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SPECTACLES
ET ACTIVITÉS DES
BIBLIOTHÈQUES

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 !
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NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE PIERREFONDS

L’OUVERTURE
APPROCHE
À GRANDS PAS !

La bibliothèque de Pierrefonds sera prête à vous
accueillir au début de l’année 2019. Nous avons très
hâte de vous la faire découvrir !
Une ouverture formidable
L’ouverture sera célébrée en grand avec une programmation toute spéciale que nous vous dévoilerons
bientôt. On vous y attend !
Beaucoup plus d’activités, toute l’année
Grâce à cette nouvelle bibliothèque, une foule
d'activités et d'événements s'ajoutent à la programmation culturelle toute l'année durant.

Surveillez nos publicités pour connaître tous les détails !
PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS 2019
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ACTIVITÉS ET SPECTACLES GRATUITS
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
DES BIBLIOTHÈQUES

Distribution des laissez-passer
pour les spectacles gratuits

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 s’inscrire à des activités.

La distribution des laissez-passer commence à la date
indiquée à chacun des spectacles.

L'inscription est obligatoire
(à moins d'indication contraire).

• en ligne sur pier-rox.tuxedobillet.com
(des frais d’administration de 1,25 $ par billet
s’appliquent) ;

______

Début des inscriptions :
LE MERCREDI 19 DÉCEMBRE !
DEUX OPTIONS S'OFFRENT À VOUS :
• téléphoner à la bibliothèque* ;
• vous présenter au comptoir de la bibliothèque*.

Trois options s’offrent à vous :

• en personne à la bibliothèque de Roxboro*
(aucuns frais) ;
• en personne à la salle de spectacle, à partir d'une
heure avant la représentation et selon la
disponibilité des places (aucuns frais).

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

______

L’ABONNEMENT AUX BIBLIOTHÈQUES
EST GRATUIT !
L’abonnement aux bibliothèques est gratuit pour
les résidents de Pierrefonds-Roxboro et de la Ville
de Montréal. Il l’est aussi pour les non-résidents
fréquentant un établissement d’enseignement situé
sur le territoire de l'arrondissement (attestation de
scolarité exigée).

Le Portillon
Service de prêt à domicile gratuit offert par
les bibliothèques de Pierrefonds-Roxboro aux
personnes incapables de se déplacer.
Inscrivez-vous au 514 684-8247
(Bibliothèque de Roxboro)

* Coordonnées et heures d’ouverture à la page 17
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BILLETTERIE
ACHAT DE BILLETS DE SPECTACLE
Début de la vente de billets pour les spectacles de
la programmation hiver-printemps :

LE LUNDI 7 JANVIER !

QUATRE options s’offrent à vous :
• en ligne sur pier-rox.tuxedobillet.com
(des frais d’administration de 1,25 $ par billet
s’appliquent) ;
• par téléphone en composant le 514 626-1598
(aucuns frais) ;
• en personne au bureau du citoyen* (aucuns frais) ;
• en personne à la salle de spectacle, à partir d’une
heure avant l’événement (aucuns frais).

POUR ACCÉDER À LA
BILLETTERIE EN LIGNE
Choisir l’une des trois options suivantes :
1. Sur le site de la billetterie TUXEDO de
l’arrondissement : pier-rox.tuxedobillet.com

a) Repérer le spectacle de votre choix dans le
		 calendrier des événements ;
b) Cliquer sur le spectacle de votre choix ;
c) Cliquer sur la date ;
d) Suivre les instructions.
2. Sur le site accesculture.com

Important
Nouveau numéro pour l'achat de billets
par téléphone

L'achat de billets par téléphone au 311 n'est plus
offert. Le nouveau numéro à composer est le
514 626-1598 durant les heures suivantes :
Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30

Modalités de paiement
• en ligne et par téléphone : carte de crédit
(VISA ou Mastercard) ;
• en personne au bureau du citoyen : carte de crédit
(VISA ou Mastercard), débit, argent comptant
ou chèque ;
• en personne à la salle de spectacle, le jour de
l’événement : carte de crédit (VISA ou Mastercard)
ou argent comptant.

a) Faire une recherche par arrondissement et
		 choisir Pierrefonds-Roxboro ;
b) Cliquer sur « Réservez » pour le spectacle de
		 votre choix pour être redirigé vers la billetterie
		 de l’arrondissement ;
c) Suivre les instructions.
3. Sur le site de l’arrondissement :
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

a) En haut de la page d’accueil, repérer l’image
« Programmation culturelle » ;

b) Sous l’image, cliquer sur « Billetterie en ligne » ;
c) Sélectionner le spectacle de votre choix ;
d) Suivre les instructions.

