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Calendrier des activités de la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

MAISON DE
LA CULTURE
DU PLATEAUMONT-ROYAL

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE
RESPONSABLE DE LA CULTURE
Bonjour à toutes et tous,
C’est avec grand plaisir que je me présente à vous comme nouvelle
responsable de la culture dans notre arrondissement. C’est également
avec une énorme fierté que j’accepte de prendre la relève de Christine
Gosselin, qui a fait un travail exceptionnel afin d’arriver, avec l’équipe de
la culture de l’arrondissement, à l’audacieux Plan de développement
culturel du Plateau-Mont-Royal. Sachez que je m’engage moi aussi à
travailler fort pour que nos artistes et artisans locaux puissent continuer
de rayonner dans notre quartier. Je vous invite à profiter de nos activités.
Comme vous le constaterez, la programmation est toujours aussi variée
et dynamique, à l’image des Montréalaises et des Montréalais. Cet
hiver ne fera pas exception : à la maison de la culture comme dans nos
deux bibliothèques de quartier, vous trouverez une offre riche pour la
famille, les grands et les petits – des concerts de musique du monde,
du théâtre de création, des soirées de poésie, de la danse, des expositions d’artistes d’ici et d’ailleurs, mais aussi des ateliers d’origami, de
méditation, de danse, d’écriture, sans oublier les traditionnelles heures
du conte et les activités scientifiques. En termes de nouveauté, vous
pourrez assister à des conférences 100 % local données par des
gens made in Plateau, participer à une soirée de jeux de société,
bénéficier d’aide informatique personnalisée ou encore, emprunter
un laissez-passer pour visiter une exposition au Musée des beaux-arts
de Montréal ou au Centre d’histoire de Montréal. Bref, la découverte,
l’apprentissage et l’éducation sont au cœur de notre programmation.
En attendant le retour de la saison chaude et des activités culturelles
dans nos espaces publics, nos artistes restent bien au chaud à la maison
de la culture.
Au plaisir de vous croiser quelque part cet hiver dans l’une de nos
installations !
Votre conseillère d’arrondissement,

Josefina Blanco

Assister à une activité
de votre maison de la culture,
rien de plus simple !
• Sauf indication contraire, toutes les activités présentées par
la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal sont gratuites.
• Cependant, des laissez-passer sont requis. Ils sont distribués,
à raison de deux par personne (quatre par famille pour les spectacles pour enfants), une semaine avant la représentation.
• Vous pouvez vous procurer facilement des laissez-passer en ligne
sur accesculture.com, moyennant des frais de gestion de 2 $.
• Le jour du spectacle, en arrivant 30 minutes avant pour prendre
un billet d’attente, vous êtes presque assurés d’avoir une place.
• Les réservations téléphoniques ne sont pas acceptées.
• Sur demande, les personnes à mobilité réduite peuvent réserver
des laissez-passer pour assister aux événements.
• Par respect pour les artistes et le public, nous vous demandons
d’observer les limites d’âge indiquées en ce qui concerne les
spectacles pour enfants.
• Les retardataires ne seront pas admis.
La maison de la culture du Plateau-Mont-Royal est
membre d’ACCÈS CULTURE, le réseau municipal de
diffusion culturelle. Consultez la programmation
complète du réseau et abonnez-vous au bulletin
Accès culture au accesculture.com

Pour présenter un projet

Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes
professionnels, les commissaires d’exposition et les organismes
qui souhaitent diffuser un projet de spectacle ou en arts visuels à
travers le réseau Accès culture doivent soumettre un dossier.
Déposez vos projets en ligne au accesculture.com,
onglet Info artiste.

© Josée Pellerin
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MARCHER DANS LES OMBRES DE SEBALD

EXPOSITIONS

SAMEDI 20 JANVIER, 14 H

Théâtre

6 ans +

DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER

DU 11 MAI AU 10 JUIN

Installation

Médiums mixtes – Collectif

NI TOUT À FAIT MÊMES,
NI TOUT À FAIT AUTRES
Les œuvres récentes de Catherine Béchard
et Sabin Hudon entretiennent un lien étroit
avec les travaux des pionniers de l’abstraction
perceptuelle. Le duo s’attarde aux croisements
de multiples paramètres comme autant de lignes
de rencontre, de points de fuite qui façonnent
notre expérience du monde.

FEU
F E U souligne le 30e anniversaire du CIRCA. Pour
cette occasion, les œuvres de 14 artistes abordent
la notion du feu comme allégorie de la civilisation
technicienne. Commissaire : André-Louis Paré.

MARDI 9 JANVIER, 19 H 30

LES TROIS PETITS VIEUX
QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR
Laissez-passer : dès samedi 13 janvier, 13 h
Ernest, Stanislas et Désiré s’amusent à se créer
une nouvelle jeunesse, à faire des folies qui les
mèneront au sommet de l’Himalaya, au fin fond
du désert… Mais la faucheuse les guette… Vania
Beaubien, Alexandre L’Heureux et Isabel
Rancier interprètent ce texte savoureux de
Suzanne Van Lohuizen dans une mise en scène
de Johanne Benoit.

DU 2 AU 31 MARS

Poésie et musique

Peinture et installation

LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
REÇOIVENT ROGER DES ROCHES
Laissez-passer : dès mercredi 3 janvier, 13 h
Ce récital-lecture met en vedette Roger Des
Roches, poète et auteur d’une trentaine de publications.

DIMANCHE 21 JANVIER, 15 H

ESSAYER D’ÊTRE UN ÉLÉPHANT POUR
ENFIN S’APERCEVOIR QU’ON TROMPE
Nicolas Ranellucci interroge notre capacité
d’émerveillement, qui se dilue peu à peu dans la
surabondance et l’effritement de notre équilibre
écologique et quotidien. L’artiste sonde ainsi les
problématiques actuelles reliées à nos modes de
consommation et à l’écologie.
DU 2 AU 31 MARS

Médiums mixtes
RENOUVEAU
Reno partage sa vision d’un monde à la fois
enchanteur et menaçant. Artiste récupérateur,
il découvre ses matériaux dans les ruelles de
Montréal et leur insuffle une deuxième vie avec
son imaginaire hétéroclite, pour créer avec
poésie un univers original et touchant.
DU 6 AVRIL AU 6 MAI

Multimédia
MARCHER DANS LES OMBRES DE SEBALD
Josée Pellerin, toujours intéressée par le rapport
entre littérature et image, présente une approche
hybride où un montage d’objets, de dessins,
de photographies et de projections crée des
échos à l’œuvre littéraire de l’écrivain et essayiste
allemand W. G. Sebald.

SPECTACLES

VENDREDI 12 JANVIER, 19 H 30

Théâtre – création évolutive
LE CABARET DES PERSPECTIVES
Laissez-passer : dès vendredi 5 janvier, 13 h
L’Interrupteur présente les fruits de son laboratoire
artistique sur les capacités narratives de la lumière.
Préparez-vous à être transporté dans un univers où
la lumière se retrouve au coeur de tableaux singuliers, et où l’invisible est en quelque sorte dévoilé.
Avec Émile Poulin, Jacinthe Racine et Charles Roy.
JEUDI 18 JANVIER, 19 H 30

Théâtre d’objets et de
marionnettes – création évolutive
1900
Laissez-passer : dès jeudi 11 janvier, 17 h
Belzébrute met en scène l’œuvre et l’univers
de Jules Verne et, dans une seconde partie,
la créature imaginée par Mary Shelley :
Frankenstein. Du grand déploiement, sur une
table ! Avec la participation d’Antonia LeneyGranger, Jocelyn Sioui et un autre comédien.

