Danse des bibliothèques, le 14 avril à la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal.
© Bibliothèque de la danse Vincent-Warren
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Calendrier des activités de la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

MAISON DE
LA CULTURE
DU PLATEAUMONT-ROYAL

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.

COUPS D’ÉCLAT

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 20 JANVIER

Multidisciplinaire
SPECTRES
Jean-Pierre Gauthier, Pascal Audet et Emmanuel Lagrange Paquet
proposent un ensemble d’installations qui mélangent l’historique et
l’actuel, l’art de la peinture acrylique ainsi que l’art des écrans et du Web.
Initialement créées dans l’ancien atelier du peintre Guido Molinari, ces
œuvres connaissent, loin de leur inspiration première, une nouvelle
indépendance, même si le spectre de Molinari ne manquera pas d’y
être toujours perceptible. Le Conseil des arts de Montréal présente cette
exposition de la Fondation Guido Molinari.

• Les réservations téléphoniques ne sont pas acceptées.

DU 25 JANVIER AU 10 MARS

• Sur demande, les personnes à mobilité réduite peuvent réserver
des laissez-passer pour assister aux événements.

Multidisciplinaire

• 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.

COUPS D’ÉCLAT :
LE POUVOIR D’AGIR PAR L’ART ET LA RÉFLEXION CRITIQUE
Rétrospective des œuvres créées entre 2012 et 2018 dans le cadre des
ateliers Porte-Voix ; ce projet de cocréation à caractère social et politique
est proposé par Coups d’éclat dans différents centres jeunesse. À travers
une série d’œuvres multidisciplinaires, l’exposition documente les différents
parcours de ces jeunes et souligne leurs prises de pouvoir face à leur vécu.
DU 25 JANVIER AU 10 MARS

Multimédia
LA MOITIÉ LOINTAINE
Chaque année, les champs du Québec accueillent des travailleurs
saisonniers venant du sud. Victor Vargas Villafuerte dépeint un groupe
de travailleurs, leurs rêves et défis. Suivez leurs histoires dans leurs lieux de
travail au Québec et avec leurs familles au Mexique. Ce projet documentaire
multimédia est soutenu par le programme Vivacité Montréal.
DU 15 MARS AU 14 AVRIL

Multimédia
UNE ARCHIVE IMPARFAITE
Mathieu Gagnon et Mathilde Forest explorent ici les transformations
urbaines et le patrimoine de la métropole par la photographie, la
modélisation 3D et l’art imprimé. Partant du concept d’inventaire
architectural et s’appuyant sur un processus collaboratif, l’exposition révèle
des lieux méconnus, les artistes créant des œuvres-archives autant qu’ils
évoquent par celles-ci la disparition ou l’effritement.

ITAI DÔSHIN
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DANS LA TÊTE DE PROUST

DU 24 AVRIL AU 2 JUIN

JEUDI 17 JANVIER, 19 H 30

SAMEDI 26 JANVIER, 14 H

Photographie

Chanson – Création évolutive

Les arts du récit – Conte

ITAI DÔSHIN [UN MÊME CŒUR
DANS DES CORPS DIFFÉRENTS]

LE CHANT DU SILENCE

DOLCE VITA

Laissez-passer : dès jeudi 10 janvier, 17 h

Laissez-passer : dès samedi 19 janvier, 13 h

Trésors magiques et légendaires du Québec et
d’Acadie. Mémoire secrète. Drames et guérisons.
Récits de collectes et complaintes. Une seule
voix a capella. Dix mille âmes. Quarante ans
de portage sur les rives de la tradition orale.
Le conteur Michel Faubert présente en avantpremière son nouveau spectacle, suivi d’une
discussion avec le public.

Dans ce village, il y a un fermier qui s’appelle
Vérité, un garçon grand comme un pois chiche et
une princesse qui a changé son prince en canari !
Céline Jantet parle de mensonge et de justice
avec humour et tendresse. Une présentation des
Filles d’Aliénor.

Et si la danse intégrée élargissait le champ perceptif et esthétique de la danse contemporaine ?
C’est le pari du projet Quadriptyque de France
Geoffroy, qui mène cette pratique atypique depuis plus de vingt ans en réunissant danseurs avec
et sans handicap. Cette exposition documentaire
de Marzia Pellissier et Marie-Hélène Bellavance
porte sur les rencontres riches et singulières entre
la danse, le handicap et l’humanité.
DU 7 MAI AU 7 JUIN

Peinture
MOLINARI REVISITÉ
Les participant.es du cours d’arts visuels de
l’organisme Parrainage Civique Montréal
exposent des œuvres inspirées de Guido
Molinari. Au cours de l’hiver, ce projet réalisé en
collaboration avec la Fondation Guido Molinari
leur a permis de découvrir ce grand artiste
québécois. Présentée par Encadrex.

SAMEDI 19 JANVIER, 14 H

Arts visuels
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
SPECTRES
Entrée libre
Dans un contexte convivial et ouvert, vous aurez
le privilège de discuter avec l’artiste Jean-Pierre
Gauthier au sujet de sa démarche créatrice et de
sa participation à l’exposition Spectres.
MARDI 22 JANVIER, 19 H 30

SPECTACLES
MARDI 15 JANVIER, 19 H 30

Théâtre de marionnettes
création évolutive
STABAT PATER
Laissez-passer : dès mardi 8 janvier, 17 h
Geneviève Labelle a voulu rendre hommage à
son père, d’une part en reconstruisant de toutes
pièces une réplique des Sentinelles de l’air
(Thunderbirds) – série britannique ayant marqué
son enfance – et d’autre part en faisant émaner
le beau dans la maladie qui le pousse de jour
en jour dans un gouffre de paralysie : la maladie
de Parkinson. Avec la participation de Mélodie
Noël-Rousseau.

Poésie et musique
LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
REÇOIVENT YVON RIVARD
Laissez-passer : dès mardi 15 janvier, 17 h
Ce récital-lecture met en vedette l’écrivain Yvon Rivard, qui récite une sélection de ses œuvres dont
des extraits de son récent livre Le dernier chalet. La
portion musicale est confiée à la mezzo-soprano
Isabelle Plaisance et à Michel Angers au luth.

5 ans +

MARDI 29 JANVIER, 19 H 30

Musique – création évolutive
DIALOGUE SUR LE PLATEAU
Entrée libre
Le Quatuor Molinari présente cet atelier musical
qui permet au public de s’initier à des œuvres pour
quatuor à cordes. Le Quatuor joue des extraits,
commente et analyse des œuvres et donne des repères historiques et musicaux au sujet de celles-ci.
JEUDI 31 JANVIER ET VENDREDI 1er FÉVRIER,
19 H 30

Théâtre
DANS LA TÊTE DE PROUST
(PASTICHE, COLLAGE ET FABULATIONS)
Laissez-passer : dès jeudi 24 janvier, 17 h
Couché dans sa chambre pendant huit ans,
Marcel Proust a extirpé de son imaginaire sa
cathédrale littéraire. Devenez les témoins d’un
Proust en train de la rêver, de l’écrire. Avec
lui, surgissant de ses fièvres créatrices, les
personnages de sa Recherche du temps perdu,
qui exhiberont devant nous leurs failles et leur
flamboyance pour se faire le reflet d’une société
en pleine décadence… Jean Asselin, Réal
Bossé, Isabelle Brouillette, Nathalie Claude et
Pascal Contamine interprètent ce texte écrit et
mis en scène par Sylvie Moreau. Le Conseil des
arts de Montréal présente cette production de
Omnibus, le corps du théâtre.

