The origins of Christmas

C

13

Gratuit / Free

•

14

Célébrez Noël | Ensemble Buzz Cuivres
Celebrating Christmas

M

5

2$

•
FALL CULTURAL PROGRAM
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