Musique – création évolutive
DIALOGUE SUR LE PLATEAU :
LES 20 ANS DU QUATUOR MOLINARI
Entrée libre
Le Quatuor Molinari présente cet atelier musical
qui permet au public de s’initier à des œuvres
pour quatuor à cordes par des échanges directs
avec les musiciens. Le Quatuor joue des extraits,
commente et analyse des œuvres et donne
des repères historiques et musicaux au sujet de
celles-ci.
VENDREDI 26 JANVIER, 17 H 30

Chanson – création évolutive
LE 5 À 7 DE SARAH TOUSSAINT-LÉVEILLÉ
Laissez-passer : dès vendredi 19 janvier, 17 h
Jérôme Delapierre, artiste visuel et designer
interactif, et Sarah Toussaint-Léveillé, auteurecompositrice-interprète, exploreront ce
croisement entre la chanson et le traitement
d’image en temps réel. Durant cette répétition
publique, Jérôme apportera une nouvelle
dimension visuelle à la poésie de Sarah en
utilisant les différentes techniques de projection
interactive 2D et 3D.
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L’ENSEMBLE SIXTRUM - 6D

SAMEDI 27 JANVIER, 14 H

Théâtre

4-8 ans

CARTES MIGRATOIRES
Laissez-passer : dès samedi 20 janvier, 13 h
Seule sur scène, se transformant d’une petite graine
rouge en papillon monarque, d’une cartographe
au titan Atlas, l’artiste Dominique Leroux vous fait
voyager et tisse des liens entre les destinations pour
créer une constellation d’images poétiques.
DIMANCHE 28 JANVIER, 15 H

Musique
LES TEMPS DE LA GUITARE
Laissez-passer : dès dimanche 21 janvier, 13 h
Le guitariste et compositeur Eric F. Lemieux
joue ses propres œuvres en plus d’offrir une
interprétation colorée et personnelle du
répertoire pour guitare, y compris les grands
classiques espagnols et sud-américains.
SAMEDI 3 FÉVRIER, 14 H

Contes pour enfants

6 ans +

VICKINGS
Laissez-passer : dès samedi 27 janvier, 13 h
Cette histoire nous transporte au Danemark,
au fond d’un marais pestilentiel, où un géant a
élu domicile et d’où il terrorise chaque jour les
habitants du château du roi Hrodgar. Un spectacle
de marionnettes inspiré de la mythologie
nordique, imaginé par la conteuse Renée
Robitaille et le musicien Étienne Loranger.
MARDI 6 FÉVRIER, 19 H 30

Vidéo d’art et d’essai
LE GIV PRÉSENTE
Entrée libre
Assistez au lancement des dernières acquisitions
de la collection du Groupe Intervention Vidéo
(GIV) et découvrez l’univers éclectique des
réalisatrices d’ici et d’ailleurs. Ces œuvres,
entièrement réalisées par des femmes,
représentent des moments forts de notre histoire
collective, locale, nationale et internationale.

MERCREDI 7 FÉVRIER, 19 H 30

DIMANCHE 11 FÉVRIER, 15 H

Théâtre

Musique

LE CHEMIN DE PASSES DANGEREUSES
Laissez-passer : dès mercredi 31 janvier, 17 h
Trois frères – incarnés par Arnaud Gloutnez,
Dominic St-Laurent et Félix Monette-Dubeau –
se retrouvent sur les lieux où leur père est décédé
d’une mort tragique des années auparavant.
Cette pièce mythique de Michel Marc Bouchard
est proposée ici dans une version unique et
surprenante, à la fois jouée et dansée, mise en
scène par Menka Nagrani.

LES MIKROKOSMOS DE QUARTETSKI
Laissez-passer : dès dimanche 4 février, 13 h
Formé de Guido Del Fabbro (violon), Philippe
Lauzier (saxophone soprano et clarinette basse),
Bernard Falaise (guitare électrique), Pierre-Yves
Martel (basse électrique), Isaiah Ceccarelli
(percussions) et Martin Tétreault (table tournante),
Quartetski revisite les Mikrokosmos de Béla Bartók.

JEUDI 8 FÉVRIER, 19 H 30

Musique
6D
Laissez-passer : dès jeudi 1er février, 17 h
L’ensemble Sixtrum – João Catalão, Noam
Bierstone, Julien Grégoire, Philip Hornsey,
Kristie Ibrahim et Fabrice Marandola – explore
un autre visage de la percussion, aux frontières
de la musique nouvelle, du théâtre et des
musiques populaires. Au programme : des
œuvres de David Downes, João Catalão, Julien
Compagne, Claude Vivier, Steve Reich ainsi que
des compositions originales du groupe. Présenté
par le Conseil des arts de Montréal.
VENDREDI 9 FÉVRIER, 18 H

Contes
ESTHER, UN ESPRIT LIBRE, TELLE UNE OIE
SAUVAGE – LES ARTS DU RÉCIT
Laissez-passer : dès vendredi 2 février, 13 h
Tirée des archives de la Nouvelle-France, cette
histoire révèle les péripéties d’une jeune femme
habillée en garçon qui, telle une réfugiée,
cherche asile en France et en Nouvelle-France.
Françoise Crête, accompagnée du musicien
Samanya, nous raconte ses aventures avec
fougue, humour et tendresse.

MARDI 13 FÉVRIER, 19 H 30

Poésie et musique
LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
REÇOIVENT NORMAND DE BELLEFEUILLE
Laissez-passer : dès mardi 6 février, 17 h
Un récital-lecture du poète Normand de Bellefeuille, récent lauréat du prix Athanase-David,
la plus haute distinction littéraire québécoise. La
portion musicale est confiée à Jessica Latouche,
à la basse, et à Nathalie Tremblay, au piano.
MERCREDI 14 FÉVRIER, 19 H 30

Musique
BENJAMIN DESCHAMPS QUINTET
Laissez-passer : dès mercredi 7 février, 17 h
Le saxophoniste Benjamin Deschamps et ses musiciens proposent un jazz instrumental aux couleurs
modernes tout en gardant un grand respect pour
la tradition. Ce concert est une présentation du
Conseil des arts de Montréal en tournée.
JEUDI 15 FÉVRIER, 19 H 30

Danse
MEMORY PALACE
Laissez-passer : dès jeudi 8 février, 17 h
Rigoureuse, ludique et énergétique, cette pièce
explore les liens entre la mémoire corporelle, la
musique et la danse. Concept et chorégraphie de
Dorian Nuskind-Oder ; chorégraphie et performance de Lauren Semeschuk, Melina Stinson
et Nathan Yaffe. Le Conseil des arts de Montréal
présente cette production de Delicate Beast.

SPECTACLES

© Sylvain Guitz
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LE BIBLIOTHÉCAIRE

SAMEDI 17 FÉVRIER, 14 H

Cirque

5-12 ans

LE BIBLIOTHÉCAIRE
Laissez-passer : dès samedi 10 février, 13 h
Lorsque le bibliothécaire se met à lire, il incarne
les personnages des livres en leur donnant vie
de façon très expressive, mêlant acrobaties,
équilibres, jonglerie, breakdance et beat box.
Marie-Hélène D’Amours dirige le performeur
Hippolyte dans un spectacle drôle qui donne
envie de lire.
DIMANCHE 18 FÉVRIER, 14 H

Cinéma documentaire –
L’ONF à la maison
DE SHERBROOKE À BROOKS
Laissez-passer : dès dimanche 11 février, 13 h
Documentaire de Roger Parent | Canada | 2016 |
67 min | V.O.F.
Ils ont quitté l’Afrique pour s’installer à
Sherbrooke. Faute d’emploi et parfois victimes
de discrimination, plusieurs immigrants ont
choisi de partir dans l’Ouest malgré leur bonne
connaissance de la langue française. Une
discussion avec le réalisateur suivra.
JEUDI 22 FÉVRIER, 19 H 30

Théâtre de marionnettes –
création évolutive
APRÈS LE TEMPS
Laissez-passer : dès jeudi 15 février, 17 h
En s’immisçant dans le quotidien d’une vieille
dame nommée Rose, le spectateur découvre
ce qui se cache derrière son silence ; ce qu’elle
quitte, ses deuils, ce dont elle doit se départir
avant de mourir. Olena Khomyakova, Céline
Chevrier, Rebecca Vachon, marionnettistes ;
Clara Prévost, interprète ; Lucie Dubé, pianiste.

VENDREDI 23 FÉVRIER, 18 H

SAMEDI 3 MARS, 14 H

Contes

Théâtre pour enfants

LE FOSSOYEUR – LES ARTS DU RÉCIT
Laissez-passer : dès vendredi 16 février, 13 h
Franck Sylvestre interprète ici son adaptation
du roman Chroniques des sept misères de Patrick
Chamoiseau.

MÉMOIRE DE LOU
Laissez-passer : dès samedi 24 février, 13 h
Patrick Martel met en scène ce texte fantaisiste de
Julie-Anne Ranger-Beauregard et donne la vedette
aux acteurs Éloi Cousineau, Zach Fraser et Karine
St-Arnaud. Le Conseil des arts de Montréal présente cette production du Théâtre de l’Avant-Pays.

DIMANCHE 25 FÉVRIER, 15 H

Musique et poésie
RENCONTRES : MUSIQUE SUR DES POÈMES
DE PIERRE NEPVEU
Laissez-passer : dès dimanche 18 février, 13 h
Vingt poèmes de Pierre Nepveu sont lus par
Dany Boudreault accompagné de Philippe
Prud’homme (piano), Robert Margaryan (violon)
et Dominique Beauséjour-Ostiguy (violoncelle).
Musique originale de Francis Battah et Philippe
Prud’homme. Une présentation du Conseil des
arts de Montréal en tournée.

5-9 ans

DIMANCHE 4 MARS, 15 H

Musique
RÉCITS DU LEVANT
Laissez-passer : dès dimanche 25 février, 13 h
Lamia Yared et l’Ensemble Zaman repartent aux
sources des chants traditionnels de la musique
arabe et turque de l’époque ottomane. Au-delà
des frontières linguistiques, la musique ottomane
traverse les vastes empires, dont elle transporte
et amalgame les influences.