© Asselin-Boulanger

EXPOSITIONS ET SPECTACLES

SPECTACLES
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QUICHOTTE

© Mathieu Rivard

© Jean-Michael Seminaro
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NAOMIE FONTAINE

MERCREDI 6 FÉVRIER, 19 H 30

DIMANCHE 10 FÉVRIER, 15 H

JEUDI 14 FÉVRIER, 19 H 30

Contes

Musique

Les arts du récit – Conte

LA RUÉE VERS L’AUTRE

CARLOS GARDEL :
DIALOGUE AVEC LE ROI DU TANGO

CONTES DU DÉLIRE AMOUREUX

Laissez-passer : dès mercredi 30 janvier, 17 h
La conteuse Mafane dévoile quatre histoires de
migration qui abordent le déracinement, la perte
de repères, le choc culturel, mais aussi le rêve,
l’espoir, la résilience et la rencontre. La conteuse
nous amène en poésie et en images dans une
course effrénée, désordonnée vers l’autre, vers
l’ailleurs, vers soi. Le Conseil des arts de Montréal
présente cette production de Montréal, arts
interculturels (MAI).

Laissez-passer : dès dimanche 3 février, 13 h
La voix exceptionnelle de Carlos Gardel émeut
aujourd’hui encore, malgré les années qui font
grésiller l’aiguille sur ses disques. Mais derrière la
légende qui était-il réellement ? Le baryton Pierre
Rancourt et ses musiciens nous proposent un dialogue avec l’homme fascinant qui, le premier, a fait
entendre le tango au monde entier… Le Conseil
des arts de Montréal présente cette production de
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.

VENDREDI 8 FÉVRIER, 19 H 30

Théâtre de marionnettes

Contes de l’amour qui fait mal et de l’amour qui
guérit, du désir qui extasie et celui qui emprisonne,
ces histoires d’amour rient, ragent, dansent et
même se moquent au gré des multiples manifestations de la passion, du ridicule au divin. Avec
sa parole poétique et envoûtante, Stéphanie
Bénéteau livre ces anciens contes comme s’ils
émanaient d’ici et maintenant. Une présentation
des Filles d’Aliénor.
DIMANCHE 17 FÉVRIER, 14 H

8 ans +

MARDI 12 FÉVRIER, 19 H 30

Poésie et musique

QUICHOTTE
Laissez-passer : dès vendredi 1er février, 13 h
Le roman-fleuve – tenant presque du mythe – de
Cervantes jongle entre l’action et la philosophie
à travers cette incroyable histoire du Chevalier à
la Triste Figure. Accompagné de son fidèle ami
Sancho, ils forment un duo clownesque où la
recherche de gloire questionne ce qui semble « le
plus vrai » : une réalité loufoque ou des rêves insensés ? Texte, mise en scène, scénographie, théâtre
d’ombres et interprétation de Benjamin Déziel et
Maude Gareau. Le Conseil des arts de Montréal
présente cette production d’Ombres Folles.

LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
REÇOIVENT NAOMIE FONTAINE
Laissez-passer : dès mardi 5 février, 17 h
Ce récital-lecture met en vedette l’écrivaine innue
Naomie Fontaine. Son œuvre a reçu un bel accueil de la part du public et des médias : la revue
Le libraire a nommé l’auteure Révélation de l’année. La portion musicale est confiée à la soprano
Claire Pascot et au claveciniste Pierre Bouchard.
MERCREDI 13 FÉVRIER, 19 H 30

Danse
BANG BANG

SAMEDI 9 FÉVRIER, 14 H

Théâtre de marionnettes

Laissez-passer : dès jeudi 7 février, 17 h

2-5 ans

LE CYGNE
Laissez-passer : dès samedi 2 février, 13 h
Dans un décor inspiré des lampes de Tiffany,
Louis-Philippe Paulhus présente un spectacle
sans paroles qui raconte l’histoire d’un oisillon
égaré, à la recherche de ses parents – une
adaptation libre du conte Le vilain petit canard
d’Andersen.

Laissez-passer : dès mercredi 6 février, 17 h
Sous la forme d’une étude sur le dépassement de
soi, le chorégraphe et interprète Manuel Roque
propose un objet scénique pour soliste kamikaze
qui tourne autour de la notion de résistance.
La pièce déroule une partition-épreuve et
s’interroge sur la notion de performance au sens
propre et figuré. Le Conseil des arts de Montréal
présente cette production de Daniel Léveillé
Nouvelle Danse.

Cinéma documentaire
LE DERNIER SOUFFLE, AU CŒUR
DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
Laissez-passer : dès dimanche 10 février, 13 h
Documentaire d’Annabel Loyola | Canada |
2017 | 72 min | V.O.F. Fondé par Jeanne Mance
en 1642 en même temps que la ville, l’Hôtel-Dieu
de Montréal est sur le point de disparaître, pour
être remplacé par le nouveau CHUM. Ce documentaire nous plonge dans un espace clos où la
vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Il est
surtout une histoire de courage et de résilience,
celle de ses derniers occupants. Le Conseil des
arts de Montréal présente cette diffusion du
Groupe intervention vidéo (GIV).
SAMEDI 23 FÉVRIER, 14 H

Théâtre

3-6 ans

PETIT VOILIER
Laissez-passer : dès le samedi 16 février, 13 h
Murielle doit sortir les poubelles, elle découvre
que la chaussette peut faire un drapeau, le rouleau
de papier de toilette, une longue-vue, et le vieux
manche à balai, un grand mât. Mis en scène et
interprété par Marie-Hélène D’Amours, ce spectacle est un moment de jeu clownesque qui génère
une douce réflexion sur l’importance de recycler.

© Patricia Voumard

TRAVERSÉE

CHORÉGRAPHES DE DEMAIN

MARDI 26 FÉVRIER, 19 H 30

SAMEDI 2 MARS, 14 H

Vidéo d’art et d’essai

Théâtre pour enfants

LE GIV PRÉSENTE

HISTOIRES À PLUMES ET À POILS

Entrée libre

Laissez-passer : dès samedi 23 février, 13 h

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 27 FÉVRIER, 19 H 30

Les comédiens Ludger Côté et Emmanuelle
Laroche ainsi que leur machine à jouer avec les
bêtes nous racontent de petits récits animaliers,
éclatés et inusités, farfelus et incongrus, en mots
et en images. Un régal que ce drôle de bestiaire
à saveur surréaliste imaginé par Marie-Hélène
Larose-Truchon, David Paquet et Érika TremblayRoy, Cette dernière signe la mise en scène de
cette production du Petit théâtre de Sherbrooke.

Théâtre

JEUDI 7 MARS, 20 H 30

LE SINGE DE KAFKA
Laissez-passer : dès mercredi 20 février, 17 h
Basée sur une nouvelle de Franz Kafka, adaptée
et mise en scène par Guy Sprung, cette pièce
satirique et troublante est un véritable tour de
force théâtral. Howard Rosenstein y incarne le
primate M. Redpeter nous relatant les détails de
son évolution forcée qui le transforme de singe
en homme. Le Conseil des arts de Montréal
présente cette production de Infinitheatre.
JEUDI 28 FÉVRIER, 19 H 30

Théâtre
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Théâtre d’objets

MARDI 12 MARS, 19 H 30
3-8 ans

Poésie et musique
LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
REÇOIVENT LOUIS-JEAN THIBAULT
Laissez-passer : dès mardi 5 mars, 17 h
Ce récital-lecture met en vedette le poète LouisJean Thibault, auteur de plusieurs recueils de poésie dont Géographie des lointains, qui a été finaliste au Prix du Gouverneur général du Canada. La
portion musicale est confiée à la soprano Roxane
Bédard et à la pianiste Nathalie Tremblay.
MERCREDI 13 MARS, 19 H 30

Théâtre
12 ans +

PLACEBO
Laissez-passer : dès mercredi 6 mars, 17 h

CARBON COPY KID
Laissez-passer : dès jeudi 28 février 17 h
Le Théâtre de la Pire Espèce présente la version
anglaise du Petit Bonhomme en papier carbone,
interprétée par Étienne Blanchette dans une mise
en scène de Francis Monty. Éthienne, personnage principal du récit, ne peut s’expliquer ses
origines et sa famille démesurée. Théâtre d’objets,
ombres, dessins et musique mettent en relief cette
histoire abracadabrante. ATTENTION : Spectacle
présenté en anglais.