PAR ICI LES BONNES AFFAIRES !
Obtenez 15 % de réduction

à l’achat de trois billets pour trois spectacles par
personne au cours d’une même transaction.

* Coordonnées et heures d’ouverture à la page 17

Obtenez 10 % de réduction

sur le prix régulier des billets sur présentation de votre
carte Accès Montréal. Achats en personne seulement.
PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS 2019
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PROGRAMMATION POUR ENFANTS ET FAMILLES
SORTIES EN FAMILLE au Centre communautaire de l'Est
Mwana et le secret de la tortue

Woânda

Vendredi 1er février, 19 h (50 min.)
Gratuit Laissez-passer requis ; disponibles dès le 22 janvier

Vendredi 5 avril, 19 h (47 min.)
2$

EN

Théâtre À l’Envers
[4-9 ans]
Que se passe-t-il quand une grenouille s’installe
dans les tuyaux du lavabo de la salle de bain ? Bien
du remue-ménage, surtout pour Laura, une fillette
spontanée qui se retrouve nez à nez avec elle ! Une
pièce charmante et imaginative qui aborde en
douceur la problématique de la maladie.

© Michel Pinault

Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

© Michel Pinault

Théâtre À l’Envers
[3-7 ans]
Inspirée d’un conte populaire africain, cette histoire
raconte les difficultés d’un petit village dont l’entrepôt de
nourriture est pillé par un monstre vivant dans la forêt.
Comment Mwana, une petite fille qui n’a peur de rien,
réussira-t-elle à rivaliser avec ce géant que personne ne
peut arrêter ?

Festival International du Film pour Enfants de Montréal

Mune, le gardien de la lune

[8+]
Suivez la quête extraordinaire de Mune, qui, dans un monde rempli de personnages féériques vénérant le
soleil et la lune, devra jouer au héros pour protéger les astres du méchant gardien des ténèbres. Un long
métrage d’animation spectaculaire, signé par les cinéastes français Benoît Philippon et Alexandre Heboyan.
Vendredi 26 avril, 19 h (86 min.)
Gratuit Laissez-passer requis ; disponibles dès le 16 avril

© AniFeature

Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts de Montréal en tournée.

6

PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS 2019

PROGRAMMATION POUR ENFANTS ET FAMILLES

Ulysse

© Pierre-Alexandre Saint-Yves

Compagnie musicale La Nef
[4-12 ans]
Fort, audacieux et rusé, Ulysse est un grand héros de
la mythologie grecque. Dans cette odyssée musicale
inspirée du récit d’Homère, il puise dans ses nombreux
talents pour braver tous les dangers. Une performance
ingénieuse qui combine des instruments d’hier et
d’aujourd’hui, illustrée en direct par des dessins sur
sable.
Vendredi 3 mai, 19 h (60 min.)
2$

Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

RELÂCHE SCOLAIRE
Opéra-bonbon

L’aventure gourmande
d’Hansel et Gretel

Brico-violon

Percez les mystères de la lutherie
Jeunesses Musicales Canada
[7-12 ans]
Entrez dans l’univers merveilleux de la lutherie,
découvrez le fascinant métier de luthier et démystifiez
le processus de fabrication du violon. Les ouïes, la
volute et le chevalet n’auront plus de secret pour vous !

Jeunesses Musicales Canada
[6-12 ans]
Il était une fois deux chanteuses très rieuses qui
voulaient raconter en musique l’histoire d’Hansel
et Gretel avec l’aide de leur ami très gourmand. Une
initiation à l’opéra sous forme de spectacle comique et
délicieux et qui se savoure comme un bonbon !