MERCREDI 28 FÉVRIER, 19 H 30

MARDI 6 MARS, 18 H

Danse-théâtre

Conte

AINSI PARLAIT
Laissez-passer : dès mercredi 21 février, 17 h
Les interprètes Daniel Parent, Marilyn Perreault,
Éric Robidoux et Anne Thériault prennent
en charge les contradictions de la société. Ils
pratiquent un théâtre de combat. Texte d’Étienne
Lepage, mise en scène et chorégraphie de
Frédérick Gravel. Une présentation du Conseil
des arts de Montréal en tournée.

ARCANES, CONTES MERVEILLEUX –
LES ARTS DU RÉCIT
Laissez-passer : dès mardi 27 février, 17 h
Avec pudeur, la conteuse Nadine Walsh crée
une communion tacite afin de descendre dans
les profondeurs de l’âme humaine et nous amène
dans la forêt de l’inconscient.

JEUDI 1er MARS, 19 H 30

Théâtre
JE NE VEUX PAS MARCHER SEUL
Laissez-passer : dès jeudi 22 février, 17 h
Inspirés d’actes xénophobes posés récemment en
Amérique du Nord, cette œuvre collective mise en
scène par Catherine Bourgeois est multidisciplinaire. Avec Edon Descollines, Francis Ducharme,
Étienne Thibeault et Dorian Nuskind-Oder. Le
Conseil des arts de Montréal présente cette production de Joe Jack et John.

MERCREDI 7 MARS, 19 H 30

Musique
SOUS LE CIEL QUI GRAFIGNE
Laissez-passer : dès mercredi 28 février, 17 h
Cette œuvre inédite de Pierre-Olivier Roy (composition et guitare) présente une réflexion sur la
grandeur de l’esprit humain. De courtes lectures
inspirées de Patrice Desbiens, de Cioran et de
Descartes ponctuent les moments musicaux originaux pour deux percussions, guitare électrique
et musique électronique. En collaboration avec
EP4 – ensemble à percussion et Bradyworks.

SPECTACLES
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LE CHANT DU KOÏ

JEUDI 8 MARS, 19 H 30

DIMANCHE 11 MARS, 14 H

JEUDI 15 MARS, 19 H 30

Théâtre

Cinéma documentaire –
L’ONF à la maison

Slam

MULIATS
Laissez-passer : dès jeudi 1er mars, 17 h
Cette œuvre collective raconte l’histoire
d’un Innu de Mashteuiatsh qui quitte sa
réserve pour s’installer à Montréal, où il fera la
rencontre de Christophe, un jeune allochtone.
Momentanément séparés par le choc de
leurs provenances culturelles, ils chercheront
ensemble à résoudre les dissonances identitaires
auxquelles ils sont confrontés. Mise en scène
de Xavier Huard, avec Charles Bender, Marco
Collin, Natasha Kanapé Fontaine et Christophe
Payeur. Le Conseil des arts de Montréal présente
ce spectacle des Productions Menuentakuan.

MARDI 13 MARS, 19 H 30

Poésie et musique

VENDREDI 9 MARS, 19 H

Théâtre
LE CHANT DU KOÏ
Laissez-passer : dès vendredi 2 mars, 13 h
Dans une ville où tout est étrange, la lune force
les habitants à chanter. À travers des histoires
de chasseur et de carpes koïs, Marie-Laurence
Boulet, Marie-Pierre de Brienne, Kevin Houle
et Simon Rivest racontent avec humour cette
histoire déjantée de Jean-Philippe Lehoux.
mise en scène par Sylvain Scott. Le Conseil des
arts de Montréal présente cette production du
Théâtre Le Clou.
SAMEDI 10 MARS, 14 H

Musique pour enfants

UN JOURNALISTE AU FRONT
Laissez-passer : dès dimanche 4 mars, 13 h
Documentaire de Santiago Bertolino | Canada |
2016 | 98 min | V.O.F. et A., s.-t. fr.
Reporter pigiste canadien, Jesse Rosenfeld a fait
du Moyen-Orient son champ d’observation. Le
réalisateur Santiago Bertolino suit son parcours
et témoigne d’une réalité régionale complexe,
tout en rendant compte de l‘évolution de la
pratique journalistique. Une discussion avec le
réalisateur suivra cette projection.

3-5 ans

LE GRENIER DES MOLINARI
Laissez-passer : dès samedi 3 mars, 13 h
En faisant le parallèle entre les lignes colorées de
la peinture et les lignes musicales d’une partition,
le Quatuor Molinari dévoile quelques clés
pour mieux comprendre et apprécier certaines
œuvres phares du répertoire moderne pour
quatuor à cordes, tout en éveillant le public à
un courant important de la peinture et à l’un de
nos plus grands artistes canadiens. Présenté
dans le cadre de la Semaine de la musique des
Jeunesses Musicales Canada.

LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
REÇOIVENT FRANCE MONGEAU
Laissez-passer : dès mardi 6 mars, 17 h
Ce récital-lecture donne la parole à la poète
France Mongeau. Elle est l’auteure d’une
douzaine de recueils de poésie. La portion
musicale est confiée au ténor Marc Duguay
et à la pianiste Nathalie Tremblay.
MERCREDI 14 MARS, 19 H 30

Théâtre musical
JE SUIS WILLIAM
Laissez-passer : dès mercredi 7 mars, 17 h
Rébecca Déraspe relate un périple au cœur
d’une Angleterre fantaisiste, où l’amour fraternel
est plus fort que la vérité, où la force d’une plume
a le pouvoir de renverser les structures établies
et où les masques sociaux finiront peut-être par
tomber… Inspiré de Shakespeare, mise en scène
de Sylvain Scott, avec Édith Arvisais, Simon
Labelle-Ouimet, Renaud Paradis et Benoit
Landry, musicien.

S’ARMER DE PATIENCE – IVY
Laissez-passer : dès jeudi 8 mars, 17 h
Soutenu par l’excellent groupe MISC (Trio Jérôme
Beaulieu), le leader de la scène slam québécoise
IVY promet un spectacle où les textes révèlent
leur pleine force de frappe avec une musique
authentique. Le Conseil des arts de Montréal
présente cette production de Slamontréal.
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 MARS, 19 H 30

Danse
CHORÉGRAPHES DE DEMAIN
Laissez-passer : dès vendredi 9 mars, 13 h
Influencés par les artistes contemporains et nourris
par leur entraînement classique, des étudiants
de l’École supérieure de ballet du Québec
conçoivent des œuvres sensibles et pertinentes,
interprétées avec fougue par les danseurs de demain. Direction artistique : Anik Bissonnette.
DIMANCHE 18 MARS, 14 H

Musique – création évolutive
DIALOGUE SUR LE PLATEAU :
LES 20 ANS DU QUATUOR MOLINARI
Entrée libre
Voir la description du 21 janvier
VENDREDI 23 MARS, 19 H 30

Théâtre
J’APPELLE MES FRÈRES
Laissez-passer : dès vendredi 16 mars, 13 h
Une voiture piégée a explosé, semant la panique
dans la ville. Sans doute un acte terroriste.
Amor reçoit alors des appels téléphoniques
de ses proches qui lui donnent des conseils
contradictoires. Quelle identité adopter quand
tout le monde vous regarde d’un œil suspicieux ?
Mise en scène de Luce Pelletier, texte de Jonas
Hassen Khemiri, avec Jasmine Bouchardy,
Fayolle Jean Jr, Anglesh Major et Cynthia Trudel.
Une production du Théâtre de l’Opsis créée en
collaboration avec le Réseau Accès culture.

SPECTACLES
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COMPLEXE R

SAMEDI 24 MARS, 16 H

JEUDI 5 AVRIL, 19 H 30

MERCREDI 11 AVRIL, 19 H 30

Musique – Création évolutive

Musique

Danse

LES RÈGLES DE L’ART – MEHDI NABTI
ET PROTOTYPE
Laissez-passer : dès samedi 17 mars, 13 h
En utilisant des techniques issues des folklores les
plus ignorés de la musique afro-maghrébine mais
aussi des épigraphies antiques méditerranéennes,
le saxophoniste Mehdi Nabti trouve des
éléments lui permettant de développer un son
très personnel, venu du fond des âges et tourné
vers l’avenir. Avec Bertil Shulrabe, percussions ;
Nicolas Lafortune, basse électrique ; et Joy
Anandasivam, guitare électrique.

JAZZAMBOKA
Laissez-passer : dès jeudi 29 mars, 17 h
Formé d’Emile Farley (basse), Julien Fillion
(saxophone), Félix Leblanc (clavier), Elli MillerMaboungou (ngoma, tambours du Congo) et
Noel Mpiaza (batterie), Jazzamboka propose
un jazz urbain actuel qui puise ses racines dans
la musique congolaise, le hip-hop, le funk,
le rock, le be-bop, le soukous et la musique
électronique. Présenté par le Conseil des arts de
Montréal.