Rêverie et drôlerie se mêlent dans ce spectacle
de clown solo. M. Joe travaille dans un
laboratoire pharmaceutique. Dans la salle
d’attente, les patients-spectateurs venus tester
un nouveau médicament s’impatientent. Pour
détendre l’atmosphère, M. Joe se met à faire
des bêtises et à multiplier les gags… Solo
clownesque écrit et interprété par Joe De Paul.
Le Conseil des arts de Montréal présente cette
production de Monsieur Joe.
VENDREDI 15 MARS, 19 H 30
ET SAMEDI 16 MARS, 16 H ET 19 H 30

TRAVERSÉE

SAMEDI 9 MARS, 14 H

Laissez-passer : dès jeudi 21 février, 17 h

Musique pour enfants

Nour grandit avec sa nourrice sourde, Youmna,
qui est belle et douce. Guidée par la promesse
d’un meilleur nid, Nour nous entraîne dans sa
traversée qui la mènera jusqu’ici. Elle fera face
aux dangers du voyage, mais, surtout, à la déchirure de la séparation. La jeune fille part avec pour
unique bagage une énigmatique petite boîte.
Milena Buziak met en scène ce texte d’Estelle
Savasta et dirige les interprètes Florence Blain
Mbaye, Jennifer Manning et Fal Petit. Présenté
en français et en langue des signes québécoise
(LSQ). Le Conseil des arts de Montréal présente
cette production de Voyageurs Immobiles.

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

3-5 ans

Laissez-passer : dès samedi 2 mars, 13 h
Ce concert tout en drôlerie et en fantaisie revisite
un conte bien connu des amateurs de gourmandises. Alain Gauthier met en scène Cécile Muhire, Charlotte Gagnon, Guillaume Rodrigue
et Carl Matthieu Neher dans un texte adapté par
Pascal Blanchet. Quoi de mieux pour découvrir
un des arts les plus complets qui soient : l’opéra !
Une présentation des Jeunesses Musicales Canada dans le cadre des Journées de la musique.

Danse
CHORÉGRAPHES DE DEMAIN
Laissez-passer : dès vendredi 8 mars, 13 h
Influencés par leur fréquentation des artistes
contemporains et nourris par leur entraînement
classique, des étudiants du programme
professionnel de l’École supérieure de ballet
du Québec conçoivent des œuvres émouvantes
et pertinentes, interprétées avec fougue par les
danseurs de demain. Direction artistique : Anik
Bissonnette.

© Vanessa Fortin

SPECTACLES

FÉVRIER | MARS

SPECTACLES
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© Bill Hebert

© Benoit Dupont
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DE CHIEN-CANARD À SOLARIS : LE CHÂTEAU

VIC’S MIX

DIMANCHE 17 MARS, 15 H

JEUDI 28 MARS, 19 H 30

DIMANCHE 7 AVRIL, 14 H

Musique

Les arts du récit – Conte

ELLES

ENTRE CIEL ET MER

Cinéma documentaire
L’ONF à la maison

Laissez-passer : dès dimanche 10 mars, 13 h

Laissez-passer : dès jeudi 21 mars, 17 h

L’altiste Marina Thibeault et la pianiste Janelle
Fung explorent le répertoire injustement
délaissé des compositrices Clara Schumann,
Nadia Boulanger, Fanny Hensel-Mendelssohn,
Anna Pidgorna, Lilian Fuchs et Rebecca Clarke.
Un récital aussi émouvant que virtuose, mais
surtout nécessaire pour la reconnaissance de ces
créatrices oubliées.

Comment sont nés le jour et la nuit à travers le
couple formé de Soleil et de Lune ? Comment
Phaeton, fils du dieu soleil Hélios, a-t-il « piqué »
le char de son père ? Comment les vents
se sont-ils créés ? C’est ce que racontera le
conteur à l’imaginaire débridé Jocelyn Bérubé,
accompagné du musicien Pierre Laurendeau.

MA GUERRE

SAMEDI 30 MARS, 14 H
VENDREDI 22 MARS, 19 H 30

Conte – Création évolutive
DE CHIEN-CANARD À SOLARIS :
LE CHÂTEAU
Laissez-passer : dès vendredi 15 mars, 13 h
Au centre : Chien-Canard, un conte du répertoire
de Maria Fradette de Saint-Vallier-de-Bellechasse.
En périphérie : Solaris, une histoire-culte de
science-fiction sur fond de deuil amoureux.
À la croisée de ces deux univers, Michel Faubert,
auteur, conteur et acteur, présente, avec la
participation de la comédienne et dramaturge
Anne-Marie Olivier, plusieurs scènes de son
nouveau spectacle en cours. Suivra une discussion
avec le public.
MARDI 26 ET MERCREDI 27 MARS, 19 H 30

Danse
VIC’S MIX
Laissez-passer : dès mardi 19 mars, 17 h
Tantôt léger, tantôt grave, Vic’s Mix arpente le
vaste territoire créatif du chorégraphe Victor
Quijada afin d’en extraire plusieurs perles. Reflet
de la liberté et de l’ouverture de la bouillonnante
scène montréalaise, Vic’s Mix promet de
surprendre par l’étendue de son spectre. Le
Conseil des arts de Montréal présente cette
production de Groupe Rubberbandance.

Théâtre

18 mois-5 ans

Laissez-passer : dès dimanche 31 mars, 13 h
Documentaire de Julien Fréchette | Canada |
2018 | 97 min | V.O.F.
Avec ce portrait troublant de quatre volontaires
occidentaux risquant leur vie pour lutter auprès
des Kurdes contre le groupe armé État islamique,
le réalisateur Julien Fréchette s’interroge sur les
motivations complexes qui se cachent derrière le
besoin de s’approprier un conflit. Une discussion
avec le réalisateur suivra cette projection.

MAGIE LENTE

MARDI 9 AVRIL, 19 H 30

Laissez-passer : dès samedi 23 mars, 13 h

Poésie et musique

À travers les transformations que permet
l’argile, Magie lente aborde l’origine et
l’évolution du monde. Trois bons vivants issus
de la boue partagent leur attachement à la
terre, à ses mystères et à ses transformations
sans fin. Nathalie Derome, Steeve Dumais
et Anne-Françoise Jacques convoquent tous
les sens pour célébrer les cycles de la vie. Une
production Des mots d’la dynamite.

LES POÈTES DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE
REÇOIVENT MONIQUE DELAND

SAMEDI 6 AVRIL, 14 H

Théâtre
Création évolutive

2-6 ans

L’ÉCHO DE L’ÉCUME
Laissez-passer : dès samedi 30 mars, 13 h
Peinture en direct, chants de marins a capella,
mouvements : ce spectacle est un poème
visuel envoûtant, c’est un petit éloge à la joie !
Profondément inspirées du territoire insulaire,
Édith Beauséjour et Karine Gaulin font
apparaître sur scène la mer, comme si une petite
galerie d’art se déployait en direct !

Laissez-passer : dès mardi 2 avril, 17 h
Animé par le poète Guy Cloutier, ce récitallecture met en vedette la poétesse et romancière
Monique Deland, lauréate notamment du prix
Félix-Antoine-Savard du Festival international de
poésie de Trois-Rivières et du prix Émile-Nelligan.
La portion musicale est confiée à la soprano
Peggy Bélanger et à Paul Beier au luth.
VENDREDI 12 AVRIL, 17 H 30

Théâtre-Lecture
LE 5 À 7 DES INDISCRÉTIONS PUBLIQUES
Entrée libre
Pour une cinquième année, le Théâtre du
Ricochet propose les Indiscrétions publiques,
une série de courtes pièces intégrées dans un
parcours théâtral urbain. Découvrez en avantpremière les textes de cette nouvelle édition.
Une discussion avec les comédiens et les auteurs
ainsi qu’un petit punch suivra cette lecture.