Mercredi 6 mars, 13 h 30 (55 min.)
Gratuit Laissez-passer requis ; disponibles dès le 19 février

© Lorraine Beaudoin

© Marie-Philippe Lambert

Vendredi 8 mars, 19 h (55 min.)
2$
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PROGRAMMATION POUR ENFANTS ET FAMILLES
HEURES DU CONTE ET ACTIVITÉS FAMILIALES À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROXBORO
Inscription requise. Voir page 4 pour les détails.

Heure du conte Secret de jouet

Heure du conte

Histoires, chansons, comptines et bricolages : c’est
le moment idéal pour découvrir les livres et la
bibliothèque !

en collaboration avec le Musée McCord
[4-11 ans, accompagnés d'un adulte]
Lecture animée de contes traditionnels d’ici et
d’ailleurs mettant en vedette les jouets. L’activité sera
suivie d’un atelier créatif de récit numérique ou de
dessin. Apportez votre jouet préféré ! Places limitées.

En semaine [3-5 ans]
Mardis, dès le 29 janvier, 10 h 45 EN
Mercredis, dès le 30 janvier, 10 h 45

Samedi 12 janvier, 10 h 30
Centre culturel de Pierrefonds

Les samedis [4-5 ans]
9 février, 16 mars, 13 avril, 11 h
23 février, 30 mars, 4 mai, 11 h EN

______

© Musée McCord

Croque-histoire

Chansons et comptines pour bébés

[0-18 mois, accompagnés d'un adulte]
Faites découvrir à votre bébé des chansons, des
comptines et des rimes.
Mardis, dès le 12 février, 9 h 40 EN
Mercredis, dès le 13 février, 9 h 40
______

Mini-contes

Une introduction en groupe aux albums, histoires,
chansons, jeux de doigts, comptines et marionnettes.
En semaine [18-36 mois, accompagnés d'un adulte]
Mardis, dès le 12 février, 10 h 05 EN
Mercredis, dès le 13 février, 10 h 05
Les samedis [2½-3 ans]
9 février, 16 mars, 13 avril, 10 h 15
23 février, 30 mars, 4 mai, 10 h 15 EN
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[6-8 ans]
Une fois par mois, découvrez des histoires captivantes,
drôles ou farfelues !
9 février, 16 mars, 13 avril, 13 h
23 février, 30 mars, 4 mai, 13 h EN

PROGRAMMATION POUR ENFANTS ET FAMILLES

Place au jeu !

Entre amis

[9-12 ans]
Amusez-vous en découvrant des jeux de société
(Clue, Inline, Operation, Bingo, Monopoly, Battleship,
Scrabble, etc.), en confectionnant des bricolages, en
résolvant des énigmes et en lisant des livres !
9 février, 16 mars, 13 avril, 14 h 15
23 février, 30 mars, 4 mai, 14 h 15 EN

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.
20 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai,
de 13 h 30 à 15 h

Le Festival Montréal joue

se tiendra du 23 février au 10 mars 2019.
Programmation détaillée bientôt disponible !

PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS 2019
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PROGRAMMATION POUR ADULTES
LES VENDREDIS CABARET
Pour célébrer le début de la fin de semaine, quoi de mieux qu’un spectacle original livré dans un contexte intimiste
et chaleureux ? Découvrez des artistes variés, en mode bistro, avec un bon verre à la main.
Adultes : 15 $ 18-35 ans : 13 $ Aînés, étudiants et moins de 18 ans : 12 $
Centre culturel de Pierrefonds

Au bout de ta langue : humour debout
et poésie drette

Melokáane

Vendredi 25 janvier, 19 h 30

Vendredi 22 février, 19 h 30

© Maxime Picard
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© Marianne Larochelle

Élage Diouf
Pop, world, blues, folk, asíkò… L’artiste d’origine
sénégalaise Élage Diouf provoque de superbes
rencontres entre les genres musicaux avec ses
chansons en wolof. Le voici de retour avec Melokáane,
un spectacle racontant le parcours d’une vie, à l’aide
de rythmes irrésistibles qui immergent l’auditoire
dans une euphorie contagieuse.