JEUDI 29 MARS, 19 H 30

SAMEDI 7 AVRIL, 14 H

COMPLEXE R
Laissez-passer : dès mercredi 4 avril, 17 h
Au moyen de danses de rue dont le hip-hop,
la chorégraphe Alexandra « Spicey » Landé
explore ici le statut social, l’obsession de
l’apparence physique, l’identité ainsi que les
comportements psychotiques qui peuvent en
résulter. Avec les interprètes Caroline « Lady C »
Fraser, Christina « Hurricane Tina » Paquette,
Sandy « Did » Béland, Marie-Reine « MQueen »
Kabasha et Lakessha « Kiki » Pierre-Colon. Le
Conseil des arts de Montréal présente cette
production de Ebnflōh.

Danse – Création évolutive

Théâtre pour enfants

À TRAVERS SOPHIE
Laissez-passer : dès jeudi 22 mars, 17 h
Le chorégraphe Jean-Sébastien Lourdais
et l’interprète Sophie Corriveau plongent
dans la mémoire du corps de la danseuse, là
où le sensible et le sensoriel susciteront une
empathie kinesthésique. Dans ce laboratoire,
la performance sera de l’ordre d’un événement
chamanique, un rituel ancestral quasi
apocalyptique.

LES GRANDS-MÈRES MORTES
Laissez-passer : dès samedi 31 mars, 13 h
C’est une fête bricolée pour trois grands-mères
disparues, avec chapeaux, musique et chansons.
Une fête intimiste où Karine Sauvé fait plus que
ranimer le souvenir de ces vieilles dames : elle
nous les fait apparaître à partir d’objets et de
matières, d’anecdotes pleines de tendresse. Une
création de Karine Sauvé en collaboration avec
Nicolas Letarte et David Paquet. Le Conseil
des arts de Montréal présente ce spectacle des
Productions Mammifères.

MERCREDI 4 AVRIL, 19 H 30

Théâtre
VILLES, COLLECTION PARTICULIÈRE
Laissez-passer : dès mercredi 28 mars, 17 h
À l’aide d’une centaine d’objets et de matériaux,
un acteur construit, dessine et évoque des villes
imaginaires. Avec sa caméra, il nous entraîne
dans un voyage au cœur des obsessions des
cités modernes. Écrit, mis en scène et interprété
par Olivier Ducas, ce spectacle offre une
réflexion multiforme sur notre rapport au monde.
Le Conseil des arts de Montréal présente cette
production du Théâtre de la Pire Espèce.

9-12 ans

MARDI 10 AVRIL, 19 H 30

Poésie et musique
LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
REÇOIVENT CAROLE DAVID
Laissez-passer : dès mardi 3 avril, 17 h
Les poètes de l’Amérique française reçoivent
la poète, romancière et nouvelliste Carole
David, artiste récompensée par de nombreuses
distinctions. Ce récital-lecture comprendra aussi
la soprano Peggy Bélanger, accompagnée au
luth par Marc Angers.

JEUDI 12 AVRIL, 19 H 30

Danse - Programme double
FAILLE : DEUX CORPS SUR LE COMPTOIR
suivi de SHUDDER
Laissez-passer : dès jeudi 5 avril, 17 h
Faille de Jessica Serli : Dans un espace
laboratoire, un duo « électrosensible » explore
le système nerveux et le flux de ses agitations.
Shudder de Louise Michel Jackson et Ben Fury :
Dans une ascension effrénée vers le ravissement,
deux corps s’agitent afin de révéler l’étrange
et poétique chronique d’une dépendance
à l’adrénaline. Présenté par le Réseau Accès
culture.
VENDREDI 13 AVRIL, 19 H 30

Chanson
LES AMANTS DE L’AUBE – MATHIEU LIPPÉ
Laissez-passer : dès vendredi 6 avril, 13 h
Une production pop-folk-électro où le chanteur
Mathieu Lippé jongle habilement avec les mots
et les images pour aborder les thèmes de la
liberté, de la nature et de la quête de sens. Ce
projet bénéficie du soutien financier de l’Entente
sur le développement culturel de Montréal
intervenue entre la Ville de Montréal et le
ministère de la Culture et des Communications.

SPECTACLES

Calendrier des activités de la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

ODDS AND ENDS – CHESHIRE CARR

DIS MERCI

SAMEDI 21 AVRIL, 14 H

Lecture

© F. Ménard-Aubin

© Franck Lam
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7 ans +

LA BERGÈRE DE CHEVAUX
Laissez-passer : dès samedi 14 avril, 13 h
Catherine Lavoie et Guilaume Regaude, accompagnés par Claude Lamothe au violoncelle,
donnent vie à ce merveilleux texte de Christiane
Duchesne, une auteure majeure de la littérature
jeunesse au Québec. Présentée dans le cadre
du festival Metropolis bleu.
MARDI 24 AVRIL, 19 H 30

Vidéo d’art et d’essai
LE GIV PRÉSENTE
Entrée libre
Voir description du 6 février
JEUDI 26 AVRIL, 19 H 30

Musique
ODDS AND ENDS – CHESHIRE CARR
Laissez-passer : dès jeudi 19 avril, 17 h
Le groupe de folk rock montréalais Cheshire
Carr regroupe Geneviève Cooke (voix), Elie
Flynn (guitare), Pierre Lavoie (batterie et banjo),
Mathilde Pigeon (accordéon), Hugo Chaput
(basse) et Ariel Harrod (guitare). D’origines
musicales diverses, cette bande éclectique
combine l’intimité du folk et l’énergie du
jam band.
VENDREDI 4 MAI, 19 H 30

Théâtre – création évolutive
SOLSTICE
Laissez-passer : dès vendredi 27 avril, 13 h
Ce texte de Clara Prévost relate les difficiles
retrouvailles de deux sœurs. Parallèlement,
le destin d’un réfugié arabo-musulman ayant
quitté une guerre pour une autre est lié à ces
retrouvailles. Mise en scène d’Isabelle Leblanc
avec six comédiens et la pianiste Lucie Dubé.

VENDREDI 11 MAI, 19 H 30

SAMEDI 19 MAI, 19 H 30

Danse – création évolutive

Danse

LA FIN DU TEMPS
Laissez-passer : dès vendredi 4 mai, 13 h
À travers la danse contemporaine et percussive
et le jeu théâtral, la chorégraphe et metteuse en
scène Menka Nagrani explore, dans ce texte
d’Emmanuelle Jimenez, le rapport au temps,
la pression de la performance et l’imperfection
libératrice. Avec les interprètes Noémie Godin
Vigneault, Gabrielle Marion Rivard et Marilyn
Perreault.

TRIANGLE COURBÉ
Laissez-passer : dès samedi 12 mai, 13 h
Les chorégraphes Kim-Sanh Châu, Geneviève
Duong et Charo Foo Tai Wei présentent
chacune une œuvre personnelle suivies d’une
création commune inédite. Les interprètes
Mary St-Amand Williamson et Sato Matsui
se joignent aux chorégraphes pour explorer
les danses contemporaine et traditionnelle
asiatiques. Présenté dans le cadre du Festival
Accès Asie.

DIMANCHE 13 MAI, 15 H

Musique – création évolutive
DIALOGUE SUR LE PLATEAU : LES 20 ANS
DU QUATUOR MOLINARI
Entrée libre
Voir la description du 21 janvier
VENDREDI 18 MAI, 19 H 30

Danse – création évolutive
À L’ORIGINE D’UNE BÊTE PUBLIQUE
Laissez-passer : dès vendredi 11 mai, 13 h
Les chorégraphes et interprètes Laurie-Anne
Langis et Marilyn Daoust oscillent entre
l’essence humaine instinctive et ce que les codes
de notre société exigent. Deux femmes aux
allures mythiques dressent leurs panaches et
altèrent leur identité pour venir à la rencontre de
l’autre et du public.

SAMEDI 26 MAI, 19 H 30

Danse
RUNNING PIECE
Laissez-passer : dès samedi 19 mai, 13 h
Œuvre pour danseurs et tapis roulant, une
machine à voyager sans se déplacer, Running
Piece aborde notre propension à sans cesse
courir après notre souffle, exaltant le culte de
l’être occupé. Avec Jacques Poulin-Denis,
chorégraphie, musique et réalisation ; Kim Henry,
Manuel Roque, Émilie Wilson, interprètes.
SAMEDI 2 JUIN, 19 H 30

Théâtre – création évolutive
DIS MERCI
Laissez-passer : dès samedi 26 mai, 13 h
Quatre voisins préparent une fête pour souhaiter
la bienvenue à une famille de réfugiés Si leur
volonté de s’ouvrir à l’autre est sincère, les
méthodes employées ne sont pourtant pas
dépourvues de maladresse. La compagnie Joe
Jack et John développe une création collective
qui réunit cette fois-ci les artistes Catherine
Bourgeois, Pénélope Bourque, Marc Barakat,
Dany Boudreault, Emma-Kate Guimond, Ally
Ntumba, Julie Emery, Éric Forget et AudreyAnne Bouchard.

