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Mairesse de l’arrondissement
514 868-4050

En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous transmettre
cette abondante programmation culturelle qui
propose des rendez-vous exceptionnels !
Les bibliothèques et maisons de la culture vous
offrent encore cette saison une panoplie d’activités
et de spectacles pour vous divertir, apprendre, vous
évader ou tout simplement décrocher.
En ce sens, je vous invite à marquer à votre agenda
ces séries à ne pas manquer : 7e art, Jongler avec
l’hiver, les Printemps Pop Francos ou encore les
activités dans le cadre du Festival Montréal Joue.

Le dimanche 6 mars, je vous invite à la place du
Village-de-la-Pointe-aux-Trembles à l’occasion d’une
grande fête hivernale. Venez profiter de l’hiver avec
nous alors que seront offerts ateliers de sculptures
sur glace, patin libre musical, parcours patrimoniaux
en raquettes et soccer d’hiver. Un incontournable.
L’arrondissement offre un milieu de vie dynamique
et accueillant grâce, entre autres, à cette
programmation culturelle qui vous est offerte.
Profitez-en pleinement !
Bonne saison culturelle !

Suzanne Décarie

Gilles Déziel

Richard Guay

Manuel Guedes

Giovanni Rapanà

Nathalie Pierre-Antoine

Conseillère de la Ville
District de Pointe-aux-Trembles
514 515-7224

Conseiller de la Ville
DISTRICT DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
514 868-4356

Conseiller de la Ville
District de RivIère-des-Prairies
514 868-5558

Conseiller d’arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles
514 868-4352

Conseiller d’arrondissement
DISTRICT DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
514 872-6041

Conseillère d’arrondissement
District de Rivière-des-Prairies
514 868-4052
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BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

v

Lieux de
diffusion et
coordonnées

9001, boulevard Perras
43, 48, 49
514 872-9425 (adultes)
514 872-9494 (jeunes)
biblio_rp@ville.montreal.qc.ca
Horaire

Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
186, 187, 189
514 872-6987 (adultes)
514 872-9170 (jeunes)
biblio_pt@ville.montreal.qc.ca

Vous pouvez vous procurer des
laissez-passer dans les lieux
ayant le pictogramme .

Horaire

Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

MAISON DE LA CULTURE
DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
186, 187, 189
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca
Horaire

Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Certifié Qualité Famille
En collaboration avec les partenaires du milieu, l’arrondissement a mis en place
des actions concrètes répondant aux besoins des familles et visant à leur offrir
un espace de vie exceptionnel, accueillant et sécuritaire. Ces initiatives touchent,
entre autres, les parcs, les bibliothèques, les maisons de la culture ainsi que les
installations sportives et récréatives.
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MAISON PIERRE-CHARTRAND
Bureau administratif de la maison
de la culture de Rivière-des-Prairies
8000, boulevard Gouin Est

Centre communautaire de Rivière-desPrairies
9140, boulevard Perras
43, 48 et 49

44, 48, 432, 449
514 872-9814
maison_rp@ville.montreal.qc.ca
Horaire

Mercredi, jeudi et vendredi : 12 h à 17 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

MAISON ANTOINE-BEAUDRY

Salle Désilets du cégep
Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin
33, 40, 43, 69
514 328-3878
Horaire

Sujet à changements.
Veuillez téléphoner avant de vous déplacer.

14678, rue Notre-Dame Est
86, 186, 189
514 872-2264
Horaire

Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
10050, boulevard Gouin Est
43, 49, 183

CENTRE RÉCRÉATIF DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
7650, boulevard Maurice-Duplessis
43, 49

ARÉNA RENÉ-MASSON
9175, boulevard Perras
43, 48, 49

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTEAUX-TREMBLES
Angle rue Notre-Dame Est
et boulevard Saint-Jean-Baptiste
86, 187, 189
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca
Horaire

Tous les jours : 6 h à 23 h

Pensez aux
transports actifs

Déplacez-vous à pied ou à vélo !
Consultez le calculateur de trajet
de la STM : www.stm.info
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MAISONS DE LA CULTURE
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inscription
co

ire
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ACTIVITÉS
ET
SPECTACLES
GRATUITS

DEUX FAÇONS SIMPLES DE SE PROCURER
DES LAISSEZ-PASSER

1. EN PERSONNE

À compter d’un mois avant l’événement. Par souci d'équité,
et en fonction des heures d'ouverture des maisons de la
culture, aucun laissez-passer ne sera distribué les lundis
et les mardis.
• MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES
• BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• MAISON PIERRE-CHARTRAND
• SALLE DÉSILETS DU CÉGEP MARIE-VICTORIN *

2. RÉSEAU ADMISSION *

À compter de 15 jours avant l’événement
WWW.ADMISSION.COM
1 855 790-1245
* Des frais d'administration s’appliquent.

MODALITÉS

PLUS DE 140 ACTIVITÉS
CULTURELLES GRATUITES VOUS
SONT PROPOSÉES,
MAIS IL EST RECOMMANDÉ
DE VOUS PROCURER DES
LAISSEZ-PASSER POUR
ASSISTER AUX SPECTACLES
LORSQUE LE LOGO
EST
INDIQUÉ.

• La limite est de deux (2) laissez-passer par personne,
pour les spectacles pour tous, et de six (6) laissezpasser pour les spectacles destinés aux familles.

• Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes
avant l’heure prévue du début du spectacle.
• Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée aux
retardataires dans le but de préserver la qualité des
spectacles pour l’ensemble des spectateurs.

ÂGE ET CLIENTÈLE VISÉE
Les spectacles et activités s’adressent à un large public.
Le jugement des parents est requis pour déterminer si
afin de
des enfants peuvent y assister. Repérez le logo
découvrir les spectacles et activités dédiés aux familles et
aux adolescents.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus
de renseignements. Dans tous les cas, nous demandons de
bien vouloir respecter l’âge minimum indiqué pour chacun
des spectacles.

bibliothèques
MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les activités en bibliothèques sont réservées aux
détenteurs de la carte d’abonné du réseau des
bibliothèques publiques de Montréal.
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Orchestre
Métropolitain
UNE OFFRE
À NE PAS
MANQUER !

Billet à
l’unité
par concert

Tarif régulier : 17 $ - Tarif étudiant* : 5 $
*(30 ans et moins, sur présentation
d’une carte étudiante)

Renseignements : 514 872-9814

COMMENT SE PROCURER
DES BILLETS ?

1. EN PERSONNE
• MAISON PIERRE-CHARTRAND
• BUREAU ACCÈS-MONTRÉAL
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
43, 48
8910, boulevard MauriceDuplessis
3-1-1
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Cartes débit et cartes de crédit
acceptées
• BUREAU ACCÈS-MONTRÉAL
DE POINTE-AUX-TREMBLES
86, 187 et 189
3445, rue Robert-Chevalier
3-1-1
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Cartes débit et cartes de crédit
acceptées

Ce lieu
déménagera
le 1er février
au 12090, rue
Notre-Dame Est.

• B ILLETERIE DE LA SALLE
DÉSILETS DU CÉGEP
MARIE-VICTORIN*
Argent comptant

2. RÉSEAU ADMISSION*
WWW.ADMISSION.COM
1 855 790-1245

* Des frais d'administration
s’appliquent.
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Les heures
du conte
0 à 5 ans

LES PETITS CONTES 
Conte pour les poupons – 0 à 36 mois
Guylaine Landry
À l’aide d’histoires, de comptines, de chansons et de
jeux, Guylaine offre aux poupons une première expérience
du livre tout en permettant de développer l’imaginaire de
l’enfant. Accompagnés de papa ou de maman, les petits
vivront avec eux des moments véritablement magiques
lors de ces séances d’éveil à la lecture.
Samedi 30 janvier, 10 h 30
Samedi 20 février, 10 h 30 (Spécial Jeux)
Samedi 26 mars, 10 h 30
Samedi 23 avril, 10 h 30
Samedi 21 mai, 10 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9494.