David Goudreault
Avec son nouveau spectacle solo, David Goudreault
démontre que poésie et humour font bon ménage.
Écoutez les savoureux textes de ce romancier, poète,
chroniqueur et travailleur social — qui a aussi été le
tout premier Québécois à remporter la Coupe du
monde de poésie à Paris !

© Terry Hugues Images

© Frédérique Ménard Aubin
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Cécile Doo-Kingué

Véritable bête de scène, cette auteure-compositriceinterprète montréalaise originaire du Cameroun fait
des merveilles en alliant les musiques blues, afro et
soul. Avec sa guitare ensorcelante, sa voix profonde et
ses textes qui transpercent et transportent, elle touche
le public droit au cœur.
Vendredi 22 mars, 19 h 30

Jouer dans l’trafic

Les Royal Pickles
Fidèle au hot jazz de la première moitié du XXe siècle, ce
dynamique ensemble se démarque par la qualité de ses
arrangements originaux qui puisent dans l’esthétique
du swing. Vibrez au son des morceaux festifs de son
plus récent album . En prime : des danseurs qui vous en
mettront plein la vue !
Vendredi 19 avril, 19 h 30

CINÉMA
BGL de fantaisie

de Benjamin Hogue
Les films du 3 mars (L’œil vif)
Le collectif d’art contemporain BGL (Jasmin Bilodeau,
Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière) présente
un fascinant documentaire aux allures de conte
fantaisiste, où s’entremêlent humour, extravagance,
onirisme et camaraderie.

© La Soute

Jeudi 28 février, 19 h 30
Gratuit Laissez-passer requis ; disponibles dès le 12 février
Centre communautaire de l’Est

Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.
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PROGRAMMATION POUR ADULTES
CLASSIQUES DU DIMANCHE

Hommage à Schumann

© Brent Calis

© Amélie Fortin

Pour terminer le week-end en douceur, voici une série de concerts qui plaira autant aux amateurs de musique
classique qu’aux néophytes. Dans une atmosphère décontractée, soyez éblouis par le talent de musiciens
chevronnés et discutez avec eux après la performance !
Adultes : 15 $ 18-35 ans : 13 $ Aînés, étudiants et moins de 18 ans : 12 $ *Le concert du 10 février est gratuit.
Centre culturel de Pierrefonds

Ellis et Prud'homme présentent

L'Apothéose de la danse

Trio Saint-Laurent
Pleins feux sur un compositeur allemand légendaire !
En interprétant ses Märchenerzählungen et l’Hommage
à Robert Schumann de György Kurtág, le Trio Saint-Laurent
révèle la puissance sous-estimée de l’alto (Marina Thibeault)
et de la clarinette (Jean-François Normand), unis par le
piano (Philip Chiu). Une expérience poétique, intimiste
et baignée de mystère.

Piano à quatre mains
Nicolas Ellis, prodige de la direction d’orchestre et
collaborateur artistique de l’Orchestre Métropolitain,
et Philippe Prud’homme, compositeur, sont aussi
des pianistes virtuoses qui ont su développer une
incroyable complicité au fil des ans. Ils unissent
à nouveau leur talent — et leurs mains — le temps
d’un concert exceptionnel qui revisite entre autres
Schubert, Barber, Rachmaninov et Dompierre.

Dimanche 10 février, 14 h
Gratuit Laissez-passer requis ; disponibles dès le 29 janvier

© P. E. Bergeron

© Kate Hutchinson

Dimanche 3 mars, 14 h

Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

Fiorè : violoncelle et voix envoûtées

Élinor Frey, violoncelle | Suzie LeBlanc, soprano
La violoncelliste Élinor Frey et ses collaborateurs
vous partagent un véritable trésor d’archives : des
sonates anciennes tirées d’un manuscrit trouvé en
Italie. Laissez-vous porter par des airs magnifiques et
expressifs accompagnés de textes abordant le désir, la
tristesse et l'amour qui seront joliment interprétés par
la soprano Suzie LeBlanc.
Dimanche 24 mars, 14 h

Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.
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De Bach au rock !