© Martine Michaud

NUIT BLANCHE / TIC-TAC PARTY

INSTALLATION SONORE QI ET CONCERT

MARDI 16 AVRIL ET MERCREDI 17 AVRIL, 19 H 30

SAMEDI 27 AVRIL, 14 H

Danse

Cinéma d’animation
L’ONF à la maison

NUIT BLANCHE / TIC-TAC PARTY
Laissez-passer : dès mardi 9 avril, 17 h
Ce programme double regroupe deux créations
de la chorégraphe Lina Cruz. Dans le duo En
attendant la nuit blanche, Jean-François Duke
et Fabien Piché divaguent pendant une nuit
d’insomnie, découvrant une joie absurde dans
l’acceptation du vide. Quant au solo Tic-Tac
Party, interprété par Geneviève Robitaille, il est
une fantaisie métaphysique touchant au thème
du temps et célébrant de façon réjouissante les
cycles, les genèses, les heures, etc. Le Conseil
des arts de Montréal présente cette production
de Productions Fila 13.

JEUDIS 16 ET 23 MAI, 19 H 30
6 ans +

DES ANIMAUX ET DES INSECTES QUI ONT
PRESQUE TOUJOURS LE DERNIER MOT
Entrée libre
Les animaux et les insectes ont beaucoup plus de
pouvoir qu’on ne le pense. Avec ces 10 courts
métrages extraits des voûtes de l’ONF, suivez
les diverses péripéties de chats, vaches, poules,
coquerelles, chiens, chevaux et même un ours
polaire. Rires contagieux garantis !
DIMANCHE 28 AVRIL, 15 H

Musique – création évolutive

Danse
À MES YEUX C’EST SIMILAIRE
Laissez-passer : dès jeudi 9 mai, 17 h
Cette création de Sarah-Ève Grant, l’un des
quatre volets de Quadriptyque de France
Geoffroy, se déploie au sein de l’exposition sous
forme de plusieurs capsules chorégraphiques
suggérant un univers à mi-chemin entre
l’espoir et l’écroulement. Les trois femmes
interprètes portent leurs corps et leurs voix
hors des différences physiques visibles, vers un
endroit commun, et laissent ainsi au travers de
l’exposition une trace de leur passage et de leur
réflexion. ATTENTION : Spectacle présenté dans
la salle d’exposition

MARDI 23 AVRIL, 19 H 30

DIALOGUE MOLINARI –
LE QUATUOR SELON SCELSI

Vidéo d’art et d’essai

Entrée libre

Danse – Création évolutive

LE GIV PRÉSENTE

Voir description du 29 janvier

LORGANISME : CATHERINE GAUDET
ET ANNE THÉRIAULT

Entrée libre
Voir description du 26 février

MERCREDI 1er ET JEUDI 2 MAI, 19 H 30

Théâtre

VENDREDI 26 AVRIL, 19 H 30

DES PROMESSES, DES PROMESSES

Musique

Laissez-passer : dès mercredi 24 avril, 17 h

INSTALLATION SONORE QI ET CONCERT

Enseignante retraitée, Miss Brodie reprend du
service, le temps d’une suppléance dans une
école primaire. Dans cette classe, Rosie, une
fillette somalienne, refuse de parler. Liées par les
secrets qu’elles portent toutes deux, l’enfant et
l’adulte tisseront un lien des plus fort, au-delà des
mots et de la bêtise humaine. L’auteur écossais
Douglas Maxwell (dans une traduction de Maryse
Warda) dresse le portrait d’une femme fière, au
tempérament fort, dotée d’une prestance hors
du commun. Ce puissant monologue met en
vedette Micheline Bernard dans une mise en
scène de Denis Bernard. Le Conseil des arts de
Montréal présente cette production de Théâtre
de la manufacture.

Laissez-passer : dès jeudi 18 avril, 17 h
Qi est une installation sonore autonome de
35 tubes indépendants qui créent une œuvre
musicale originale en continu, à laquelle
s’intègre le compositeur Jean-François Laporte
pour un concert hors du commun. Pour sa
performance, il utilise divers instruments inventés
ainsi que les nouvelles technologies pour
interpréter des œuvres nouvelles aux sonorités
envoûtantes et chatoyantes. Une expérience
unique à découvrir ! Le Conseil des arts de
Montréal présente cette production de Totem
contemporain.
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VENDREDI 17 MAI, 19 H 30

Laissez-passer : dès vendredi 10 mai, 13 h
Catherine Gaudet, chorégraphe, explore une
nouvelle fois la forme solo avec Marie-Philippe
Santerre. De son côté, la chorégraphe Anne
Thériault amorce une démarche en cocréation
avec Marie Béland sur le corps porteur de
narration ou de récits. Venez découvrir les
balbutiements de leur recherche.

© Stephan Floss

SPECTACLES

MARS | AVRIL | MAI
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SPECTACLES

BIBLIOTHÈQUE MORDECAI-RICHLER

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

BIBLIOTHÈQUE DU PLATEAU-MONT-ROYAL

BIBLIOTHÈQUES MORDECAI-RICHLER
SURVEILLEZ CES SCEAUX !
ET DU PLATEAU-MONT-ROYAL
Des activités conçues
par et pour des citoyens.

L’inscription est recommandée, et est parfois requise (voir la
mention sous la description de l’activité). Elle se fait par
téléphone ou à la bibliothèque.
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.e Facebook des bibliothèques
de l’arrondissement ! /bibliosplateau

Des activités bien
de chez nous !

SURVEILLEZ CES SCEAUX !
Des activités conçues
par et pour des citoyens

Des activités bien
de chez nous !

Pour assister aux différentes activités offertes par la bibliothèque, on
doit présenter sa carte d’abonné.

TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE
MORDECAI-RICHLER

DES BIBLIOTHÈQUES
BRANCHÉES

La bibliothèque Mordecai-Richler fera l’objet de travaux en 2019 afin
de vous offrir le retour en libre-service et des espaces réaménagés
universellement, modernes et agréables.

LA BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

Les heures d’ouverture demeurent en vigueur, mais certains espaces
comme la Ruche d’Art seront temporairement inaccessibles.
Pour vous permettre de continuer d’en profiter au maximum, nous
vous invitons à fréquenter la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal pour
certaines activités. Les activités de la Ruche d’Art seront quant à elles
relocalisées hors les murs au printemps 2019. Restez à l’affût de la
promotion de ces activités grâce à notre page Facebook et à l’infolettre
mensuelle des bibliothèques.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous adresser à
notre personnel.

• Une riche collection numérique vous attend à
bibliomontreal.com/numerique.
• Les réservations de documents se font aussi en ligne à
nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca.
• Les jeunes de 6 à 12 ans trouveront plein de ressources pour
leurs devoirs ou pour s’amuser à bibliojeunes.com.
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE
• Utilisez gratuitement un poste informatique pour naviguer sur
Internet, pour utiliser les logiciels de la suite Office (Word, Excel
et PowerPoint) ou encore pour accéder gratuitement à Eureka.
cc, qui archive les grands journaux et autres publications.
• Accédez gratuitement à une connexion Internet sans fil à
l’intérieur de la bibliothèque. Informez-vous au comptoir du prêt.
• Laissez votre courriel au comptoir du prêt, vous recevrez des
rappels 3 jours avant la date de retour de vos documents.
• Une formation sur tablette est offerte pour apprendre à
télécharger des livres.