Les bibliothèques offrent une
panoplie d’heures du conte
toutes plus palpitantes les unes
que les autres. Ces heures du
conte permettent aux petits de
se familiariser très tôt et de
façon régulière avec le monde
de la lecture et de l’écriture.
Une belle façon pour les enfants
d’apprendre, de s’évader, d’user
de leur imagination et de susciter
leur intérêt pour la lecture !
Chaque conte est d’une durée de
30 à 45 minutes.
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LES MINI-CONTES 
Conte pour les poupons – 0 à 18 mois
Rosette d’Aragon
Les poupons et trotteurs, accompagnés de leurs
parents, sont invités à venir s’amuser avec Mimi l’abeille
qui a choisi pour eux de mignonnes histoires tout en
couleurs. Cet éveil au livre est agrémenté de petits jeux, de
comptines gestuelles et de chansons rythmées.
Mercredi 16 mars, 10 h 30
Mercredi 13 avril, 10 h 30
Mercredi 18 mai, 10 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.

LES TOUT-PETITS SAMEDIS 

LES CONTES EN PYJAMA 

Conte pour les poupons – 18 à 36 mois

Conte – 3 à 5 ans

Guylaine Landry

Geneviève Lesieur

Des comptines, des jeux gestuels et des histoires
pour apprendre, jouer et rêver.

Vêtus de leur pyjama et accompagnés de leur
doudou et toutou préférés, les enfants ont du plaisir à
entendre ces contes merveilleux où le rire, la joie, le rêve et
l’imagination sont au rendez-vous !

Samedi 27 février, 10 h 30 (Spécial Jeux)
Samedi 19 mars, 10 h 30
Samedi 16 avril, 10 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.

Mardi 2 février, 18 h 45
Mardi 8 mars, 18 h 45 (Semaine de relâche)
Mardi 5 avril, 18 h 45
Mardi 3 mai, 18 h 45
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9494.

LES CONTES EN PYJAMA AVEC ÉGLANTINE 

LES SAMEDIS ET DIMANCHES ENCHANTÉS 

Conte – 3 à 5 ans

Conte – 3 à 5 ans

Fernande Mathieu

Geneviève Lesieur

Églantine invite les tout-petits à découvrir des
histoires plus merveilleuses les unes que les autres. Vêtus
de leur pyjama et accompagnés de leur doudou et toutou
préférés, les enfants raffolent de ces mercredis soirs tout
en rêve et en gaieté. De nouvelles histoires sont présentées
chaque mois.

Ces rigolotes heures du conte font découvrir le livre
et la lecture aux petits. Des histoires de toutes sortes pour
amener les enfants à se retrouver à la bibliothèque et à
plonger dans la magie des contes.
Samedi 20 février, 14 h
Dimanche 20 mars, 14 h
Samedi 23 avril, 14 h
Dimanche 22 mai, 14 h

Mercredi 16 mars, 19 h
Mercredi 30 mars, 19 h
Mercredi 13 avril, 19 h
Mercredi 27 avril, 19 h
Mercredi 11 mai, 19 h
Mercredi 25 mai, 19 h

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9494.

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.

Samedi 13 février, 14 h
Samedi 26 mars, 14 h
(suivi d’un bricolage de Pâques)
Samedi 30 avril, 14 h
Samedi 21 mai, 14 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.
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Activités
et
spectacles

Tout l’hiver
JOUETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeu – 5 ans et plus
Lors d’une visite à la bibliothèque, profitez d’un
moment de détente familial. Une panoplie de jouets et
de jeux de société est mise à votre disposition : Lego,
blocs, trains, casse-têtes, peluches, jeux de stratégie, de
découverte, jeux éducatifs ou coopératifs. De tout, pour tous
les goûts !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Entrée libre
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Entrée libre

FAMILLE
ENFANT
ADOLESCENT
ADULTE
AÎNÉ
Tous les mardis
15 h 30
LES MARDIS JEUX VIDÉO
Jeu vidéo – 10 à 14 ans
Dominique Gauthier
Tous les mardis après l’école, la bibliothèque de
Rivière-des-Prairies met à la disposition des jeunes et
des ados un téléviseur et plusieurs consoles de jeux. Les
participants peuvent apporter leurs propres jeux ou utiliser
ceux de la bibliothèque. L’animateur Dominique Gauthier
organise certaines soirées thématiques telles que des
tournois. Les dates de ces soirées seront dévoilées sous
peu. Informez-vous au comptoir de prêt de la bibliothèque !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Entrée libre

Repérer ce logo pour découvrir
les spectacles et activités
qui s'adressent aux familles
et adolescents.
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LES MERCREDIS JEUX VIDÉO
Jeu vidéo – 10 à 14 ans
Mercredi 20 janvier, 17 h 30
Mercredi 17 février, 17 h 30
Mercredi 23 mars, 17 h 30
Mercredi 20 avril, 17 h 30
Mercredi 18 mai, 17 h 30
L’avant-dernier mercredi de chaque mois, la
bibliothèque de Pointe-aux-Trembles met à la disposition
des jeunes et des ados une télévision et une console de
jeux vidéo. Les participants pourront utiliser les jeux de la
bibliothèque et découvrir de nouveaux jeux !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Entrée libre

Samedi 30 janvier
20 h
Afro colombian jazz orchestra
Musique
Roberto López
L’excellent musicien colombien Roberto López,
entouré d’une formation de musiciens montréalais, est
visiblement rompu aux secrets de la musique latine !
Témoignant d’une triple influence espagnole, africaine et
amérindienne, ses créations réussissent à allumer la fête
avec des compositions qui font le pont entre les musiques
du monde et le jazz. Voici l’occasion unique de vivre une
soirée chaude aux rythmes suaves et à l’ambiance latine au
beau milieu du froid montréalais !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Félix Renaud

Aux deux semaines,
du jeudi 28 janvier au jeudi 26 mai
15 h 30 à 17 h 30
INITIATION À DONJONS & DRAGONS
Jeu – 10 à 14 ans
Dominique Gauthier
À l’aide de fiches de personnages déjà préparées,
les joueurs se familiarisent avec l’univers de Donjons
& Dragons, un jeu de rôle médiéval fantastique,
certainement le plus connu et le plus pratiqué partout
dans le monde. Le maître de Donjon guide dans une quête
épique. La participation des joueurs à chaque séance est
fortement recommandée pour un plaisir optimal et une
aventure hors du commun !

Du 1er au 15 février
COURRIER DU CœUR
Création artistique - 5 à 13 ans
Pour souligner la fête de l’amour et de l’amitié, les
enfants sont invités à offrir au suivant un petit mot doux
ou un dessin dans une petite carte en forme de cœur.
Les cartes seront affichées à la bibliothèque et chaque
enfant participant recevra à son tour un petit mot offert,
anonymement, par un autre enfant ! Tout le matériel est
fourni.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Entrée libre
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Entrée libre

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 3 janvier au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.
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CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeu – 7 ans et plus
Nicolas Tremblay-Lapointe et Martine Delabarre
Le club de jeux de société est de retour cette saison
à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies ! Nicolas et
Martine invitent familles, groupe d’amis ou amateurs à
participer à un club de jeux. Venez découvrir différents jeux
de société tout en vous amusant. Une excellente occasion
de sociabiliser et de se faire des amis !
Samedi 6 février, 14 h
Samedi 5 mars, 14 h (Semaine de relâche)
Samedi 2 avril, 14 h
Samedi 7 mai, 14 h
Samedi 4 juin, 14 h (Dans le cadre de la Fête de la
famille, le club aura lieu au parc Dollard-Morin)
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9494.

Dimanche 7 février	
14 h
CHEREPAKA
Cirque – Série Jongler avec l’hiver
À partir de 13 ans
Nadère arts vivants
Époustouflante par ses prouesses, la contorsionniste
Andréane Leclerc, formée à l’École nationale de cirque
de Montréal, transforme le langage acrobatique du corps
en tableaux uniques. Dans ce spectacle surprenant, elle
explore, seule sur scène, la fragile beauté de l’existence
humaine à travers la symbolique de la tortue. S’étant
démarqué lors de Montréal Complètement Cirque
2015, voici une rare occasion de vivre l’expérience de la
mystérieuse et fascinante discipline de la contorsion.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Tristan Brand

Samedi 6 février	
20 h

Mardi 9 février
13 h 30

DES TÉNÈBRES VERS LA LUMIÈRE

ENTENDEZ-VOUS BIEN ?
CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ AUDITIVE

Musique de chambre
Orchestre de chambre I Musici de Montréal

Conférence

Jean-Marie Zeitouni, chef

Michel Nadeau

L’Orchestre de chambre I Musici de Montréal convie
à un émouvant passage des ténèbres à la lumière. Dans
un premier temps, une œuvre d’une densité dramatique
où passages enflammés côtoient moments de tendresse.
Dans un second temps, une œuvre dans laquelle
dialoguent épouvante, révolte, apaisement, résignation et,
pour terminer, une tarentelle fantasque et virtuose d’une
puissance à couper le souffle !