John Roney, piano
Après avoir conquis le public l’été dernier, le pianiste
John Roney revient parcourir en musique et en
anecdotes l’histoire de la musique pour le piano. Avec
la musicalité, la fougue et l’incroyable virtuosité qu’on
lui connaît, il interprétera des œuvres de Bach, Mozart,
Chopin, Gershwin, Oscar Peterson et plusieurs autres.
Dimanche 28 avril, 14 h

PROGRAMMATION POUR ADULTES

Orchestre Métropolitain
Le printemps de Schumann

© Brent Calis

Jordan de Souza, chef
Maximilian Hornung, violoncelle
Tombez sous le charme de l’Orchestre Métropolitain
avec ce concert dirigé par Jordan de Souza, qui met
en vedette le violoncelliste Maximilian Hornung.
Au programme : une exploration des délices du
printemps.

© Marco Borggreve

Delius, On Hearing the First Cuckoo in Spring
(En entendant le premier coucou au printemps)
Schumann, Concerto pour violoncelle
Sibelius, Chanson de printemps
Schumann, Symphonie no 1, « Printemps »
Jeudi 11 avril, 19 h 30
Causerie préconcert, 18 h 30
Adulte : 17 $ 18-35 ans : 15 $
Aînés, étudiants et moins de 18 ans : 14 $
Église Sainte-Suzanne
Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

EXPOSITION
Message texte pour la Syrie

Le photojournaliste Liàm Maloney propose une
installation photographique percutante qui porte sur
les conditions de vie des réfugiés syriens au Liban.
Une œuvre-choc intimiste et pertinente pour réfléchir
en profondeur sur les crises migratoires qui affectent
le monde entier.
© Liam Maloney

Du 30 mars au 11 mai
Gratuit Entrée libre
Centre culturel de Pierrefonds — Salle d’exposition

Cet événement bénéficie du soutien financier du Conseil des arts
de Montréal en tournée.
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PROGRAMMATION POUR ADULTES
Conférences et ateliers

© Vincent Arseneau

Inscription requise. Voir page 4 pour les détails.

Les grands musées d’Europe
et leurs trésors

avec Vincent Arseneau
Vous planifiez un voyage ou des visites muséales ?
Cette conférence offre un passionnant tour d’horizon
des grands musées d’art d’Europe.
Mercredi 23 janvier, 19 h
Bibliothèque de Roxboro

Moyen-Âge : mythes et cultures d’une
période sous-estimée

avec Vincent Marchessault
Cette conférence propose de démanteler les mythes
tenaces liés au Moyen-Âge et d’en montrer les
spectaculaires aspects méconnus.
Mercredi 13 février, 19 h
Bibliothèque de Roxboro

Frequent insomnia and waking up
(Insomnies et réveils fréquents)

avec Carine Lavigueur, herboriste, travailleuse
sociale et yogi
Quels sont les impacts du sommeil sur la santé ? Cette
conférence propose des pistes concrètes pour améliorer
la qualité de votre sommeil en modifiant vos habitudes
de vie ainsi que des suggestions de tisanes.
Mercredi 20 février, 19 h
Bibliothèque de Roxboro

Dans le cadre de Mars, mois de la nutrition

La science dans votre assiette

avec Anne-Marie Desbiens
Plongez dans un repas typique pour y découvrir la
fascinante science qui se cache derrière les aliments
de tous les jours ! Vous y apprendrez une foule de
choses, notamment au sujet du brunissement de
l’avocat, des nitrites du jambon et du gluten dans
le pain.
Mercredi 20 mars, 19 h
Bibliothèque de Roxboro
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PROGRAMMATION POUR ADULTES

Dans le cadre du Jour de la Terre

Zéro déchet : l’envers du décor ou
comment vous n’avez pas à être parfait

avec Laure Caillot
Le mode de vie « zéro déchet » est plus simple que
vous ne le croyez ! Laure Caillot le démystifie à l’aide
d’exemples tirés de son propre parcours et vous aide à
poser de nouveaux gestes qui auront un réel impact.
Mercredi 17 avril, 19 h
Bibliothèque de Roxboro

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES
Inscription requise. Voir page 4 pour les détails.