BIBLIOTHÈQUES

© Mathieu Rivard
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BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU-MONT-ROYAL

BIBLIOTHÈQUES
MORDECAI-RICHLER
ET DU PLATEAUMONT-ROYAL

JEUNESSE

HEURES DU CONTE

0-6 ans
LES CONTES DU SAMEDI
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Les samedis 20 janvier, 24 février, 17 mars, 21 avril,
19 mai, 9 juin / 10 h 30 – 11 h 15

Bibliothèque Mordecai-Richler

L’inscription est recommandée, et est parfois requise (voir la mention
l’activité). Elle se fait par téléphone ou à la bibliothèque.

sous la description de

Veuillez noter que la programmation peut être modifiée sans préavis. Pour vous assurer de la
tenue de l’activité, informez-vous auprès de la bibliothèque concernée ou soyez l’ami Facebook des bibliothèques de l’arrondissement ! /bibliosplateau
Pour assister aux différentes activités offertes par la bibliothèque, on doit présenter sa carte
d’abonné.

Samedis 13 janvier, 17 février, 10 mars, 14 avril,
5 mai, 16 juin / 10 h 30 – 11 h 15

PETIT YOGA PAR LES LIVRES

0-2 ans

Postures de yoga et histoires d’animaux.
Avec Iris Debauve la Raconteuse

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Les mercredis 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai /
16 h – 16 h 45

Bibliothèque Mordecai-Richler

NOUVEAUTÉS !

EMPRUNTEZ UN LAISSEZ-PASSER
POUR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
OU LE CENTRE D’HISTOIRE
14 ans et +
DE MONTRÉAL
Visitez gratuitement l’une de ces
institutions grâce à votre carte d’abonné
adulte.
LES SOIRÉES ANTISTRESS !
Bibliothèque Mordecai-Richler
Les mercredis, du 10 janvier au 30 mai /
17 h – 19 h 30

Seul, en famille ou entre amis, laissez libre
cours à votre créativité à partir des idées
d’activités comme le dessin, le tricot, le
coloriage et plus encore !
LA RUCHE D’ART EST OUVERTE
EN ACCÈS LIBRE 2 JOURS/SEMAINE
ET 1 SOIR/SEMAINE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mercredi 17 h – 19 h 30
Vendredi 12 h – 17 h 30
Dimanche 12 h – 16 h 30

SURVEILLEZ
CES SCEAUX !
Des activités conçues
par et pour des citoyens.
Des activités bien de chez nous !

LA RUCHE D’ART

VOUS AIMERIEZ PARTAGER
VOTRE SAVOIR-FAIRE EN ARTS
OU ARTISANAT AVEC D’AUTRES
CITOYENS DU QUARTIER ?
VOUS DÉSIREZ FAIRE DON DE VOTRE
MATÉRIEL NEUF OU RECYCLÉ À
LA RUCHE D’ART ?
Faites-en part aux bibliothécaires
et joignez-vous au groupe Facebook
de la Ruche d’art de la bibliothèque
Mordecai-Richler pour suivre
tous les événements !

Les jeudis 8 février, 15 mars et 12 avril /
15 h 30 – 16 h 15

VISITE D’EXPOSITION ET HEURE
		 DU CONTE AU CENTRE CLARK
5-9 ans avec adulte
Centre Clark
5455, avenue de Gaspé, local 114
Samedi 2 juin / 14 h
Le Centre Clark et la bibliothèque Mordecai-Richler
s’unissent encore une fois pour vous offrir une heure
du conte.
SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
(Du 5 au 9 mars)

DÉFI MONTRÉAL JOUE, DU 6 AU 9 MARS
Bibliothèque Mordecai-Richler
Relevez le défi en vous amusant avec un tic-tac-toe
géant en origami.
Pour tous
MARATHON DE CASSE-TÊTES
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Lundi 5 mars / 10 h – 18 h
Combien de morceaux seront assemblés en une
seule journée ?
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Programmation des bibliothèques Mordecai-Richler et du Plateau-Mont-Royal

LE JEU VIDÉO

CLUB DE CODE

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE - SUITE

ATELIER PLANTZY
Bibliothèque Mordecai-Richler

6-12 ans

Lundi 5 mars / 14 h – 15 h
Introduction à l’horticulture et à ses principes de
base les deux mains dans la terre. Présenté par
William et Étienne, de Plantzy.

LE JEU VIDÉO
Bibliothèque Mordecai-Richler

6-12 ans

Mardi 6 mars / 14 h – 15 h
Apprenez les bases de la création de jeux vidéo,
puis découvrez-en quelques-uns. Présenté par
Illogika.
4 ans +
LA COURSE AUX JOUETS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Mardi 6 mars / 14 h 30 – 15 h 30
Quel escargot finira premier ? Quelle balle roule
le mieux ? Qui amènera sa grenouille au nénuphar
avec le moins de sauts ?

BINGO DE MOTS
Bibliothèque Mordecai-Richler

6-12 ans

Mercredi 7 mars / 14 h
Dans le cadre du mois de la poésie et de Montréal
joue, participez au bingo fait de mots.
7 ans +
CARAVANE LUDIQUE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Mercredi 7 mars / 13 h – 16 h
Venez célébrer en grand la culture du jeu à la
bibliothèque en essayant de nouveaux jeux de
société. Avec Randolph Animation.

INNOVATEURS À LA BIBLIOTHÈQUE :
L’IMPRESSION 3D
Bibliothèque Mordecai-Richler
Jeudi 8 mars / 14 h
Démystifier l’impression 3D en vous y initiant.
Présenté par le Réseau Technoscience et
Communautique.

7 ans +
JEUX VIDÉO RÉTRO
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

LINETTE LA PETITE CLOCHETTE
Spécial Pâques

Jeudi 8 mars / 14 h 30 – 15 h 30
Venez essayer des consoles des années 1980
et 1990.
7 ans +
JEUX DE SOCIÉTÉ LIBRES		
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Vendredi 9 mars / 12 h – 18 h
Venez découvrir notre collection de jeux de société.

LES INNOVATEURS À LA BIBLIOTHÈQUE :
8 ans +
LA DANSE DES CALORIES		
Bibliothèque Mordecai-Richler
Vendredi 9 mars / 14 h
Théo Lacaze, vulgarisateur scientifique, abordera
le sujet de la nutrition. Présenté par le Réseau
Technoscience.
SPECTACLES

LES VACANCES DE CAPUCINE ET OLIVIER
Spécial St-Valentin

4 ans +

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Samedi 10 février, 10 h 30 – 11 h 15
Capucine et son petit frère Olivier ne s’entendent
pas très bien… Alors qu’ils sont perdus en forêt,
une couleuvre leur apprendra à s’entraider. Avec
Emmanuelle Quiviger, conteuse et flûtiste.
3-7 ans
Mme ÉLODIE :		
QU’EST-CE QUE L’AMOUR ?

Spécial St-Valentin

Bibliothèque Mordecai-Richler
Samedi 10 février / 14 h – 14 h 50
Explorez avec Mme Élodie et ses amis les différents
aspects de l’amour à travers les chansons et
beaucoup d’humour. Avec Karen Coffman,
artiste de scène.

3-7 ans

Bibliothèque Mordecai-Richler
Samedi 17 mars / 14 h
Trois petites sœurs clochettes doivent partir en
mission rencontrer une fée qui a des friandises à
faire distribuer à travers le Royaume… Mais le panier
est si lourd ! Avec Justine Major, conteuse.

C’EST LE PRINTEMPS !
8 ans +
Spécial Pâques		
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Samedi 24 mars / 14 h – 14 h 50
Accompagnée de chansons originales, de
moments loufoques, et avec la participation du
public, Mme Élodie explore ce temps merveilleux de
l’année ! Avec Karen Coffman, artiste de scène.
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
6-12 ans
CLUB DE CODE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Dates à venir ; renseignements et inscription au
514 872-2270
La bibliothèque reçoit un club de code. Au rythme
d’un cours par semaine, sur une douzaine de
semaines, vos enfants apprendront un langage de
code informatique. Présenté par Kidzcode.

IMPRESSION 3D
Bibliothèque Mordecai-Richler

10-12 ans

Jeudi 25 janvier / 14 h – 17 h
Samedi 3 mars / 13 h – 16 h		
Apportez votre ordinateur et créez des objets
simples en 3D avec votre bibliothécaire.

Inscription requise
INITIATION AU CODAGE
Bibliothèque Mordecai-Richler

6-8 ans

Samedi 27 janvier / 14 h – 15 h
Comprendre la pensée derrière la programmation
avec le robot Cubetto. Avec le Club des
Débrouillards.