Michel Nadeau de l’Association des devenus sourds
et des malentendants du Québec viendra vous rencontrer
afin de sensibiliser les aînés à la perte auditive et les
informer des services offerts par le ministère de la Santé
et des Services sociaux afin de faciliter leur réadaptation,
contribuant ainsi à l'amélioration de leur qualité de vie.

Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-6987.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Roger Proulx / Alt6
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Cette conférence est offerte en collaboration avec
l’Université du Troisième Âge de la Pointe-de-l’Île (UTAPI).

Début : 11 février
Rencontre bimensuelle
Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30

Atelier de création – 5 à 7 ans

PARTAGE DES MÉMOIRES

Chafia Malki

Atelier d’écriture

Les Petits bricos permettent aux jeunes enfants de
réaliser des bricolages variés à l’aide du matériel mis à
leur disposition. L’animatrice propose des activités qui font
appel à la motricité fine, à l’imagination et à la créativité
artistique. Plaisir garanti !

Juliette Driess, animatrice
C’est toujours un plaisir de se remémorer les
souvenirs du passé. Mais c’est encore mieux lorsqu’on peut
offrir, par écrit, le récit de sa vie à ses enfants et petits-enfants
qui pourront, à leur tour, le transmettre à leur descendance.
Cet atelier d’écriture autobiographique se déroule dans un
climat de conseil, de partage et de soutien.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Vendredi 12 février	
19 h 30
DENSITÉ D’UN MOMENT, HELLO PIANO &
EMPREINTE
Danse
FloorRider & Tonik
Les chorégraphes-interprètes Emily Honegger et
Geneviève Gagné conjuguent avec fougue danse urbaine
et contemporaine. Ce spectacle explore l’idée de ralentir le
temps par la danse pour y capter toute son ampleur et sa
densité. Dans un environnement poétique et surréel où le
temps semble malléable et le son palpable, sept danseurs
explorent les différentes perspectives d’un même moment.
Une expérience temporelle fascinante au rendez-vous !

PETITS BRICOS

Samedi 13 février, 14 h (Saint-Valentin)
Samedi 12 mars, 14 h (Pâques)
Samedi 30 avril, 14 h (Printemps)
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant quatre semaines avant l’activité au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9494.

Dimanche 14 février
RENDEZ-VOUS SURPRISE AVEC UN LIVRE
À l’occasion de la Saint-Valentin, les bibliothécaires
vous invitent à un rendez-vous surprise avec un livre. Pour
cette journée spéciale, plusieurs livres ont été emballés.
Choisissez-en un que vous déballerez une fois à la
maison et que vous rapporterez suite à sa lecture. Une
belle occasion de découvrir les trésors cachés de votre
bibliothèque et de s’ouvrir à d’autres genres littéraires !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Mateo Casis
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Mercredi 17 février
18 h 30

Vendredi 19 février	
19 h 30

INTRODUCTION À LA LECTURE RAPIDE
STRATÉGIQUE

TOUNKARA – LAVOIE TRIO

Conférence
Raymond Louis-Laquerre,
Centre de lecture rapide CLR inc.
Lire vite, lire plus, lire mieux... à tout âge, c’est
possible ! Apprenez à augmenter votre vitesse de lecture
grâce à divers trucs et astuces qui ont fait leurs preuves.
Que vous soyez un petit ou un grand lecteur, étudiant,
professionnel ou lecteur de loisir, tout le monde trouvera
son compte lors de cette conférence.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Musique
Respectivement originaires du Québec et du Mali,
Estelle Lavoie et Diely Mori Tounkara sont unis par une
grande passion des instruments à cordes tels que la
kora et la guitare. De cette rencontre issue de cultures
et de traditions musicales aux différences profondes,
accompagné de Joannie Labelle aux percussions, ce trio
interprète leurs créations originales et des musiques
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.
Ce concert est présenté grâce au soutien du Conseil des
arts de Montréal en tournée dans le cadre du Mois de
l’histoire des Noirs.
Église Saint-Joseph
Photo : Kaji

Jeidi 18 février
19 h

Samedi 20 février
20 h

RADIOTHÉRAPIE

THE FRANKLIN ELECTRIC

Musique hip-hop

Chanson

Dramatik

Se démarquant par son style alternatif-pop-folk,
le groupe The Franklin Electric a effectué des débuts
fracassants. Ce collectif de musiciens qui forme un
orchestre d’artistes déjantés propose une ambiance
richement instrumentalisée de cuivres et de cordes. À
découvrir absolument !

Reconnu sur la scène Hip-Hop montréalaise,
pour ses textes intelligents et son talent de freestyler,
Dramatik rappe en français. Sa capacité d'improviser sur
n'importe quel sujet avec une justesse et un débit des plus
incroyables le positionne dans une classe à part. Impliqué
de multiples façons auprès des jeunes et de son quartier
d’origine, Rivière-des-Prairies, il invite un gagnant du
concours Secondaire en spectacle à investir la scène en
première partie.
Présenté en collaboration avec Équipe RDP.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Gunther Gamper
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Présenté dans le cadre des Entrées en scène Loto-Québec.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Henry-François Gelot

DU Samedi 20 février au dimanche 6 mars
FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
Jeu

Jeudi, 13 h à 15 h
Rencontre mensuelle
Début : 25 février
CERCLE LITTÉRAIRE

Les bibliothèques de Montréal sont fières de
présenter la quatrième édition du festival Montréal joue.
Cet événement propose une célébration du jeu sous toutes
ses formes : jeux de société, jeux vidéo, jeux en ligne et
animations ludiques sont au rendez-vous ! Toute la famille
est conviée : enfants, adolescents, adultes et aînés, autant
durant la semaine de relâche, après les cours, le travail ou
encore pendant la fin de semaine ! Une programmation
riche, originale et accessible proposée en ligne et dans
45 bibliothèques de la Ville de Montréal. Consultez vos
bibliothèques et le site Web de l’arrondissement à partir du
1er février pour connaître la programmation détaillée.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies - Entrée libre

Club de lecture
Juliette Driess, animatrice
Vous êtes passionnés de lecture et êtes toujours à
l’affût de nouveaux auteurs ? Multipliez vos découvertes
en participant à ce club de lecture qui vous permettra
d’échanger avec d’autres mordus de littérature. Ce cercle
littéraire propose un thème différent à chacune des
rencontres dont les dernières minutes sont consacrées à la
présentation, par la bibliothécaire, d’informations touchant
l’actualité littéraire. Une belle occasion de partager plaisirs
de lecture et trouvailles !

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles - Entrée libre

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Dimanche 21 février	
14 h

Jeudi 25 février	
19 h 30

EN ROUTE !

CARACTÈRE HÉBRAÏQUE

Cinéma – Série 7 art pour les jeunes
5 ans et plus

Musique

Ce film d’animation relate l’histoire d’un groupe
d’extraterrestres nommés Boov qui envahisse la Terre
pour en faire leur nouvelle demeure. Une ingénieuse petite
fille prénommée Tif évite d'être capturée et se lance dans
le voyage d'une vie sur la route en compagnie de Oh, un
Boov, qui a été banni de ce groupe. Une magnifique histoire
d’amitié qu’il faut voir absolument avec bon maïs soufflé
en main !