Clubs de lecture en anglais
avec Mary Soderstrom

Mardis 5 février, 5 mars, 2 avril et 7 mai,
de 19 h 15 à 20 h 45
ou
Mardis 12 février, 12 mars, 9 avril et 14 mai,
de 19 h 15 à 20 h 45
Centre culturel de Pierrefonds
______

Club de lecture en français
avec Martin Charette

Vendredis 18 janvier, 15 février, 15 mars,
12 avril et 10 mai, 10 h

Formations sur les livres numériques

Vous aimeriez savoir comment emprunter des
livres numériques ou résoudre certains problèmes
rencontrés lors de l’emprunt avec votre appareil ?
Apportez-le à notre prochain atelier, et nos animateurs
se feront un plaisir de vous aider. Places limitées.
Lundi 28 janvier ou mercredi 30 janvier :
Emprunt de livres numériques avec iPad

Lundi 25 février ou mercredi 27 février :
Emprunt de livres numériques avec la liseuse Kobo
Lundi 25 mars ou mercredi 27 mars :
Emprunt de livres numériques avec appareils
de lecture autres que Kobo et iPad
de 19 h à 20 h 30

Bibliothèque de Roxboro

Bibliothèque de Roxboro
______

Les Mots partagés

avec Hélène Denis
Les francophones ou les allophones maîtrisant le
français sont invités à améliorer leurs connaissances
langagières grâce à cet atelier où 15 participants
discuteront d’un livre suggéré par l’animatrice.
Mardis 29 janvier, 12 et 26 février,
12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 19 h
Centre culturel de Pierrefonds
______

Cercle littéraire

avec Aline Apostolska
Jeudis 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai
et 13 juin, de 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque de Roxboro
Les places sont limitées ! Les dates sont sujettes à changement ;
les personnes inscrites en seront avisées le cas échéant.

PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS 2019
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CONCOURS D’ART DE PIERREFONDS-ROXBORO
DU NOUVEAU EN 2019 !
Depuis 34 ans, le concours d’art de l’arrondissement
est l’occasion de promouvoir le travail et l’imaginaire
des artistes en arts visuels résidant sur l’île de
Montréal.
Cette année, deux nouvelles catégories s’ajoutent aux
catégories existantes :

Art numérique

L’art numérique comprend tout ce qui peut générer
informatiquement une image animée ou fixe. Par
extension, on y met aussi les images figées imprimées
issues de créations numériques, les photos numériques
(retouchées ou non) et les impressions 3D.

De retour cette année :

Créations picturales
• Peinture
• Aquarelle
• Dessin, gouache
• Pastel
• Techniques mixtes

Art recyclé

Cette discipline vise à redonner vie à des articles en
utilisant des objets trouvés pour en faire des œuvres d’art.

INSCRIPTIONS :
DU 12 FÉVRIER AU 12 AVRIL
Les règlements, les conditions d’admissibilité et le
formulaire d'inscription seront en ligne à compter du
12 février sur le site :
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
Renseignements : 514 626-1598
Artistes, au travail ! À bientôt !
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VOTRE ARRONDISSEMENT
BIBLIOTHÈQUE DE ROXBORO

CENTRE CULTUREL DE PIERREFONDS

110, rue Cartier
Roxboro (Québec) H8Y 1G8
514 684-8247

13850, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Z 1X7

206 – 208 – 209 – 409
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
______

ÉGLISE SAINTE-SUZANNE

Paroisse Notre-Dame-de-l'Annonciation

9501, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Y 1T7
68 – 468

SOYEZ AU
COURANT EN
UN CLIC !

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
9665, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) H8Y 1R4
68 – 208 – 213 – 356 – 382 – 468

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

Le bureau du citoyen, la bibliothèque et les centres de l’arrondissement seront fermés
le vendredi 19 avril, le dimanche 21 avril, le lundi 22 avril et le lundi 20 mai 2019.
PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS 2019
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CALENDRIER / SCHEDULE

du conte Secret de jouet
12 Heure
Toy secret story time

A

8

Gratuit / Free

Les grands musées d’Europe et leurs trésors
23 Vincent Arseneau

C

14

Gratuit / Free

The treasures of the greatest museums in Europe

bout de ta langue, humour debout
25 Au
et poésie drette | David Goudreault

P-H 10 12 $ à 15 $

•
•
•

FÉVRIER / FEBRUARY
Mwana et le secret de la tortue
1 Théâtre À l’Envers

T

6

Gratuit / Free

à Schumann | Trio Saint-Laurent
10 Hommage
Tribute to Schumann

M

12

Gratuit / Free

Moyen-Âge : mythes et cultures d’une
13 période sous-estimée | Vincent Marchessault