© Toma Iczkovits

HEURES DU CONTE

MÉDIATION-ART-PHILO

JEUNESSE
SAMEDIS 12 JANVIER, 9 FÉVRIER, 9 MARS,
11 MAI ET 8 JUIN, 10 H 30 – 11 H 15
3-6 ans

HEURES DU CONTE
Les contes du samedi

Bibliothèque Mordecai-Richler
SAMEDIS 12 JANVIER, 2 FÉVRIER, 2 MARS,
6 AVRIL, 4 MAI ET 1er JUIN, 10 H 30 – 11 H 15
0-6 ans

HEURE DU CONTE
Les contes du samedi

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
MARDIS 15 JANVIER, 12 FÉVRIER, 12 MARS,
16 AVRIL ET 14 MAI, 16 H – 16 H 45

HEURE DU CONTE
PETIT YOGA PAR LES LIVRES
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

0-2 ans

Postures de yoga et histoires d’animaux.
Avec Iris Debauve, animatrice spécialisée.
SAMEDIS 19 JANVIER, 16 FÉVRIER, 16 MARS,
13 AVRIL, 11 MAI ET 15 JUIN, 14 H 30 – 16 H

Activité

0-4 ans avec adulte

QUAND LE LIVRE RENCONTRE
LES TOUT-PETITS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

SAMEDI 2 FÉVRIER, 10 H 30 – 12 H
3 ans +

DESSIN LUDIQUE EN FAMILLE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Que vois-tu ? Regarde, regarde attentivement et
dessine ! Activité de dessin avec pastel à l’huile pour
toute la famille. Présentée par Anita Douville et
Richard Roy des Ateliers d’Éducation populaire
du Plateau.

Inscription requise

SEMAINE DE RELÂCHE
SCOLAIRE

SAMEDI 9 FÉVRIER, 10 H 30 – 11 H 30

Spectacle de
Saint-Valentin

3 ans +

LA DISPARITION DE LA PRINCESSE
DES SALIÈRES
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

SAMEDI 2 MARS, 13 H – 14 H

Activité

6 ans +

BIBLIO-« SLIME » !
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Guérande est une jolie princesse qui habite un
château sur le bord de la mer. Un matin, Marine, la
femme de chambre, découvre que la princesse a
disparu. Où est la belle demoiselle et comment faire
pour la retrouver ? Avec Histoires en caravane.

Pour lancer le festival Montréal joue, venez tester
une recette de « slime » gluant. Repartez ensuite
avec votre création. Pour les personnes qui n’ont
pas peur de se salir les mains !

SAMEDI 16 FÉVRIER, 10 H 30 – 11 H 30

Bricolage

Atelier

4-7 ans

MÉDIATION-ART-PHILO
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Atelier de philosophie et de développement
cognitif : exploration de techniques de présence
attentive, suivie d’un atelier de philosophie sur les
concepts fondamentaux de la vie où les enfants
s’expriment par la parole et les arts visuels. Présenté
par Dalila Assefsaf de Les têtes bien faites.

FESTIVAL
MONTRÉAL JOUE
DU 2 AU 9 MARS

Des professionnels de la petite enfance vous
proposent un temps d’accueil enfant-parent autour
de livres adaptés aux jeunes enfants.Présenté par la
Maison Buissonnière.

Atelier

9

Exposition

DONJONS ET DONNÉES PROBANTES
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
À l’occasion de la relâche scolaire, découvrez
l’histoire de Donjons et Dragons et autres jeux de
rôles. Livres, cartes, figurines, reproductions et plus
encore. Dans le cadre de Montréal joue.

LUNDI 4 MARS, À PARTIR DE 13 H
6 ans +

FÊTONS LA RELÂCHE !
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Toute la semaine, venez créer votre personnage
préféré, de Batman à Naruto, en passant par
Pikachu et la Pat’Patrouille. Participez à ce grand
bricolage collaboratif et affichez fièrement votre
bricolage sur la mosaïque de la bibliothèque.
LUNDI 4 MARS, MARDI 5 MARS
ET MERCREDI 6 MARS, 14 H – 17 H

Atelier

7-12 ans

CRÉEZ VOTRE PROPRE JEU DE SOCIÉTÉ
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Initiation aux jeux de société et à leur conception.
Venez à plusieurs ateliers ou à un seul.

Inscription requise
LUNDI 4 MARS, 14 H – 15 H

Activité

6 ans +

CHÂTEAU DE CARTES
Bibliothèque Mordecai-Richler
Tentez de relever le défi en construisant la plus
imposante structure de cartes de la bibliothèque !

© Les têtes bien faites

JEUNESSE

JANVIER | FÉVRIER | MARS
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JEUNESSE

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

CASSE-TÊTES LIBRES

ACTIVITÉ SAUTÉE AVEC LAPINS

MARDI 5 MARS, 12 H – 14 H

Activité

JEUDI 7 MARS, 13 H – 14 H
6 ans +

JEUX VIDÉO RÉTRO EN ACCÈS LIBRE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Au cours des trente dernières années, le monde du
jeu vidéo a énormément évolué. Venez jouer avec
nous à des jeux vidéo rétro et à d’autres plus récents.
MARDI 5 MARS, 14 H – 15 H

Activité

9 ans +

Ateliers

Joignez-vous à un groupe d’aventuriers pour vous
initier aux jeux de rôles dans l’univers de Légendes
de la Garde.

Au rythme d’un cours par semaine, vos enfants
apprendront un langage de code informatique.
Présenté par Kidscode.

CLUB DE CODE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Inscription requise

Inscription requise

JEUDI 7 MARS, 14 H – 16 H

En compagnie de votre bibliothécaire, apprenez les
bases de l’origami en créant des petits personnages
Pokémon.
MERCREDI 6 MARS, 13 H – 15 H
6 ans +

JEUX D’ÉNIGMES MONTRÉAL JOUE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Bibliothèque Mordecai-Richler

Activité

DIMANCHE 7 AVRIL, 14 H – 14 H 45
10 ans +

JEUDI 7 MARS, 14 H – 15 H
6 ans +

LES TOURS D’HANOÏ
Bibliothèque Mordecai-Richler
Initiation à ce jeu de réflexion inventé par le
mathématicien Édouard Lucas.

Spécial Pâques

3 ans +

INITIATION AUX JEUX DE RÔLES
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

ACTIVITÉ SAUTÉE AVEC LAPINS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Joignez-vous à un groupe d’aventuriers pour vous
initier aux jeux de rôles dans l’univers de Donjons et
Dragons.

Pour fêter Pâques et l’arrivée du printemps,
une activité pleine de rebondissements, histoires,
apprentissage, activités motrices et sensorielles…
et des vrais lapins. Avec Nathalie Racine,
zoothérapeute.

Inscription requise
VENDREDI 8 MARS, 14 H – 15 H

Des personnages de jeux ont pris vie ! Pour réussir
le jeu, les participants devront résoudre plusieurs
énigmes en équipe de deux ou quatre. Invitez vos
amis !

Activité

6 ans +

INITIATION AUX JEUX DE RÔLES
POUR LES PETITS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

6 ans +

ORIGAMI POKÉMON
Bibliothèque Mordecai-Richler

Activité

Activité

MERCREDIS DU 20 MARS AU 22 MAI,
16 H 45 – 17 H 45

Activité

Inscription requise
5 ans +

CASSE-TÊTES LIBRES
Bibliothèque Mordecai-Richler

DIMANCHE 28 AVRIL, 15 H – 15 H 45

Activité

0-6 ans

Seul ou entre amis, essayez différentes formes de
casse-têtes.

MUSIQUE, COMPTINES
ET HISTOIRE INVENTÉE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

VENDREDI 8 MARS, 14 H – 17 H

Écoutez et créez des histoires agrémentées de
sons. Avec la Coopérative des professeurs de
musique de Montréal.