RELÂCHE SCOLAIRE | SPECTACLES | ACTIVITÉS | RUCHE D’ART
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LE MANGA SOUS TOUTES SES COUTURES

INITIATION AU CODAGE
Bibliothèque Mordecai-Richler

9-12 ans

Samedi 24 février / 14 h – 15 h
Comprendre la pensée derrière la programmation
avec le robot Ozobot. Avec le Club des
Débrouillards.
5 ans + avec adulte
PETIT POUCE VERT
Bibliothèque Mordecai-Richler

Samedi 5 mai / 14 h – 15 h

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Samedi 2 juin / 14 h – 15 h
Adoptez une plante d’intérieur et apprenez
comment en prendre soin. Présenté par
Alexandre Seers, animateur horticole.

CLUB AVION CARGO
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Vendredi 11 mai / 15 h 30 – 17 h 30
Présentation de projets étudiants et d’un simulateur
de vol d’avion. Présenté par le Club ACE de l’ETS.
Dans le cadre des 24 heures de science.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET CULTURE

EXPLORER LE DESSIN
4 ans +
EN FAMILLE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Samedi 13 janvier / 10 h – 11 h 30
Richard Roy, professeur d’acrylique, vous invite à
créer un paysage d’hiver au pastel à l’huile. Présenté
par les Ateliers d’éducation populaire du Plateau.
3-6 ans
ON BOUGE !
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Samedi 27 janvier / 10 h 30 – 11 h 45
Élisabeth Janicki vous invite à un atelier de
gymnastique et de yoga avec des exercices tour
à tour dynamiques puis relaxants. Présenté par les
Ateliers d’éducation populaire du Plateau.

COMPTINES ET
2-5 ans
MARIONNETTES
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

CLUB ROCKETS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Samedi 17 février / 10 h 30 – 11 h 15
Samedi 14 avril / 10 h 30 – 11 h 15
Avec les marionnettes, venez chanter les comptines
classiques et en apprendre de nouvelles. Présenté
par Claire Neyrolles.

Samedi 12 mai / 10 h 30 – 12 h
Présentation de leurs projets et modèle de fusée
sur place. Présenté par le Club RockETS de l’ETS.
Dans le cadre des 24 heures de science.

UN ARTISTE À LA
BIBLIOTHÈQUE 6 ans + avec adulte
Bibliothèque Mordecai-Richler

LES INNOVATEURS À LA BIBLIOTHÈQUE :
6-12 ans
LE MONDE DES CAVERNES
Bibliothèque Mordecai-Richler
Samedi 12 mai / 14 h – 15 h
Découvrez le monde souterrain en vous initiant à la
spéléologie. Présenté par François Gélinas, de la
société québécoise de spéléologie, et par Réseau
Technoscience. Dans le cadre des 24 heures de
science.

Samedi 24 mars / 14 h – 15 h
En compagnie de l’artiste multidisciplinaire JeanPhilippe Luckhurst-Cartier, petits et grands sont
invités à prendre part à un collage inspiré par le
quartier du Mile End. Présenté par le Centre Clark.

INTRODUCTION AUX JEUX
DE MAILLE, PARENTS-ENFANTS
5 ans + avec adulte
		
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 12 avril / 16 h – 17 h
La Bobineuse vous invite à vous initier aux bases des
jeux de maille en famille : crochet, tricot et encore
plus ! Présenté par la boutique La Bobineuse.

TOUT LE MONDE
AU BALLET !
Bibliothèque Mordecai-Richler

6-12 ans

Samedi 21 avril / 14 h – 15 h
Initiation au ballet. Présentée par Ballet Hop, école
de danse, dans le cadre d’Avril danse !

VIVE LES
3 ans + avec adulte
COULEURS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Samedi 28 avril / 10 h 30 – 11 h
Les tout-petits apprendront à mélanger des couleurs
pour en obtenir d’autres et à se servir des produits
naturels. Présenté par Anita Douville, animatrice
aux Ateliers d’éducation populaire du Plateau.

LE MANGA SOUS TOUTES
SES COUTURES
Bibliothèque Mordecai-Richler

6-12 ans

Samedi 26 mai / 14 h – 15 h
Découvrez toute l’histoire du manga moderne.
Présenté par Amélie Jean-Louis, propriétaire de
O-Taku Manga Lounge. Dans le cadre de Mai,
mois de la BD.

ADULTES (sauf indication contraire)
RUCHE D’ART

Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 7 janvier Atelier de couture. Présenté
13 h – 15 h
par Nissan Palma.
Dimanche 14 janvier Initiation au tissage. Présenté
14 h – 15 h 30
par Claude Laberge.
Vendredi 9 février
14 h – 17 h

Paix, amour et origami.
Présenté par Pandora Hobby.

Dimanche 11 février Paix, amour et cœurs feutrés.
13 h – 15 h
Présenté par Miriam Maayan.
(Pour tous)
Vendredi 2 mars
14 h – 17 h
(Pour tous)

Atelier de linogravure.
Présenté par
Pandora Hobby.
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L’ABC DU TRICOT

Dimanche 4 mars
13 h – 15 h
(Pour tous)

Impression sur des t-shirts.
Présenté par
Miriam Maayan.

Mercredi 7 mars
17 h 30 – 19 h 30

Le textile sous toutes ses
formes. Présenté par
Suzanne Ledoux.

Vendredi 9 mars
14 h – 17 h

Le feutrage à l’aiguille.
Présenté par
Pandora Hobby.

Dimanche 11 mars
13 h – 15 h
(Pour tous)

Brodons ensemble !
Présenté par
Miriam Maayan.

Vendredi 20 avril
14 h – 17 h
(Pour tous)

Fabrication de boules
botaniques pour protéger
vos semences. Présenté
par Pandora Hobby.

Dimanche 22 avril
13 h – 15 h
(Pour tous)

Atelier de vannerie :
l’art de tresser des objets
Présenté par Miriam Maayan.

Vendredi 18 mai
14 h – 17 h

Méli-mélo de fleurs (feutrage,
crochet, tricot et couture)
Présenté par Pandora Hobby.

L’ABC DU TRICOT
Mercredi 10 et 31 janvier, 21 février / 17 h 30 – 19 h 30
Dimanche 21 janvier et 4 février / 14 h –16 h
Apprenez les bases du tricot et commencez un
premier projet. Matériel fourni. Avec la boutique
La Société Textile.

Inscription requise
À LA DÉCOUVERTE
DES LABYRINTHES MÉDITATIFS
Mercredis 17 janvier, 14 mars et 9 mai, 18 h 15 – 19 h 30
Saviez-vous que le labyrinthe est un symbole d’art
ancien pouvant être utilisé pour la méditation ? Avec
Nicka Karkatzoulis et Vicki Zorbas, fondatrices de
Meditative Rambles.

Inscription requise

ARTISANAT

TRICOTEUSES-PLACOTEUSES
Mercredi 14 mars / 10 h 30 – 11 h 30

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Au programme : jasettes sur le tricotage, le crochet,
l’utilisation des patrons et astuces. Présenté par
Francine Chevalier, en collaboration avec les
Ateliers d’éducation populaire du Plateau.

INTRODUCTION AUX JEUX
DE MAILLE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Mercredi 2 mai / 18 h – 19 h
Voir description du 12 avril p. 11
Présenté par la boutique La Bobineuse.

PLAISIR D’ÉCRIRE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Les jeudis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril,
17 mai et 21 juin / 13 h 15 – 15 h 15
Cet atelier d’écriture est planifié et animé par des
participants. Venez une fois ou suivez la série !

LES MOTS PARTAGÉS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Les lundis 22 janvier, 5 février, 19 février, 5 mars,
19 mars, 9 avril / 14 h – 16 h
Ces ateliers permettent aux Montréalais d’origines
diverses de se réunir pour discuter, lire et écrire en
français. Animé par Sylvie Lebrun.

Inscription requise

CINÉMA

CONFÉRENCES

#MTLLAPLUSHEUREUSE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

DÉCOUVRE TA PASSION
Bibliothèque Mordecai-Richler

Jeudi 25 janvier / 17 h 30 – 19 h 30
Projection et discussion. Des citoyens de tous
genres proclament leur ville « la plus heureuse au
monde » et en expliquent les raisons. Venez nous
dire pourquoi vous aimez Montréal ! Présenté par
Rossana Bruzzone, conférencière.

Mardi 16 janvier / 18 h – 19 h

LE CINÉMA DE L’ONF
Une fois par mois, découvrez les projections gratuites de documentaires dans votre bibliothèque !
À partir du 13 février. Renseignements au comptoir.
CLUBS

CLUB DE LECTURE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Les vendredis une fois par mois / 14 h – 16 h
5 janvier : J.M.G. Le Clézio
2 février : Colette
2 mars : L’amitié dans les romans
6 avril :
Sylvie Germain
4 mai :
John Maxwell Coetzee
1er juin : Littérature gourmande
Discutez de vos lectures dans une ambiance
conviviale.