Airat Ichmouratov, chef
Yegor Dyachkov, violoncelle
Ensemble Magillah

e

Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry

$

Orchestre Métropolitain

La fierté rassembleuse du peuple juif portera
les couleurs de Bruch, Prokofiev, Bloch et Oppenheim,
soutenues par le chef Julian Kuerti, l’ensemble Magillah
et le violoncelliste Yegor Dyachkov, grand talent québécois
s’étant illustré à l’international. Un programme magnifique
en l’honneur de l’identité hébraïque à travers son histoire
vaste et riche ! Une conférence préparatoire gratuite est
présentée à 18 h 30 sur présentation de votre billet.
Présenté en collaboration avec le Conseil des arts de
Montréal en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Louis-Étienne Doré
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LA CARAVANE LUDIQUE

HEURE DU CONTE LUDIQUE

Jeu – 5 ans et plus

Une heure du conte pleine d’histoires et de jeux
amusants pour rêver, découvrir, créer et jouer à la
bibliothèque ! Rires et plaisir garantis pour les tout-petits !

La caravane ludique de Montréal joue arrive dans
les bibliothèques pour les transformer en grand terrain de
jeux. Une grande fête pour tous qui initie au monde du jeu
et permet de découvrir les jeux de l'heure. Des animateurs
spécialisés de la compagnie Randolph Animation vous
divertiront avec des jeux de société, des jeux de dextérité et
des jeux sur tablettes. À vos marques, prêts, jouez !
Samedi 27 février

TOUT-PETITS SAMEDIS – SPÉCIAL JEUX
Conte – 18 mois à 5 ans
Guylaine Landry

Samedi 27 février
13 h 30 à 16 h 30 10 h 30

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 30 janvier au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.
Dimanche 28 février

13 h à 16 h

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 31 janvier au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 30 janvier au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

CONTE ET BRICO
Conte – 3 à 5 ans
Chafia Malki

Mercredi 2 mars
14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 3 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.

Vendredi 26 février
19 h 30
ÌLU, ORIN, IJO
Musique et danse

TOURNOI DE JEU VIDÉO

Ilu Ladé, Culture & Traditions et Jean Fugère

Jeu – 7 à 12 ans

Tambours (ìlù), chants (orin) et danses (ijó), trois
mots qui résonnent à Cuba comme autant d'expressions
de la même histoire : celle des divinités africaines héritées
du passé et, à travers elles, celles des Afro-Cubains euxmêmes. Ce spectacle met en vedette la chorale Ilu Ladé,
des percussionnistes cubains ainsi que des danseurs
personnifiant des divinités. Ce voyage aux mythes latins est
commenté par le chroniqueur culturel Jean Fugère.

Les participants s'affrontent dans un tournoi
palpitant de Super Smash Bros sur WiiU pour tenter de
remporter le grand prix ! Venez encourager les participants
et courez la chance de repartir avec un prix de présence !
Mardi 1er mars, 14 h

Présenté dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 1er février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.

Église Saint-Joseph

Mercredi 2 mars, 14 h

Photo : Ilu Ladé, Culture & Traditions

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 2 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.
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Samedi 27 février	
20 h

Mardi 1er mars
14 h

Fen[^]tre

DADA

Cirque – Série Jongler avec l’hiver
16 ans et plus

Théâtre et cirque – Série Jongler avec
l’hiver - 5 ans et plus

Cirque Les Improbables

L’Aubergine

Cirque Les Improbables est composé de quatre
artistes de cirque chevronnés qui proposent un spectacle
touchant questionnant la société dans laquelle nous
vivons. Après plus d’un an de travail en recherche et
création ainsi qu’une résidence de création à la maison de
la culture de Pointe-aux-Trembles, ils sont maintenant en
processus de production menant vers une première de leur
spectacle à l’été 2016. Une fenêtre s’ouvre… allons voir ! Des
performances circassiennes impressionnantes à ne pas
manquer !

Cette pièce de théâtre multidisciplinaire relate
l’histoire de Léopold Minute, horloger de métier, qui répare
et ajuste les pendules. Se laissant bercer par les tic-tac
de sa boutique, il s'endort pour quelques secondes et le
voilà soudainement envahi d'une douce folie qu'il exprime
par la danse, la jonglerie, les acrobaties et la musique. Un
spectacle original, charmant et ludique où prouesses et
fantaisies se rencontrent !

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Françoise Landry

Photo : Hervé Leblay

Lundi 29 février
10 h

Mercredi 2 mars
10 h

PFFF, LA FILLE QUI DÉTESTAIT LES LIVRES,
LES YEUX NOIRS, BOUCHE DÉCOUSUE,
TÊTE À TÊTE À TÊTE

ATELIER DE TRICOT

Cinéma – Série 7e art pour les jeunes
5 ans et plus
Office national du film du Canada
En ce début de semaine de relâche scolaire, quoi
de mieux qu’un dimanche après-midi pour découvrir du
cinéma d’animation ! Cinq petits films qui invitent les enfants
à rencontrer des personnages hauts en couleur ! Pfff, La fille
qui détestait les livres, Les yeux noirs, Bouche décousue et
Tête à Tête à Tête sont cinq courts métrages d’animation où
émotion, débrouillardise et leçons de vie sont présentées
avec humour et fantaisie !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 29 janvier au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.

Atelier – 6 ans et plus
Cet atelier est une occasion unique pour initier votre
enfant à l’art du tricot. En présence des plus grands maîtres
du tricotage, le Cercle de fermières de Rivière-des-Prairies
invite à une rencontre intergénérationnelle amusante et
pleine de découvertes pour toute la famille. Une activité
ludique qui permet aux participants d’en apprendre
davantage sur le patrimoine culturel et artisanal québécois.
Présenté en collaboration avec le Cercle de Fermières de
Rivière-des-Prairies.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 2 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9814.

Photo : ONF
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Mercredi 2 mars
13 h 30

Jeudi 3 mars
13 h 30

LES MAINS

TOURNOI DE POKÉMON

Documentaire – Série 7e art

Jeu – 8 à 13 ans

En 2012, l’artiste Karine Fournier alias Tricot Pirate
initie les aînées d’un CHSLD au tricot-graffiti, technique
qui utilise le tricot pour recouvrir les arbres et le mobilier
urbain. Durant huit semaines, la caméra du réalisateur
Guillaume Pascale suit les participantes au quotidien pour
mettre en image la création d'une œuvre collective. La
frénésie du tricot opère sa magie et de petits miracles s'en
suivent ! Une discussion suivra la projection.

Olivier Hamel

Présenté en collaboration avec Éco-quartier de la Pointeaux-Prairies, AQDR de Rivière-des-Prairies et Le Cercle de
Fermières de Rivière-des-Prairies.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Photo : Guillaume Pascale

Que ce soit en Belgique, en France ou aux PaysBas, les tournois de Pokémon ne cessent de prendre de
l’ampleur partout dans le monde. C’est donc dans une
atmosphère de compétition conviviale que la bibliothèque
de Rivière-des-Prairies convie les jeunes à son tout
premier tournoi de Pokémon. Remplis de personnages
divertissants et de stratégie bien pensée, ce tournoi est
l’occasion idéale de découvrir le monde merveilleux des
Pokémon. Les règles du jeu seront expliquées au début de
l’activité.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 4 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.

Jeudi 3 mars
10 H 30 ET 14 H

Vendredi 4 mars
18 h à 21 h

LES MINIONS

ÉVASION À LA BIBLIOTHÈQUE DES HORREURS

Cinéma – 6 à 12 ans

Jeu de rôle – 12 à 17 ans

Quoi de mieux qu’un bon film familial pour faire une
pause pendant la semaine de relâche avec les enfants ?
Toute la famille est invitée à venir visionner un film dans
le confort de la bibliothèque. Venez vous amuser avec
Stuart, l’adolescent rebelle, l’adorable Bob et Kevin. Partez
à la découverte d’un nouveau patron malfaisant pour les
Minions ! Du maïs soufflé sera servi pour une ambiance
comme au cinéma !