Activité

5 ans +

CARAVANE LUDIQUE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Les animateurs Randolph envahissent la
bibliothèque avec une panoplie de jeux pour
toute la famille. Plaisir garanti ! Avec Randolph
Animation.
SAMEDI 9 MARS, 14 H – 16 H

Atelier

8 ans +

IMPRIMANTE 3D ET PIÈCES DE JEUX
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Atelier ludique pour apprendre à utiliser une
imprimante 3D.

Inscription requise

VENDREDI 10 MAI, 16 H – 17 H 30

Activité

9 ans +

PROGRAMMATION :
CONSTRUIRE UNE CRÉATURE CONTRÔLÉE
PAR MICRO-ORDINATEUR
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Créez une créature mouvante en carton et dont
les mouvements sont contrôlés par un microordinateur. Apprenez les rudiments du code et des
savoir-faire « maker ». Avec Techno Culture Club
dans le cadre des 24 heures de science.

Inscription requise

JEUNESSE ET ADULTES

À LA DÉCOUVERTE DES SUPERHÉROS
DE BANDES DESSINÉES

LES MOTS PARTAGÉS

SAMEDI 11 MAI, 14 H – 15 H

Activité scientifique

6-12 ans

COMBATTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Bibliothèque Mordecai-Richler

ADULTES
CLUB DE LECTURE
Bibliothèque Mordecai-Richler

Déterminez les actions concrètes pour combattre
les changements climatiques par des jeux.
Présentée par Jean-Michel Thomas, technicien en
bioécologie, et Réseau Technoscience, dans le
cadre des 24 heures de science.

Discutez de vos lectures dans cet atelier planifié et
animé par les participants. Une présélection d’ouvrages est disponible au bureau d’aide aux lecteurs.

SAMEDI 18 MAI, 14 H – 15 H

VENDREDI 1er FÉVRIER, 14 H – 16 H
Auteurs afro-américains contemporains

5 ans +

VENDREDI 4 JANVIER, 14 H – 16 H
Montmartre

HEURE DU CONTE AVEC BARBADA
LA DRAG QUEEN
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

VENDREDI 1er MARS, 14 H – 16 H
Littérature russe contemporaine

À l’occasion de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, venez écouter les
histoires de la célèbre drag queen. Enfilez vos plus
beaux habits et venez assister à cette rencontre hors
de l’ordinaire ! Avec Barbada de Barbades.

CLUB DE LECTURE BD DU PLATEAU
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

SAMEDI 18 MAI, 14 H – 15 H

Atelier

7-11 ans

DU PETIT SPIROU AUX LÉGENDAIRES :
À LA DÉCOUVERTE DES SUPERHÉROS
DE BANDES DESSINÉES
Bibliothèque Mordecai-Richler
Initiez-vous à cet art en créant une planche.
Avec Geneviève LaBranche, animatrice. Dans le
cadre de Mai, mois de la BD.

Inscription requise
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Un club de lecture consacré aux bandes dessinées !
Venez discuter des chefs-d’œuvre du neuvième art,
du manga au roman graphique. Avec Geneviève
LaBranche, animatrice.
DIMANCHE 20 JANVIER, 14 H – 16 H
Le reportage dessiné
DIMANCHE 17 FÉVRIER, 14 H – 16 H
L’histoire des Noirs
DIMANCHE 17 MARS, 14 H – 16 H
La BD au féminin
DIMANCHE 14 AVRIL, 14H – 16H
Le mouvement et la danse
DIMANCHE 19 MAI, 14H – 16H
Les LGBTQI+ et les petites cases

Inscription requise

LES MOTS PARTAGÉS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Ces ateliers permettent aux Montréalais d’origines
diverses de se réunir pour discuter, lire et écrire en
français. Avec Sylvie Lebrun, animatrice.
LUNDI 21 JANVIER, 14 H – 15 H 30
Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor et
10 idées écolos pour sauver ma planète de
Mélanie Walsh.
LUNDI 4 FÉVRIER, 14 H – 15 H 30
Accommodante Montréal de Gizèle Kayata-Eid
et Paul dans le métro et autres histoires de Michel
Rabagliati.
LUNDI 18 FÉVRIER, 14 H – 15 H 30
Les cent plus beaux poèmes québécois de Pierre
Graveline et 14 contes du Québec de Jean Muzi.
LUNDI 4 MARS, 14 H – 15 H 30
Chat sauvage de Jacques Poulin et 21 contes des
origines de la terre de Brigitte Heller-Arfouillère.
LUNDI 18 MARS, 14 H – 15 H 30
Comme un roman de Daniel Pennac et
Chroniques birmanes de Guy Delisle.
LUNDI 1er AVRIL, 14 H – 15 H 30
Ru de Kim Thuy et 10 contes d’Afrique de
Souleymane Mbadj.

12

ADULTES

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

LUX MAGNA EN POÉSIE

MERCREDIS 9, 16, 23 ET 30 JANVIER,
10 H 30 – 12 H

Atelier

MARDI 15 JANVIER, 17 H 30 - 19 H 30
50 ans +

LE BONHEUR
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
L’animatrice, praticienne expérimentée en
psychothérapie d’orientation psychanalytique,
guidera les réflexions et les échanges en groupe
en les approfondissant par ses commentaires et
des informations pertinentes. Présenté par Danuta
Berger, psychothérapeute.

Inscription requise
MARDI 8 JANVIER, 14 H – 15 H 30

Bibliothèque Mordecai-Richler
JEUDI 10 JANVIER, 18 H – 19 H 30

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Activité

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 1 :
LES LIVRES NUMÉRIQUES
Vous voulez emprunter des livres numériques
mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous
voulez connaître les trucs de vos bibliothécaires ?
Vous pouvez apporter vos appareils mobiles et
nous vous guiderons pas à pas. Animée par votre
bibliothécaire.
MARDI 15 JANVIER, 10 H 30 – 12 H

Atelier

LES ATELIERS MINUTES CONSEILS :
L’ENTREVUE D’EMBAUCHE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Dans cet atelier dynamique et participatif, la
travailleuse sociale et intervenante en insertion
professionnelle Mirela Cotescu vous proposera
des pistes de solution pour savoir quoi répondre
en entrevue d’embauche. Atelier présenté par
Travail sans frontières.

Inscription requise

Activité

PLAISIR D’ÉCRIRE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Atelier d’écriture planifié et animé par des
participants. Venez une fois ou suivez la série.
JEUDI 17 JANVIER, 18 H – 19 H 45

Conférence

CONFÉRENCE :
DÉFI OPTIMISTE 21 JOURS DE BONHEUR
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
En partant de la conviction que l’optimisme peut
s’apprendre, on vous propose d’expérimenter
21 petits défis au quotidien pour acquérir de
nouvelles habitudes. Présentée par Rossana
Bruzzone, conférencière et fondatrice de
l’organisme Montréal la plus heureuse.

Inscription requise
SAMEDI 19 JANVIER, 11 H – 12 H

Conférence

COMMENT ADOPTER DE SAINES HABITUDES
EN FAMILLE ET AU QUOTIDIEN
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Une conférence pour parler de l’alimentation et du
mode de vie de nos jeunes. Facteurs de risques,
recommandations et plus encore pour démystifier le
sujet de l’obésité infantile. Présentée par Docteure
Julie St-Pierre de Clinique 180.
MARDI 22 JANVIER, 14 H – 15 H 30

Bibliothèque Mordecai-Richler
JEUDI 31 JANVIER, 18 H – 19 H 30

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Activité

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 2 :
JOURNAUX, REVUES ET DOCUMENTAIRES
Vous voulez lire les journaux et des magazines du
monde entier sur votre tablette mais vous ne savez
pas par où commencer ? Vous voulez connaître les
trucs de vos bibliothécaires ? Vous pouvez apporter
vos appareils mobiles et nous vous guiderons pas à
pas. Animée par votre bibliothécaire.