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 1er février / 18 h – 19 h
Découvrez de quelles façons vous pouvez exploiter
les talents qui dorment en vous. Présenté par
Nathalie O’Reilly, conférencière.

L’ARCHITECTURE DU
DICTIONNAIRE HISTORIQUE
DU PLATEAU MONT-ROYAL :
TERRITOIRES ET THÉMATIQUES
Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 21 janvier / 14 h – 16 h
Une table ronde avec les auteurs du Dictionnaire
historique du Plateau Mont-Royal : Justin Bur, des
Amis du boulevard Saint-Laurent et de Mémoire
du Mile End, Jean-Claude Robert, département
d’histoire de l’UQAM, et Bernard Vallée, de
L’Autre Montréal et du Conseil du patrimoine
de Montréal.

ADULTES

RUCHE D’ART | ARTISANAT | CINÉMA | CLUBS | CONFÉRENCES

EVELYNE DE LA CHENELIÈRE
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MARIE BRASSARD

SÉRIE : DÉMYSTIFIER
LA COURSE À PIED
Bibliothèque Mordecai-Richler

RENCONTRES PUBLIQUES
AVEC L’ESPACE GO
Bibliothèque Mordecai-Richler

SÉANCE D’INFORMATION SUR LA
COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Bibliothèque Mordecai-Richler

Mardi 23 janvier / 18 h
Mercredi 18 avril / 18 h

Dimanche 4 février / 14 h LES MARGUERITE(S)
de Stéphanie Jasmin
Dimanche 18 mars / 14 h LA VIE UTILE d’Evelyne
de la Chenelière et
de Marie Brassard
Incursions au cœur des spectacles de l’ESPACE GO
avec les auteures et metteuses en scène.

Mardi 20 février / 18 h 30 – 19 h 30
Ce printemps, la collecte de résidus alimentaires
sera offerte à tous les bâtiments de 20 logements et
moins, et ce, sur l’ensemble du territoire. Présenté
par Maureen Wilhelm-Blanc, de l’arrondissement.

LA CRÉATION COMME
MODÈLE D’AFFAIRES
Bibliothèque Mordecai-Richler

Les mercredis 21 février, 25 avril et 20 juin /
17 h 45 - 19 h 30

Mercredi 7 février / 18 h
Rencontre avec les fondatrices de Bref Mtl, une boutique, une galerie et un lieu d’évènements. Présenté
par Cynthia Moreau et Maude St-Louis.

En compagnie de professionnels du milieu entrepreneurial, venez stimuler l’insertion économique
du Plateau Mont-Royal dans l’économie circulaire.
Présenté par l’Agora du Plateau.

Courir en hiver
Bien choisir sa
chaussure de course
Mardi 12 juin / 18 h
Prévention des
blessures
Présentée par Florentin Bisiaux, Coin des coureurs.

MAXIMISER SON ÉNERGIE EN HIVER
Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 28 janvier / 14 h – 15 h
Découvrez quelques secrets de la longévité
asiatique à travers des gestes simples issus de
la sagesse chinoise. Présenté par Alain Paradis,
thérapeute en acupression Jin Shin Do®.

MINUTES-CONSEILS POUR
OPTIMISER VOTRE RECHERCHE
D’EMPLOI : LINKEDIN (2e PARTIE)
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Mardi 30 janvier / 14 h – 15 h 30
Grâce à des exemples concrets, cet atelier vous
permettra de comprendre comment rendre votre
profil plus attrayant pour d’éventuels employeurs.
Présenté par Travail Sans Frontières.

Inscription requise
DÉCOUVRIR LES ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les mercredis 31 janvier, 28 mars et 30 mai /
18 h – 19 h 30

Bibliothèque Mordecai-Richler
L’Agora du Plateau est une initiative citoyenne ayant
pour mission de créer un espace de discussion et
de réflexion entre consommateurs responsables
et entrepreneurs engagés dans la réduction des
déchets et le respect de l’environnement.

COMMENT FAIRE LE MEILLEUR
CAFÉ EN VILLE !
Mardi 13 février / 14 h – 15 h

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Toutes les techniques pour boire le meilleur café,
à meilleur prix, tous les matins : provenance et prix
du café, torréfaction, meilleures machines…
Présenté par Café Névé

LA SCÈNE CULTURELLE ET MUSICALE
INDÉPENDANTE DU MILE END
(ANNÉES 1990)
Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 18 février / 14 h – 16 h
Un survol de l’esthétique spécifiquement montréa
laise qui a marqué les années 1990 et contribué à
l’évolution d’une nouvelle génération d’artistes et
de musiciens provenant du Mile End. Présenté par
Louis Rastelli, cofondateur et directeur d’ARCMTL.

HACKATHONS DE L’AGORA
DU PLATEAU

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

PERSONNAGES DU PLATEAU
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DU PLATEAU-MONT-ROYAL
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 22 février / 14 h – 16 h
Des personnages historiques ayant fortement
influencé l’histoire du Plateau-Mont-Royal.
Madeleine Parent (1918-2012). Présenté par
Andrée Lévesque, professeure émérite de
l’Université McGill.
Jeudi 15 mars / 14 h – 16 h
Affaires et prières : le contexte du développement de
la ferme Comte. Présenté par Jean-Claude Robert,
professeur d’histoire émérite de l’UQAM.

MINUTES-CONSEILS : SE PRÉPARER
À UN SALON DE L’EMPLOI
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mardi 27 février / 14 h – 15 h 30
Dans cet atelier, des conseils vous seront donnés
afin de savoir comment bien vous préparer pour
réaliser une visite efficace d’un salon de l’emploi.
Présenté par Travail sans frontières.

Inscription requise
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Programmation des bibliothèques Mordecai-Richler et du Plateau-Mont-Royal

DE JOURNALISTE À ENTREPRENEURE

AMÉNAGER UNE RUELLE VERTE

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
CONSCIENTE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mardi 6 mars / 18 h – 19 h
Dans le cadre du Mois de la nutrition, découvrez
les aspects liés au processus d’approvisionnement
alimentaire autant sur les plans humain,
environnemental que financier. Présenté par
Adam Taschereau, de NousRire.

DE JOURNALISTE À ENTREPRENEURE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 11 mars / 14 h – 15 h
Forte d’une expérience de près de 10 ans comme
journaliste et rédactrice dans les magazines,
Catherine Paiement-Paradis de Deuxième Édition
présente les étapes du parcours qui l’a menée à se
lancer en affaires à 30 ans.

COMMENT COPIER-COLLER SA VIE
DANS UN CAHIER
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mardi 13 mars / 18 h – 19 h
Sur un ton humoristique, Michèle Nicole
Provencher raconte comment elle a réussi à étirer
au maximum toutes les règles apprises pour écrire
son premier roman, Mardi comme mardi, dont la
sortie est prévue le 20 mars.

FINANCES PERSONNELLES :
COMMENT AMÉLIORER
SES COMPORTEMENTS
Bibliothèque Mordecai-Richler

50 ans +

Mardi 20 mars / 10 h 30 – 12 h 30

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 26 avril / 14 h - 16 h
Paiements par carte de crédit ou par Internet,
risques de vol d’identité, enjeux en lien avec la
procuration et le compte conjoint.

PRATIQUES COMMERCIALES ILLÉGALES :
COMMENT LES RECONNAÎTRE
ET S’EN PROTÉGER ?
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 22 mars / 14 h - 16 h

Bibliothèque Mordecai-Richler
Mardi 24 avril / 10 h 30 – 12 h 30
Vente itinérante, télémarketing, préarrangements
funéraires… Comment discerner le bon grain de
l’ivraie ? Présenté par Karine Robillard, avocate à
Option consommateurs.

PARTIR OU MOURIR UN PEU PLUS LOIN…
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mercredi 21 mars / 18 h – 19 h
Lecture sur fond de bande sonore suivie d’une
causerie avec l’auteure Flavia Garcia pour vous
amener dans un univers poétique subtil, poignant,
intime. Dans le cadre de la Journée mondiale
de la poésie.

« MADE IN MILE END », LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DES ATELIERS DE
CONFECTION DANS LE QUARTIER
Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 25 mars / 14 h – 16 h
Table ronde avec des designers, artisans et
entrepreneurs de l’industrie du vêtement durable,
éthique et local du Mile End. Présenté par Mémoire
du Mile End.

MINUTES-CONSEILS POUR
OPTIMISER VOTRE RECHERCHE
D’EMPLOI : ENTREVUE D’EMBAUCHE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Mardi 27 mars / 14 h – 15 h 30
Quoi répondre en entrevue ? Venez découvrir des
pistes de réponse grâce à cet atelier dynamique et
participatif. Présenté par Travail Sans Frontières.

Inscription requise

LA RÉAPPROPRIATION DE L’ESPACE
PUBLIC PAR L’ART
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mardi 27 mars / 18 h – 19 h
Découvrez l’originalité et la pertinence de MU, qui
a réalisé à ce jour près de 100 fresques et 200 murales communautaires dans la métropole. Présenté
par Elizabeth-Ann Doyle, directrice de MU.