Paradigme Événementiel

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 2 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

D'étranges événements ont lieu à la bibliothèque de
Rivière-des-Prairies. Depuis quelque temps, de lugubres
sons se font entendre le soir venu, des silhouettes louches
apparaissent dans la pénombre puis se dissipent. On parle
même de certains membres du personnel qui seraient
portés disparus ! Les jeunes de la bibliothèque sont invités
à se prêter au jeu et à devenir, le temps d’une soirée, des
enquêteurs chargés de résoudre l'énigme que posent ces
événements inquiétants. Serez-vous capable de résoudre
ce mystère ?
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 5 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.
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Samedi 5 mars
14 h

Les mercredis du 9 mars AU 6 AVRIL
18 h 30

LE CHAT ET LE GONDOLIER

MES FINANCES, MES CHOIX

Théâtre et musique – 4 ans et plus

Atelier – 16 à 25 ans et leurs parents

Compagnie musicale La Nef

Les Bibliothèques de Montréal proposent cinq
ateliers thématiques pour répondre aux questions des
jeunes adultes ainsi qu’à leurs parents sur la gestion
financière. Les ateliers abordent les thématiques
suivantes : le budget, le crédit, la consommation, l’équilibre
entre l’achat et l’épargne ainsi que le surendettement et
les solutions pour s’en sortir. Les participants ne sont pas
tenus d’assister aux cinq ateliers puisque chaque module
est indépendant.

Ce conte musical enchante, captive et entraîne
petits et grands dans l’atmosphère unique du Carnaval de
Venise ! Incarnés par des marionnettes géantes, Gelato, le
chat tambourineur, sa meilleure amie, Violetta, et Massimo,
le gondolier, entraînent dans une aventure aux sonorités
envoûtantes. Vous serez charmés par les cinq musiciens et
les quatre marionnettistes qui performent sur scène.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Lou Parisot Gignac

Présenté en collaboration avec le Mouvement Desjardins.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Dimanche 6 mars
11 h à 16 h
PLAISIRS D’HIVER DE LA PLACE DU VILLAGE
Animation et activité
Toute la famille est invitée à profiter d’activités
hivernales divertissantes et enlevantes ! Au menu : atelier et
démonstration de sculptures sur glace, patin libre musical,
parcours patrimoniaux en raquettes et soccer d’hiver !
En plus de ces activités, boissons chaudes et collations
réconfortantes seront servies ! Venez profiter des plaisirs
d’hiver ! Toutes les activités sont annulées en cas de pluie
verglaçante.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Pour le parcours patrimonial en raquettes : Inscription débutant le 6 février à la maison de la culture de Pointe-auxTrembles ou par téléphone au 514 872-2240.
19

Mercredi 9 mars
19 h 30
15 ANS DE CRÉATION
Documentaire – Film d’art – Série 7e art
Mouvement Perpétuel
Ce film propose une série de portraits de sept
chorégraphes œuvrant aux quatre coins du Canada. En
pénétrant dans leur quotidien, le documentaire nous
introduit à leur processus créatif. Les cinéastes montréalais
Marlene Millar et Philip Szporer célèbrent 15 ans dans
la production des films-danse. Une discussion suivra la
projection.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Du 12 au 31 mars
FESTIVAL J’AIME LA POÉSIE
Poésie – 6 à 14 ans
Partez à la découverte de poèmes, des haïkus,
du rap, du slam et de mots imagés pour parler des
sentiments, dénoncer les injustices ou célébrer la
beauté du monde. Rendez-vous en bibliothèque où un
arbre à poèmes attend pour y accrocher vos créations
lyriques ou rimées qui enjoliveront les bibliothèques de
l’arrondissement en attendant l’arrivée du printemps.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Entrée libre
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Entrée libre

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 9 février au comptoir de prêt de la
section adulte ou par téléphone au 514 872-9425.
Photo : Anthony McLean

Vendredi 11 mars
20 h

Samedi 12 mars
15 h 30

DARAN – LE MONDE PERDU

JOE

Chanson – Série Les printemps Pop
Francos

Film d’art – Série 7e art

Récipiendaire d’un Félix au dernier Gala de l’ADISQ,
cet auteur-compositeur-interprète propose un spectacle
où se côtoient images, textes et musique. Accompagné
sur scène d’une dessinatrice, ses chansons prennent vie
en toile de fond à la manière d’un road movie. À la guitare,
à la voix et à l’harmonica, Daran fait découvrir l’univers
poétique de son nouvel opus Le monde perdu. Une soirée
chaleureuse vous attend !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Beatrice Flynn

Grâce à ce film réalisé par Bernard Picard,
explorez Joe, l’œuvre phare de Jean-Pierre Perreault, un
chorégraphe qui a marqué la danse contemporaine au
Québec. Créée en 1983, l’œuvre fait vivre par la danse un
fondement de notre société où chaque individu est à la fois
authentique et interchangeable. Cette projection clôture
une série d’ateliers de médiation culturelle autour du projet
Danser Joe dans la ville. Pour participer aux ateliers, voir
page 37.
Présenté en collaboration avec la Fondation Jean-Pierre
Perreault, gracieuseté de la Société Radio-Canada.
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
Photo : Robert Etcheverry
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Dimanche 13 mars
14 h

Jeudi 17 mars
14 h

SENS DESSUS DESSOUS

J.S. BACH À LA MANIÈRE FRANÇAISE
ET ITALIENNE

Cinéma – Série 7e art pour les jeunes
5 ans et plus
Ce récent film de Disney propose une incursion
au cœur des émotions de la jeune Riley. Guidé par les
personnages Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse, le
centre de contrôle des émotions de cette jeune fille est
sens dessus dessous. Voyez l’un des meilleurs films
d’animation des dix dernières années et faites le plein
d’émotions et de maïs soufflé !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry

Piano classique
Viktor Lazarov
Ce concert reflète l’influence des styles baroques
français et italien sur la musique de J.S. Bach, et ce, en
compagnie du talentueux pianiste Viktor Lazarov ! Il offre un
voyage au cœur de l’élégance et une incursion à travers la
passion, la virtuosité et la sensibilité. Embarquez dans cette
aventure musicale qui reflète la diversité de deux grandes
esthétiques baroques.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Photo : Disney/Pixar

Mardi 15 mars
19 h

Samedi 19 mars
14 h

RENCONTRE D’AUTEUR : ÉRIC DUPONT

LAPIDOUX ET LA FLEUR MAGIQUE

Rencontre d’auteur

Théâtre – 2 à 7 ans

Auteur primé de la Fiancée américaine (Prix des
libraires 2013), de Bestiaire et Les voleurs de sucre, Éric
Dupont s’impose rapidement comme un incontournable du
paysage littéraire québécois. Malgré son emploi du temps
chargé, il fera un détour à Pointe-aux-Trembles pour venir
discuter littérature et écriture, en plus de répondre aux
questions du public. Une chance en or de rencontrer un
grand auteur !

Petite valise théâtre

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-6987.

Lapidoux et la fleur magique est un spectacle
interactif où le sorcier Zébulon, un joueur de tours, a jeté
un mauvais sort aux cacaotiers. Eh oui, ces fameux arbres
d'où provient la poudre de cacao qui sert à la fabrication
des chocolats de Pâques sont devenus malades !
Heureusement que Lapidoux a lui aussi plusieurs tours
dans son sac pour régler ce problème juste à temps pour
Pâques.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 21 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.
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Samedi 19 mars
19 h

Dimanche 20 mars
14 h

THE RENDEZ-VOUS

ÇA FLOTTE GRÂCE À ARCHIMÈDE

Cirque – Série Jongler avec l’hiver
À partir de 8 ans

Atelier scientifique – 9 à 13 ans

Le Radiant
Ce spectacle de cirque haut en couleur vous
présente une femme aussi coquette que légèrement
timbrée ! Tour à tour diva, pitre, coquine, la pétillante Krin
Haglund passe aussi bien de l’art clownesque au tissu
aérien, à la jonglerie ou à la roue Cyr. Avec ce premier onewoman show, elle vous plonge dans l’atmosphère décalée
d’un cabaret des années 1920 où le romantisme se mêle à
la bouffonnerie et à la grâce. Un pur délice !