LUNDI 21 JANVIER, 15 H – 17 H

Activité

BIBLIOTHÉRAPIE : PRESCRIPTIONS DE
LECTURE PAR VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal et
Bibliothèque Mordecai-Richler
Pour cette « Journée la plus déprimante de l’année »,
venez recevoir une prescription de lecture pour
retrouver le moral avec vos bibliothécaires ! Que
vous préfériez les histoires d’amour mystérieuses,
la BD historique ou la science-fiction explosive, la
bonne humeur sera au rendez-vous !

Inscription requise
MERCREDI 23 JANVIER, 14 H – 15 H 30

Conférence

MARCHÉ CACHÉ DE L’EMPLOI
ET RÉSEAUTAGE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Atelier sur le réseautage et le marché caché, suivi
d’une période de questions et d’information sur les
programmes d’employabilité. Présentée par le Y
des femmes.

Inscription requise
JEUDI 24 JANVIER, 18 H – 19 H 30

Activité

LUX MAGNA EN POÉSIE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Lecture de poèmes aux voix féminines. L’événement
est organisé par des femmes et personnes non
binaires et vise à présenter des artistes locaux à un
public local. Présentée par le Festival Lux Magna.

ADULTES

JANVIER | FÉVRIER | MARS

ÉVOLUTION DES COMMERCES DU MILE END

DIMANCHE 27 JANVIER, 14 H – 15 H

Conférence

SOINS DE BASE ET PREMIERS SOINS
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Cet atelier s’adresse aux adultes qui désirent en
apprendre davantage sur les soins de base à offrir
à leur animal pour que celui-ci mène une vie de
qualité, notamment pour en savoir plus sur la
santé et les maladies courantes de leurs fidèles
compagnons. Présentée par SPCA de Montréal.

Inscription requise
DIMANCHE 27 JANVIER, 14 H – 16 H

Conférence

ÉVOLUTION DES COMMERCES DU MILE END
Bibliothèque Mordecai-Richler
Conférence sur l’évolution des commerces du Mile
End, qui coïncide avec la publication du Bulletin de
la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal pour
l’hiver 2019. Présentée par Justin Bur de Mémoire
du Mile End.

Inscription requise
DIMANCHE 3 FÉVRIER, 13 H – 16 H

Activité

LE DROIT PROTÈGE-T-IL LES ANIMAUX ?

LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS : 4 FÉVRIER,
4 MARS, 6 MAI ET 3 JUIN, 14 H – 15 H 30

MARDI 12 FÉVRIER, 17 H 30 - 19 H 30

Activité

PLAISIR D’ÉCRIRE
Bibliothèque Mordecai-Richler

TECHNO-EXPRESS :
UN COUP DE POUCE INFORMATIQUE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Réservez un bibliothécaire pour une période de
30 minutes afin de poser toutes vos questions sur
le prêt numérique et les bases de données de
la bibliothèque à consulter de la maison. Vous
pouvez apporter vos appareils mobiles pour
une aide personnalisée.

Inscription requise
MARDIS 5, 12, 19 ET 26 FÉVRIER, 18 H – 19 H 30

Ateliers

L’AFFIRMATION DE SOI
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
L’animatrice, praticienne expérimentée en
psychothérapie d’orientation psychanalytique,
guidera les réflexions et les discussions en groupe,
en les approfondissant par ses commentaires et
des informations pertinentes. Présentés par Danuta
Berger, psychothérapeute.

Inscription requise
DIMANCHE 10 FÉVRIER, 14 H – 16 H

WIKIPÉDIA ET FROMAGES QUÉBÉCOIS À LA
BIBLIOTHÈQUE : UNE PREMIÈRE MONDIALE !
Bibliothèque Mordecai-Richler

Conférence

L’atelier a pour but de faire découvrir Wikipédia et
les fromages québécois au grand public. L’activité
se déroulera en trois temps : présentation du projet
« WikiCheese » (originaire de France), qui vise à
améliorer le contenu de Wikipédia sur les fromages,
dégustation de trois fromages québécois et rédaction de textes informatifs sur les fromages dégustés.
L’activité sera animée par un conférencier spécialisé
et votre bibliothécaire.

Dans cette présentation, Me Sophie Gaillard,
directrice du département de défense des animaux
de la SPCA de Montréal, donnera un aperçu de
la législation actuelle en matière de protection
animale, la façon dont celle-ci est appliquée
sur le terrain, ainsi que ses failles. Présentée par
SPCA de Montréal.

Inscription requise
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LE DROIT PROTÈGE-T-IL LES ANIMAUX ?
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Inscription requise

Activité

Atelier d’écriture planifié et animé par des
participants. Venez une fois ou suivez la série.
LES DEUXIÈMES JEUDIS DU MOIS : 14 FÉVRIER,
14 MARS, 9 MAI ET 13 JUIN, 18 H – 19 H 30

Activité

TECHNO-EXPRESS :
UN COUP DE POUCE INFORMATIQUE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Voir la description du 4 février
MARDI 19 FÉVRIER, 17 H 30 - 19 H

Conférence

MYTHES ET RÉALITÉS DU SYSTÈME
FINANCIER AU CANADA
Bibliothèque Mordecai-Richler
Prenez vos décisions financières en vous basant sur
la bonne information. La conférence se propose de
mettre en évidence certaines erreurs communes
touchant à des thèmes divers comme la succession,
la retraite, les impôts, le crédit, la planification financière et plus. Présentée par la Financière Sun Life.

Inscription requise
JEUDI 21 FÉVRIER, 14 H – 16 H

Conférence

SÉRIE PERSONNAGES DU PLATEAU :
LA FAMILLE LIONAIS
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
La famille Lionais a participé au développement du
village de De Lorimier. Découvrez une famille de
promoteurs immobiliers qui savaient, de père en
fils, se servir habilement de moyens légaux pour
éviter les poursuites… Présentée par Justin Bur et
Amélie-Roy Bergeron de la Société d’histoire du
Plateau-Mont-Royal.

Inscription requise

14

ADULTES

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

LES PRINCIPES DU PLEIN AIR

DIMANCHE 24 FÉVRIER, 14 H – 16 H

Activité

TOURNOI D’ÉCHECS
Bibliothèque du Mordecai-Richler
Venez profiter des nouveaux jeux de société et de la
magnifique salle de lecture de la bibliothèque pour
un tournoi d’échecs entre amateurs. Les premières
parties auront lieu à 14 h. Dans le cadre du festival
Montréal joue.

Inscription requise
DIMANCHE 3 MARS, 14 H – 15 H

Conférence

COHABITATION HARMONIEUSE
AVEC LA FAUNE URBAINE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Venez en apprendre davantage sur la cohabitation
avec les animaux de la faune en milieu urbain :
rôles, méthodes éthiques et sécuritaires
d’effarouchement, règlements et loi qui protègent
ces animaux. Présentée par SPCA de Montréal.

Inscription requise
MARDI 5 MARS, 10 H 30 – 12 H

Atelier

PRÉPARATION AU SALON DE L’EMPLOI
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
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

DES MÉDICAMENTS EN TROP ?

MARDI 5 MARS, 18 H – 19 H 30

Conférence

LES PRINCIPES DU PLEIN AIR :
LES ESSENTIELS À COMPRENDRE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Principes essentiels à comprendre pour être à l’aise
en faisant de l’activité physique en plein air. Bienvenue à tous : des débutants aux experts. Présentée par
Pierre Beauregard, guide, athlète et conférencier.

Inscription requise
MERCREDI 6 MARS, 18 H – 19 H 30

Conférence

L’APPROCHE DES DÉFIS PAR LE PLAISIR :
TOUJOURS GAGNANT
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Après avoir relevé 46 défis sportifs de longue
distance, cet athlète accompli présentera son
approche contagieuse. Présentée par Pierre
Beauregard, guide, athlète et conférencier.