C

14

Gratuit / Free

•

Frequent insomnia and waking up
20 Carine Lavigueur

C

14

Gratuit / Free

•

22 Melokáane | Élage Diouf

M

10 12 $ à 15 $

28 BGL de fantaisie | Benjamin Hogue

F

11

Ellis et Prud’homme présentent
3 L’Apothéose de la danse

M

12 12 $ à 15 $

Brico-violon — Percez les mystères
la lutherie | Jeunesses Musicales Canada
6 de
The crafting of a violin - Unlock the mysteries of string

A

7

Gratuit / Free

•

Opéra-bonbon — L’aventure gourmande
8 d’Hansel et Gretel | Jeunesses Musicales Canada

M

7

2$

•

Mwana and the turtle’s secret

The Middle Ages: myths and cultures of an underestimated era

Insomnies et réveils fréquents

•
•

•
•

Gratuit / Free

MARS / MARCH
Ellis and Prud'homme present: The Apotheosis of Dance

instruments

Candy Opera - The delicious adventure of Hansel and Gretel

18

PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER-PRINTEMPS 2019

•

ST. SUZANNE Church

Église Sainte-Suzanne

Roxboro Library

Bibliothèque de Roxboro

PriX / price

East Community Centre

P.

Centre communautaire de l’Est

JANVIER / JANUARY

Pierrefonds Cultural Centre

Programmation pour enfants et familles (A) Atelier / Workshop
Programming for children and families
(F) Cinéma / Cinema
(C) Conférence / Lecture
Programmation pour adultes
(E) Exposition / Exhibition
Programming for adults
(M) Musique / Music
(P-H) Poésie et humour / Poetry & Comedy
Page de référence
Reference page
(T) Théâtre / Theatre

Centre culturel de Pierrefonds

LÉGENDE / LEGEND

C

14

22 Cécile Doo-Kingué

M

11 12 $ à 15 $

•

Fiorè : violoncelle et voix envoûtées |
24 Élinor Frey et Suzie LeBlanc

M

12 12 $ à 15 $

•

E

13

Gratuit / Free

•

5 Woânda | Théâtre À l’Envers

T

6

2$

Le printemps de Schumann
11 Orchestre Métropolitain

M

13 14 $ à 17 $

Zéro déchet : l’envers du décor ou comment
n’avez pas à être parfait | Laure Caillot
17 vous
Zero waste: behind the scenes

C

15

19 Jouer dans l’trafic | Les Royal Pickles

M

11 12 $ à 15 $

Mune, le gardien de la lune | Festival
26 International du Film pour Enfants de Montréal

F

6

Bach au rock! | John Roney
28 De
From Bach to rock!

M

12 12 $ à 15 $

M

7

Science on your plate

Fiorè: Cello and enchanted voices

30

Message texte pour la Syrie
Texting Syria
Jusqu'au 11 mai - Until May 11

ST. SUZANNE Church

Église Sainte-Suzanne

Gratuit / Free

La science dans votre assiette |
20 Anne-Marie Desbiens

Roxboro Library

PriX / price

Bibliothèque de Roxboro

P.

East Community Centre

MARS / MARCH

Centre communautaire de l’Est

Keep an eye out for the special program that will celebrate the opening of the Pierrefonds Library!

Pierrefonds Cultural Centre

Surveillez la programmation spéciale pour l’inauguration
de la bibliothèque de Pierrefonds!

Centre culturel de Pierrefonds

HIVER-PRINTEMPS / WINTER-SPRING 2019

•

AVRIL / APRIL

Schumann's spring

or why you don’t have to be perfect

Mune, the Moon Guardian

•
•
•

Gratuit / Free

•
•

Gratuit / Free

•

MAI / MAY
| Compagnie musicale La Nef
3 Ulysse
Ulysses

2$

•

2019 WINTER-SPRING CULTURAL PROGRAM
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