Les Scientifines
Flottera, flottera pas ! Qu’est-ce qui détermine qu’un
objet flotte ou coule ? Découvre-le en créant ton bateau
et en relevant les deux défis : il faut non seulement que le
bateau flotte, mais qu’il puisse aussi contenir le plus de
passagers possible !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 21 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Michelle Bates

Dimanche 20 mars
15 h

Jeudi 24 mars
20 h

LA GUERRE DES TUQUES

CORPS ET ÊTRE

Cinéma d’animation
Série 7e art pour les jeunes
À partir de 5 ans

Danse percussive et contemporaine

Un grand classique du cinéma québécois reprend
vie en cinéma d’animation ! Luc et Sophie, 11 ans, sont les
chefs désignés de deux bandes d'amis qui s'affrontent dans
une grande bataille afin de conquérir un château de neige
et le butin qui s'y rattache. L'affrontement se déroule sur
toute la durée des vacances de Noël et permet à chacun
de mettre à l'épreuve ses ambitions, ses talents... et ses
contradictions. Quoi de mieux que l'école du jeu pour
apprendre la vie ?
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 20 février au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.
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Bourask
La nouvelle création de la chorégraphe et interprète
Sylvie Mercier est inspirée des danses, rythmes et
rituels de guérison autochtones. Ayant elle-même des
origines mohawks, elle collabore avec des artistes et
individus autochtones et non autochtones pour ranimer
des mémoires, ancestrales et collectives. Le souffle, la
gestuelle percussive et cyclique, l’engagement corporel et
le martèlement des pieds sur la terre prennent vie dans
cette œuvre ! Un café-rencontre précédera la performance
à compter de 19 h 30 et une discussion suivra le spectacle.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Eruoma Awashish

Jeudi 31 mars
19 h 30

Samedi 2 avril	
20 h

CUVÉE 2016

DATA

Humour

Danse contemporaine

École nationale de l’humour

Cie Manuel Roque

Depuis plusieurs années, cet événement
humoristique est un incontournable ! Les nouveaux
diplômés de l’École nationale de l’humour foulent les
planches de la maison de la culture de Pointe-auxTrembles pour faire rire aux larmes. Cette soirée est une
occasion de découvrir les styles des nouveaux humoristes
et d’être parmi les premiers à voir les nouvelles têtes
d’affiche de l’humour au Québec. Cette toute nouvelle cuvée
2016 est à consommer sans modération !

Data est un solo chorégraphié et interprété par
Manuel Roque, sur le Requiem de Fauré. Cette pièce met
en valeur une physicalité virtuose et sensible et aborde les
notions spirituelles, cosmiques et inertes. Ce spectacle
de danse contemporaine, qui a été travaillé à la manière
d’un artiste en arts visuels, propose une expérience à
part entière où la danse s’impose comme un mode de
communication singulier, intime et intègre ! Un caférencontre précédera la performance à compter de 19 h 30
et une discussion suivra le spectacle. Présentée dans le
cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Marilène Bastien

Vendredi 1er avril	
19 h 30

Dimanche 3 avril	
14 h

VOIX DE POITRINE

LA MINUSCULE

Chanson – Série Les Printemps Pop
Francos

Théâtre – À partir de 3 ans

Le Brassières Shop
Complices sur scène, copines dans la vie et
comédiennes reconnues de la scène québécoise,
Geneviève Bilodeau, Marie-Ève Pelletier et Dominique
Pétin misent sur les harmonies vocales… parlent de leurs
seins et de ce qui les soutiennent. Toujours authentique, Le
Brassières Shop fait découvrir ou redécouvrir les œuvres
de Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Desjardins
et autres grands de la chanson. Un choix de chansons
inspirées et trois interprètes intenses et débordantes
d’humanité vous convient à cette soirée magique !
Église Saint-Joseph

La Petite Théâtrerie
Minuscule est toute, toute, toute petite. Elle n’a pas
grandi. Comme les petits arbustes, elle est restée menue
pour se protéger des tempêtes. Entourée de bricolages
de papiers, de sons croustillants, d’ombres et de lumières,
d’objets et de matières, le monde de Minuscule est plus
grand que nature, surprenant, un peu magique. Le petit
personnage de ce spectacle d’ombres et de lumières
prend vie grâce à la créativité de la marionnettiste et artiste
multidisciplinaire Dominique Leroux.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Photo : Michel Pinault

Photo : Julie Perreault
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Dimanche 3 avril	
15 h

Mardi 5 avril
13 h 30

JEUX D’OMBRES

LA GÉNÉALOGIE, SOURCE D’INSPIRATION
LITTÉRAIRE

Théâtre d’ombres – 3 à 5 ans
Ombres folles
Cet atelier participatif permet aux enfants de
découvrir les surprises et les effets spéciaux du théâtre
d'ombres. Ils verront leur propre ombre devenir immense,
colorée, fragmentée, superposée et en mouvement sans
même qu’ils n’aient besoin de bouger ! Une occasion
unique de créer des images plus grandes que nature ! Une
expérience fascinante pour tous les sens !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 6 mars au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

Conférence
Marie-Josée Poisson, écrivaine
Marie-Josée Poisson propose une conférence qui
révèle les coulisses de son tout premier roman, Liées par
le sang. Cette fiction se développe comme une véritable
enquête généalogique, une quête de l'identité en même
temps que celle des origines. Amateurs d'Histoire et de
belles histoires prendront plaisir avec cette œuvre de fiction
à la fois grand public et richement documentée.
Présenté en collaboration avec l'Association féminine
d'éducation et d'action sociale (AFEAS).
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-6987.

Mardi 5 avril	
13 h 30

Jeudi 7 avril et Vendredi 8 avril	
20 h

SUR LES TRACES DE MARIA CHAPDELAINE

MOLLY BLOOM

Documentaire – Série 7 art

Théâtre

Office national du film du Canada

Sibyllines

Ce long métrage documentaire de Jean-Claude
Labrecque retrace l’entreprise cinématographique du
réalisateur français Julien Duvivier, venu tourner une
adaptation du célèbre roman de Louis Hémon dans la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1934. Bâtisseurs
de mémoire, le cinéaste et son équipe invitent à une
aventure à la frontière de l’imaginaire du cinéma et de la
réalité, pour questionner notre identité et notre rapport
au passé. Une discussion avec un artisan du film suivra la
projection.

Ce monologue, interprété par la réputée Anne-Marie
Cadieux, propose une intrusion au cœur des réflexions
du personnage de Molly Bloom. Cette femme libre,
légère, délurée, insouciante, perfide, séductrice et infidèle
est à la fois un grand fantasme et le pire cauchemar. Ce
voyage, mis en scène par la célèbre Brigitte Haentjens, fait
découvrir une femme vivante et vibrante, une femme de
chair qui dit OUI à la vie ! Un bijou théâtral à voir !

e

Présenté en collaboration avec l’AQDR de Rivière-desPrairies.
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
Photo : ONF
24

Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Caroline Laberge

Samedi 9 avril	
20 h

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE,
UN UNIVERS À DÉCOUVRIR

SANDY GRENIER – LA FILLE EN MAUVE

Atelier de formation

Chanson - Série Les printemps Pop
Francos
Auteure-compositrice-interprète, participante de
plusieurs concours réputés, Sandy Grenier lance en février
2014 son premier album La Fille en Mauve. Sa chanson
du même titre lui permet de remporter la deuxième place
pour le prix du public au Festival international de la chanson
de Granby en septembre dernier. Entre la drive et la
douceur, Sandy livre ses chansons avec une émotion brute,
un charisme qui berce et bouscule à la fois. Une soirée
remplie de groove, de soul, de pop-rock et de sincérité !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
Photo : Marianne Deschênes

Alexandre Roy-Lachance et Djamila Berrahmoune,
bibliothécaires
Vous avez récemment fait l’acquisition d’une tablette
ou d’une liseuse ? Vous souhaitez emprunter des livres
numériques avec votre carte de bibliothèque, mais vous
maîtrisez mal ces nouvelles technologies ? Vous êtes
convié à une séance de formation sur le prêt numérique
offerte par la Ville de Montréal, où vous découvrirez
comment utiliser les plateformes à leur plein potentiel.
Veuillez prendre note que les détenteurs de liseuses
doivent apporter leur ordinateur portable.
Jeudi 14 avril
13 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 1er mars au comptoir de prêt de la
section adulte ou par téléphone au 514 872-9425.
Jeudi 21 avril
13 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 1er mars au comptoir de prêt de la
section adulte ou par téléphone au 514 872-6987.