Inscription requise
DIMANCHE 10 MARS, 14 H – 16 H 30

Table ronde

À LA RECHERCHE DES FEMMES DANS
L’HISTOIRE DU MILE END ET DU PLATEAU
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Dans le cadre de la Journée internationale des
femmes, nous nous pencherons sur l’évolution
de l’histoire des femmes et du genre dans
l’arrondissement. Présentée par Mélanie Leavitt
de Mémoire du Mile-End et les coordonnatrices
d’HistoireEngagée.ca, Christine Chevalier-Caron
et Adèle Clapperton-Richard.

Inscription requise

MARDI 12 MARS, 17 H 30 - 19 H 30

Activité

PLAISIR D’ÉCRIRE
Bibliothèque Mordecai-Richler
Atelier d’écriture planifié et animé par des
participants. Venez une fois ou suivez la série.
JEUDI 21 MARS, 14 H – 16 H

Conférence

SÉRIE PERSONNAGES DU PLATEAU :
LES ARTISTES
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
De nombreux artistes ont vécu sur le Plateau. Le
conférencier vous les fera mieux connaître et vous
fera découvrir aussi bien leur œuvre que la rue où
ils demeuraient. Présentée par Gaétan Dostie de la
Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal.

Inscription requise
JEUDI 4 AVRIL, 18 H – 19 H 30

Conférence

DES MÉDICAMENTS EN TROP ?
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Dans cette conférence participative, vous
découvrirez, en compagnie d’un médecin et
d’un vulgarisateur scientifique, comment vous
et vos proches pouvez repérer et mieux gérer
des médicaments potentiellement inappropriés.
Présentée par l’Unité de soutien de la stratégie de
recherche axée sur le patient du Québec.

Inscription requise
MARDI 9 AVRIL, 18 H – 19 H

Atelier

IMPRIMANTE 3D : DÉMONSTRATION
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
L’imprimante 3D est un outil de création numérique
s’ajoutant à la palette des services créatifs au PlateauMont-Royal. Venez assister en direct à la création
d’une pièce unique en trois dimensions et discuter
des implications pour les citoyens du quartier.

Inscription requise

ADULTES

FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI

IMPRIMANTE 3D : CONCEVOIR SON PREMIER OBJET

JEUDI 11 AVRIL, 18 H – 19 H 30

Activité

TENIR PAROLE : DE L’ÉCRITURE
COLLABORATIVE AU TUMULTE DES VOIX
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Les auteurs du roman Tenir parole, Clément
Courteau et Louis-Thomas Leguerrier,
s’entretiendront sur leur expérience d’écriture
à quatre mains, de laquelle est né le roman de
la grève étudiante de 2012. Présentée par les
Éditions Annika Parance.

Inscription requise
DIMANCHE 14 AVRIL, 14 H – 15 H 30

Visite guidée

DANSE DES BIBLIOTHÈQUES :
UN PAS DE DEUX AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
VINCENT-WARREN
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
En compagnie de vos bibliothécaires, une visite
guidée de la Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
et de la Bibliothèque de la danse Vincent-Warren.
Venez marcher et discuter avec nous. Dans le cadre
de Avril danse !

Inscription requise
JEUDI 25 AVRIL, 17 H 30 À 19 H 30

Atelier

CONTRIBUER À WIKIPÉDIA : ARTISTES ET
HISTOIRE DU PLATEAU-MONT-ROYAL
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Pour apprendre les rudiments de la contribution à ce
site populaire : ajout d’un nouvel article, correction
d’information, insertion de sources crédibles et citations. Le sujet : l’histoire de votre arrondissement.
Animé par votre bibliothécaire en collaboration avec
le Café des savoirs libres et Wikimédia Canada.

Inscription requise
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COMPRENDRE LE JAZZ

DIMANCHES 5 MAI, 12 MAI ET 9 JUIN, 14 H – 16 H

Atelier

INITIATION AU HAÏKU
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Venez découvrir le haïku, petit poème d’origine
japonaise. Vous aborderez, dans ces ateliers,
les règles de cet art poétique millénaire et vous
verrez comment le haïku vit au Japon et dans la
francophonie. Vous pourrez aussi créer une petite
œuvre d’origami et composer vos propres haïkus.
Présenté par Geneviève Fillion, enseignante en
français et poète.

JEUDI 30 MAI, 18 H – 19 H 30

Conférence

LA CENSURE À L’INTERNATIONAL :
ZEHRA DOĞAN
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Zehra Doğan est une journaliste et artiste turque
d’origine kurde. Elle a été condamnée en mars 2017
à deux ans et 10 mois de prison pour avoir créé un
tableau d’une ville turque lourdement endommagée
par les forces de sécurité turques. Présentée par le
Centre québécois du PEN international.

Inscription requise

MARDIS 21 MAI ET 11 JUIN, 18 H – 19 H

Atelier

IMPRIMANTE 3D :
CONCEVOIR SON PREMIER OBJET
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Venez découvrir les logiciels et répertoires
numériques d’impression 3D pour développer
votre projet personnel et rencontrer d’autres
passionnés. Animé par votre bibliothécaire.

Inscription requise
DIMANCHE 26 MAI, 15 H – 16 H 30

Atelier

COMPRENDRE LE JAZZ
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Cet atelier ludique explore certains aspects
fondamentaux du jazz (rythme, mélodie et
harmonie) à l’aide d’exemples simples, faciles à
comprendre, précis et décortiqués. Avec Sylvain
Picard de la Coopérative des professeurs de
musique de Montréal.

Inscription requise

DIMANCHE 2 JUIN, 14 H – 16 H 30

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE :
UNE POÉSIE DE VOIX
FRANCOPHONE
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Empruntez un « livre humain » qui vous
racontera son histoire. Rencontrez des citoyens
contribuant, par la poésie, au rayonnement
du Plateau-Mont-Royal et de la francophonie.
Présenté par le Festival de la poésie de
Montréal (27 mai au 2 juin 2019).

Inscription requise

COORDONNÉES DES
INSTALLATIONS
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
Montréal, Québec, H2J 1W3
Mont-Royal
11 ou 97
514 872-2266
maison_mr@ville.montreal.qc.ca
plateaumontroyal.accesculture.com
/maisondelacultureduplateau

HORAIRE BILLETTERIE
ET SALLE D’EXPOSITION
Mardi, mercredi et jeudi :
de 13 h à 19 h
Vendredi, samedi et dimanche :
de 13 h à 17 h
Lundi : fermé

465, avenue du Mont-Royal Est

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

LES BIBLIOTHÈQUES DU PLATEAUMONT-ROYAL AMÉLIORENT LEUR
SERVICE EN CONTINU POUR
MIEUX VOUS SERVIR :
• Accessibilité : profitez de nos vélo-pupitres, fauteuils roulants,
loupes numériques, lunettes de lecture pour faciliter l’utilisation
de toutes nos ressources ;
• Collections adaptées : découvrez nos collections de jeux de société
adaptés (braille, caractères agrandis ou tactiles) ;
• Instruments de musique : réservez guitare, violon, ukulélé, clavier
et tambour à la bibliothèque Mordecai-Richler ;

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Mont-Royal

Nouveautés !

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

• Câbles et chargeurs d’appareils mobiles : Rechargez vos appareils
grâce au nouveau prêt de matériel Android et IOS à la bibliothèque
du Plateau-Mont-Royal.

2019 : ANNÉE MICHEL FAUBERT
Auteur, conteur, chanteur, acteur et metteur en scène Michel Faubert
prendra racine à la maison de la culture en 2019 en y réalisant trois
résidences de création, des activités de médiation avec différentes
clientèles et des présences spontanées pour présenter ou jouer avec
des artistes de la programmation. Une occasion unique de rencontrer
ce grand artiste et ethnographe !

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

Attention ! La bibliothèque
Mordecai-Richler fera l’objet de travaux
en 2019 ! Adressez-vous au personnel
pour en savoir plus.
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