AMÉNAGER UNE RUELLE VERTE
DANS LE PLATEAU-MONT-ROYAL
Quelles sont les étapes nécessaires au dépôt d’un
projet de verdissement d’une ruelle. Présenté par
Andréanne Leclerc-Marceau, de l’arrondissement.

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 5 avril / 18 h – 19 h

Bibliothèque Mordecai-Richler
Mardi 17 avril / 18 h – 19 h

UN MOMENT DANS L’HISTOIRE
DU QUARTIER : LE MILE END GREC
Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 15 avril / 14 h – 16 h
Cette table ronde examinera le Mile End grec sous
plusieurs volets dont l’histoire orale au sein de la
communauté grecque de Montréal. Présenté par
Mémoire du Mile End avec Immigrec.

L’ART ET LA DANSE AUX 19e ET
20e SIÈCLES : DIALOGUES CROISÉS
Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 29 avril / 14 h – 15 h
La danse vue par les grands artistes de l’histoire.
Dans le cadre de la Journée internationale de la
danse. Présenté par Sabrina Perez, spécialiste
du sculpteur Georges Lacombe (1868-1916).

MON PREMIER CV
Bibliothèque Mordecai-Richler

16 ans +

Les mardis 1er et 8 mai / 18 h – 19 h 30
Concevez un CV qui attirera l’attention des employeurs. Présenté par le Carrefour Jeunesse-Emploi
(Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile End).

© Béatrice Flynn

JULIE LEMONDE

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Dimanche 13 mai / 13 h – 16 h
Venez emprunter un livre vivant pour une courte
conversation ! Des citoyens contribuant au
rayonnement du Plateau-Mont-Royal, dont Gilbert
Turp, Benoît Dagenais, Julie Lemonde et Nikolai
Kupriakov, serviront de livre vivant durant cette
activité de mémoire collective.

Inscription requise

BENOÎT DAGENAIS

JEUX

TOURNOI DE ROCHEPAPIER-CISEAUX
Bibliothèque Mordecai-Richler

Pour tous

Dimanche 25 février / 14 h – 16 h
Pour souligner le lancement du Festival Montréal
joue dans les bibliothèques de Montréal, petits et
grands sont conviés à participer à ce jeu populaire
basé sur la théorie des jeux en mathématiques.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 28 février et 7 mars / 17 h – 19 h 30

VILLE COMESTIBLE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Dimanche 20 mai / 14 h – 14 h 45

Bibliothèque Mordecai-Richler
Mardi 5 juin / 18 h – 19 h
Conception et entretien d’un aménagement urbain
esthétique et comestible, en pleine terre ou en pots.
Présenté par Alexandre Seers, animateur horticole.

UN ÉCRIVAIN À TOKYO
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mardi 22 mai / 18 h – 19 h
Après une résidence d’écriture au Japon, Vincent
Brault nous révèle comment la culture tokyoïte a
inspiré l’écriture de son troisième roman.

Bibliothèque Mordecai-Richler
À l’occasion du Festival Montréal joue, la
bibliothèque vous invite pour une soirée de jeux
de société dans le secteur adultes. Revisitez
vos classiques : échecs, Backgammon, Uno
et plus encore !
TECHNO

LA TABLETTE NUMÉRIQUE :
NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

50 ans +

Les vendredis, du 26 janvier au 30 mars / 15 h 30 – 18 h
Formation de 25 heures sur 10 semaines,
niveau intermédiaire.

Inscriptions obligatoires
le vendredi 12 janvier à 15 h 30.

ENTREVUE AVEC L’ÉCRIVAINE
SHIDA BAZYAR
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Certificat de naissance et carte d’assurance maladie
requis. Tablettes fournies. Présenté par le CÉA
Jeanne-Sauvé, CSMB.

Jeudi 24 mai / 18 h – 19 h 30
Rencontrez l’écrivaine allemande. Entrevue traduite
de l’allemand au français. Présenté en collaboration
avec l’Institut Goethe.

AIDE INFORMATIQUE
PERSONNALISÉE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

CENSURE À L’INTERNATIONAL
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 31 mai / 18 h – 19 h 30
Venez montrer votre appui à la liberté d’expression
et aux auteurs emprisonnés ou en danger de perte
de liberté. Animé par Claudine Bertrand du Centre
québécois du P.E.N. international.
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Une fois par semaine, du 16 janvier au 21 mars
Les mercredis / 16 h 30 – 18 h 30
Pour apprendre la base de l’utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette, venez rencontrer notre
étudiant résidant.

Inscription requise

QU’EST-CE QUE L’IMPRESSION 3D ?
Bibliothèque Mordecai-Richler
Les mercredis 24 janvier et 16 mai / 16 h – 17 h 30
Les dimanches 4 mars et 10 juin / 14 h – 15 h 30
Une présentation des possibilités offertes par cette
technologie et des principaux logiciels utilisés,
suivie d’une courte démonstration.

Inscription requise
LES LIVRES NUMÉRIQUES
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mercredi 14 février / 16 h – 17 h

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 1er mars / 16 h – 17 h
Configurez vos outils technos pour utiliser
les ressources numériques des Bibliothèques
de Montréal.

LES JOURNAUX ET REVUES
Bibliothèque Mordecai-Richler
Mercredi 11 avril / 16 h – 17 h

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 3 mai / 16 h – 17 h		
Apprenez à utiliser les ressources numériques des
Bibliothèques de Montréal.

CONTRIBUER À WIKIPÉDIA : FAIRE
RAYONNER LE PLATEAU-MONT-ROYAL
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Jeudi 29 mars / 18 h – 19 h 30
Apprenez les rudiments de la contribution à ce
site populaire : ajout d’un nouvel article, correction
d’information, etc. Le sujet : l’histoire de votre
arrondissement !

CONTRIBUER À WIKIPÉDIA :
LE MILE END LITTÉRAIRE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Lundi 23 avril / 13 h – 17 h
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et
du droit d’auteur, aidez la bibliothèque à créer ou
à bonifier des articles choisis relatifs aux écrivaines
et écrivains du Mile End ou à ceux et celles qui ont
intégré le quartier dans leur œuvre.

© Annie Éthier
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INVITATION

COORDONNÉES DES
INSTALLATIONS

Vous vous intéressez
à la culture ?

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

Mardi, mercredi et jeudi :
de 13 h à 19 h

Nous vous invitons à un atelier participatif en février 2018 à la
bibliothèque du Plateau-Mont-Royal. La date exacte et l’heure
restent à déterminer. Veuillez nous faire part de votre intérêt en
communiquant avec nous à l’adresse suivante :
developpementculturel.pmr@ville.montreal.qc.ca
avant le 31 janvier 2018.

Vendredi, samedi et dimanche :
de 13 h à 17 h

Et pour prendre connaissance de la démarche, rendez-vous à
ville.montreal.qc.ca/plateau/culture

Lundi : fermé

En espérant que vous serez des nôtres !

465, avenue du Mont-Royal Est
Montréal, Québec, H2J 1W3
Mont-Royal
11 ou 97
514 872-0532
maison_mr@ville.montreal.qc.ca
plateaumontroyal.accesculture.com
/maisondelacultureduplateau

HORAIRE BILLETTERIE
ET SALLE D’EXPOSITION

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
Mont-Royal
11 ou 97
JEUNES 514 872-2271
ADULTES 514 872-2270
/bibliosplateau

HORAIRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bibliothèque Mordecai-Richler
5434, avenue du Parc

HORAIRE

80

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

JEUNES 514 872-2142
ADULTES 514 872-2141
/bibliosplateau

Rédaction
Équipe de la maison de la culture
et équipe des bibliothèques
Coordination et révision
Division des communications
la couleur des mots

Logo FSC ici en
noir sur fond
percé svp

12 h – 18 h
10 h – 20 h
10 h – 20 h
12 h – 20 h
12 h – 18 h
10 h – 17 h
12 h – 17 h
(quartier du Mile End)

10 h – 18 h
10 h – 20 h
10 h – 20 h
10 h – 18 h
12 h – 18 h
10 h – 17 h
12 h – 17 h

Design graphique
Ann-Sophie Caouette
Illustration en couverture
Blair Evans
Impression
Jean-Marc Paquet- Impression

L’arrondissement a produit récemment un plan d’action culturel
2018-2020 et aimerait connaître vos souhaits et votre avis à ce sujet.

Pour vous abonner à l’infolettre hebdomadaire de l’arrondissement :
ville.montreal.qc.ca/plateau /infolettre
Pour rester informé en temps réel :
/leplateaumontroyal
/LePMR
/LePMR

Art Neuf
Le Centre culturel au cœur du parc La Fontaine qui offre des cours pour
toutes les passions. Partenaire du Plateau-Mont-Royal.
artneuf.net