Dimanche 10 avril
13 h 30
MIAM DE LA BONNE CRÈME GLACÉE
Atelier scientifique – 6 à 12 ans
Les Scientifines
Tu aimes faire des expériences scientifiques ?
Participe à un atelier avec les Scientifines ! Fabrique
toi-même de la crème glacée avec de la crème, du sucre,
de la glace et… du gros sel (eh oui !). En compagnie des
Scientifines, les participants gourmands sont les maîtres
d’œuvre de ce projet sucré !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 11 mars au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.
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Vendredi 15 avril	
19 h 30

Dimanche 17 avril
13 h 30

HISTOIRE DU CORPS : LA BEAUTÉ, LA LAIDEUR
ET LA CONSTRUCTION DU GENRE

LA MAGIE DES COULEURS PEUT COMMENCER !

Conférence

Atelier de peinture acrylique fluide
et panneau de coulage

Éric Dussault

Louise Gagné

Cette conférence qui traite de l’évolution de la virilité,
la masculinité et la féminité à travers le temps permet de
mieux comprendre l’évolution des critères de beauté en
Occident. En compagnie du conférencier Éric Dussault,
historien, guide historique et professeur, découvrez tout ce
qui pousse l’humain à être obsédé par son corps.

Sur une pièce de bois, expérimentez des techniques
mixtes comme le collage, les inclusions et les couches
successives d’acrylique fluide. Il est possible d’insérer
une photographie ou une illustration de votre choix ce qui
permet de personnaliser ce projet de création ! Un atelier
qui réveillera l’artiste en vous ! Le matériel est inclus.

Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

Maison Antoine-Beaudry

Maison Antoine-Beaudry
Inscription débutant le 17 mars par téléphone
au 514 872-2240.

Samedi 16 avril
14 h

Mercredi 20 avril
18 h 30

ATELIER DE SCULPTURE EN PAPIER

SAUVER LA PLANÈTE UNE BOUCHÉE À LA FOIS

André Lemire

Conférence

Comment donner vie à du papier, ce matériau utilisé
tous les jours, pour en faire de la sculpture ? L’artiste André
Lemire ouvre les portes de cet univers de création fascinant
grâce à cet atelier aux milles possibilités. Au menu :
rencontre et échanges avec le créateur sur ses techniques,
sa démarche et sa vision de l’art. Un événement pour tous
où créativité se conjugue avec inventivité et débrouillardise !

Bernard Lavallée, nutritionniste

Présenté dans le cadre de la foire Papier 2016.
Maison Pierre-Chartrand
Inscription débutant le 16 mars par téléphone
au 514 872-9814.
Photo : André Lemire
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Il ne se passe pas une semaine sans que les médias
abordent, dans les manchettes, les aliments biologiques,
les pesticides, la pêche durable, l’alimentation locale ou
le gaspillage alimentaire. Savoir que les choses ne sont
pas aussi roses qu’on le croyait aide relativement peu au
changement des habitudes alimentaires. Cette conférence
dresse la table sur certains concepts fondamentaux de
l’alimentation durable, mais offre surtout des conseils
pratiques pour les consommateurs, afin d’outiller les
participants à faire des choix alimentaires éclairés et
durables.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Vendredi 22 avril	
20 h

Samedi 23 avril	
14 h

WILLOWS – WILLOWS

PAPIER RECYCLÉ ET RELIURE CRÉATIVE

Chanson – Série Les printemps Pop
Francos

Atelier créatif – 6 à 12 ans

Née au Manitoba, Geneviève Toupin apporte depuis
son arrivée au Québec un vent de fraîcheur aux couleurs
de la musique folk actuelle. Passionnée par l’écriture et
musicienne depuis son plus jeune âge, elle présente son
premier album sous le nom de projet Willows, maintenant
son nom de scène. Depuis son premier album en 2009, elle
a fait voyager ses chansons au Canada, aux Etats-Unis et
en Europe, remportant plusieurs prix. Une soirée de pur
bonheur !

Nous les arts
Pour souligner la journée mondiale du livre et du
droit d’auteur, les enfants sont conviés à un atelier créatif
à l’issue duquel ils créeront leur propre livre ! Les enfants
apprendront à faire du papier recyclé ainsi que de la reliure
de livres, tout en en apprenant plus sur le droit d’auteur.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 26 mars au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Yola Van Leeuwenkamp

Samedi 23 avril
À partir de 10 h

Dimanche 24 avril	
14 h

Journée kino : parle-nous de tes coups
de cœur culturels

LE JARDIN DE BABEL

Atelier video

Théâtre de marionnettes – 4 ans et plus
Théâtre de l’Œil

En compagnie de l’animateur et humoriste, Serge
Yvan Bourque, réalisez une entrevue, une courte capsule
ou un reportage vidéo, tout en expérimentant tous les
rôles-clés d’une production vidéo : animateur, caméraman,
perchiste, monteur et diffuseur. L’équipe de la Coop de
solidarité Centre multimédia de l’Est de Montréal invite les
citoyens de tous âges à vivre une expérience de production
vidéo enrichissante ! On souhaite vous entendre sur la
thématique de la culture !

Babel est un jeune jardinier naïf et curieux. Dans son
jardin, tout est sens dessus dessous : les moutons broutent
les nuages et les lapins poussent comme des carottes.
Médusé et incrédule, Babel est entraîné dans une aventure
fabuleuse au cœur d’un château où il en voit de toutes les
couleurs ! Un conte moderne dans lequel les princesses ne
sont pas toutes charmantes et où les héros le deviennent
bien malgré eux !

Présenté en collaboration avec la Coop de solidarité Centre
multimédia de l’Est de Montréal.

Photo : Michel Pinault

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles – Café
Inscription nécessaire pour déterminer l’heure de votre
rendez-vous : 514 872-2240.
Photo : Coop de solidarité Centre multimédia de l’Est de Montréal
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Mercredi 27 avril	
20 h

Samedi 30 avril	
14 h

SERGE YVAN BOURQUE
PAS BRILLANT MAIS LUMINEUX

TRANSFERT

Humour

Danse
Ample Man Danse

Le monologuiste et humoriste Serge Yvan Bourque
propose un périple aux rencontres surprenantes et
attachantes. Ce comique unique en son genre peut être
plus brillant que ce qu’il ne laisse paraître. Peut-être plus
ténébreux aussi. Face aux maux du monde, il choisit de
pelleter des nuages pour révéler un peu de soleil. Une pièce
monologue qui prend la forme d’un voyage initiatique avec
l’humour comme principale boussole ! Rires et réflexions
garantis !

Transfert, c’est quatre individus à la croisée des
chemins, qui se retrouvent ensemble malgré eux. Danse
à saveur théâtrale, à la fois rythmée, surprenante et
touchante, cette création est née d'une rencontre avec
des élèves âgés de 6 à 12 ans. Ce spectacle propose
des chorégraphies fondées sur la transformation des
mouvements du corps inspirés par des enfants. À l’instar
de cette période de vie, Transfert est une fenêtre sur une
multitude de rencontres qui se créent et se défont.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Aréna René-Masson

Photo : Pat Belisle

Photo : Bricks Photography

Jeudi 28 avril
19 h 30

Mercredi 4 mai
19 h 30

4 SAISONS – 4 VIOLES DE GAMBE

LE DOMINION DE SETH

Musique

Documentaire – Série 7e art

Les Voix Humaines

Office national du film du Canada

Les Voix humaines offrent leur propre interprétation
des célèbres concertos de l’œuvre Quatre Saisons de
Vivaldi. Cette version se veut unique par le choix de prendre
ce répertoire de Vivaldi afin d’en respecter à la lettre les
nombreuses consignes inscrites à la partition. Voici une
occasion d’entendre ces concertos de Vivaldi comme on ne
les a jamais entendus !

Reconnu pour ses bandes dessinées, en
particulier Palookaville, le bédéiste canadien Seth figure
parmi les plus grands conteurs du genre au monde. Dans
ses projets personnels, Seth transforme sa vie intérieure
intense en récits illustrés pleins d’esprit. Le réalisateur Luc
Chamberland brosse un portrait de cet homme réfléchi en
entremêlant des éléments biographiques révélateurs à une
animation saisissante. Une discussion avec le réalisateur
suivra la projection.

Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Église Saint-Joseph
Photo : Tobias Haynes

Présenté dans le cadre du Mois de la BD.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 4 avril au comptoir de prêt de la
section adulte ou par téléphone au 514 872-9425.
Photo : ONF
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Jeudi 5 mai	
20 h

Dimanche 8 mai	
10 h 30

RENDEZ-VOUS BISTRO

LES ESCAPADES MUSICALES DU PRINTEMPS –
TANGO Y AMOR POUR PIANO SOLO

Musique – Jazz manouche
2Francis

Musique classique – Concert-bénéfice

Le duo 2Francis se compose de Francis Covan,
violoniste de renom et multi-instrumentiste d’origine
belge et du talentueux guitariste Francis Tétu, originaire
de Pointe-aux-Trembles. Les deux musiciens présentent
un spectacle où ils prennent leur inspiration de musiciens
qu’ils admirent : Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Biréli
Lagrène, Egbento Gismonti, pour ne nommer que ceux-ci.
Dans Rendez-vous bistro, des rythmes manouches, latins,
des extraits de leur premier album Club Manouche et des
compositions originales sont au menu !

Ghislaine Giroux

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Photo : Rémi Assal

Photo : Patrick Vézina

Vendredi 6 mai	
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 12 mai	
19 h 30

LA SOIRÉE DES ADOS

L’AFFAIRE NOGARET-GODON OU
QUI A ASSASSINÉ LA PETITE SIMONE CARON ?

Fête – 10 à 14 ans
La bibliothèque de Rivière-des-Prairies ouvre ses
portes exclusivement aux jeunes de 10 à 14 ans dans le
cadre de sa deuxième édition de La Soirée des ados. Sur
place, une panoplie d’activités pour tous les goûts et même
de la bouffe… Des prix de présence seront remis durant la
soirée. Une fête animée par un DJ à ne pas manquer ! Cette
activité a lieu dans plusieurs bibliothèques de Montréal.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 8 avril au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.

La pianiste Ghislaine Giroux vous amène au pays de
la passion où la danse se mêle à la musique, où la danse
et la musique deviennent amour, où l'amour se danse et
se joue seul au piano. Ernesto Nazareth, Carlos Gardel,
Astor Piazzola seront vos guides pour ce concert-bénéfice.
Tango y Amor : un voyage passionnant à ne pas manquer !
Lors de cette matinée, des denrées non périssables et des
dons en argent seront ramassés au profit de la Société de
Saint-Vincent de Paul.

Conférence
Cette conférence renouvelée et enrichie de nouveaux
documents, animée par Pierre Desjardins, replonge à
l’automne 1930. À cette époque, la Pointe-aux-Trembles et
l’ensemble du Québec allaient vivre un épisode émouvant
de leur histoire : la disparition puis le meurtre d’une fillette
nommée Simone Caron. Pour la première fois de l’histoire
du Québec, un membre d’une communauté religieuse allait
être accusé du meurtre d’une enfant. Un drame historique
à découvrir !
Présenté en collaboration avec l’Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles
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DU 1ER AU 30 MAI
14 h
MAI, LE MOIS DE LA BD
Pour souligner la 5e édition du festival de la bande
dessinée des bibliothèques de Montréal, les bibliothèques de
l’arrondissement proposent des activités de découverte pour
mordus de bulles, de gags, de dessins et de création.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

Dimanche 15 mai	
14 h
CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA
Musique classique
Ce concert permet la découverte de jeunes
musiciens forts talentueux qui se sont vus décerner
des mentions honorables dans le cadre du prestigieux
Concours de musique du Canada. Cet événement
d’envergure permet de souligner les talents extraordinaires
de ces interprètes du domaine de la musique classique de
notre pays, en plus de les faire rayonner !
Présenté en collaboration avec le Concours de musique du
Canada.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Concours de musique du Canada

Samedi 14 mai	
14 h

Mardi 17 mai
13 h 30

LA BANDE À SMIKEE

L’ÂGISME : MYTHES ET RÉALITÉS, PARLONS-EN !

Atelier de bande dessinée – 7 à 12 ans

Conférence

Avec les scénaristes de la Bande à Smikee

Emmanuelle Singh, Association québécoise de
gérontologie

Découvrez l’univers passionnant de la bande
dessinée québécoise La Bande à Smikee en compagnie de
Freg et Makina, auteurs de la BD ! L’atelier comprend une
présentation des auteurs, des histoires de peur très drôles
ainsi que la découverte des personnages de l’univers de
La Bande à Smikee. Les jeunes pourront aussi créer des
dessins géants et répondre à un super jeu-questionnaire.
Cet atelier est proposé de manière humoristique et fait
appel à la participation active des jeunes.
Présenté dans le cadre du Mois de la BD.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 16 avril au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.
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Cette conférence-discussion fait réfléchir le public
sur ce 3e grand « isme » dans notre société, l’âgisme : une
discrimination parfois méconnue ou ignorée, mais pourtant
concrète et dévastatrice. Venez échanger sur les pistes
d’action afin de favoriser un dialogue entre les générations
et lutter contre ce phénomène social. Brisons ensemble les
barrières des âges !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Dimanche 22 mai	
13 h

Dimanche 29 mai	
14 h

CRÉATION DE BANDES DESSINÉES

NOS AMOURS EN SPECTACLE – 6e ÉDITION

Atelier – 8 à 13 ans

Variété

Antoine Joie

Les élèves de 2e année des écoles secondaires du
quartier présenteront sur scène, à travers la production
de vidéo fictions et de vidéoclips, des créations originales
issues des sujets abordés dans le cadre des ateliers
de formation du projet Ma sexualité m’appartient. Les
diverses formes de l’expression artistique seront mises
à contribution pour créer des prestations artistiques
percutantes. Les performances des jeunes, tant sur scène
que sur vidéo, sont l’aboutissement de nombreux mois de
travail avec des professionnels du domaine des arts.

Des histoires plein la tête et plein le cœur ? Cet
atelier permet d’explorer les différents langages de la
bande dessinée et d’apprendre à construire une œuvre de
qualité professionnelle en tissant ensemble les différents
éléments qui la composent : écriture, dessin, voix, structure,
rythme, etc. Grâce à des outils et des principes de base, les
participants seront en mesure de réaliser leurs propres
projets de bande dessinée au terme de cet atelier.
Présenté dans le cadre du Mois de la BD.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 24 avril au comptoir de prêt de la
section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

Cet événement est réalisé par la Table de concertation
jeunesse 12-17 ans de Pointe-aux-Trembles-MontréalEst en collaboration avec la Coop de solidarité Centre
multimédia de l’Est de Montréal.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Coop de solidarité Centre multimédia de l’Est de Montréal

de
C o up !
au
c hape
Premier diffuseur du réseau Accès Culture à recevoir son accréditation or
scène écoresponsable !

La maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
La maison de la culture de Pointe-aux-Trembles poursuit sa démarche de scène écoresponsable. En ce
sens, elle est fière d’avoir reçu sa certification de Recyc-Québec pour tous ses efforts en matière de recyclage et de
comportements écoresponsables. Toute l’équipe de la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles vous encourage à
utiliser le vélo, le transport en commun ou à faire du covoiturage pour vous rendre aux événements culturels !
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Jusqu’au 10 janvier 2016

Expositions

Ahad Moslemi, Carolina HernandezHernandez, Pelin Yazar Cañez, Vera DavidHeisler et Yama – DE L’EST À L’OUEST
Techniques mixtes
Galerie 5 continents
Cette exposition met en lumière la diversité culturelle
et artistique de Montréal en présentant le travail créatif
d’artistes originaires des quatre coins du globe qui ont
soigneusement été sélectionnés par la commissaire et
résidente de Pointe-aux-Trembles, madame Chimène
Ishaka. À travers la peinture, le dessin et la photographie,
cinq artistes illustrent les thèmes qui leur tiennent à
cœur. Les œuvres de ces artistes offrent des perspectives
sensibles et critiques sur l’impact de la redéfinition identitaire
de l’être et de ses rapports sociaux. Une visite s’impose !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue
Photo : Carolina Hernandez-Hernandez

ENTRÉE LIBRE

Jusqu’au 24 janvier 2016
Jorge Aguilar – Tour de cirque
Sculpture et reliefs de céramique
Série Jongler avec l’hiver
Les sculptures et reliefs de céramique de l’artiste
Jorge Aguilar entraînent dans un Tour de cirque ludique.
De la loge au numéro raté, de la cohue de l’entrée au
ravissement sous la tente, il crée des personnages
enveloppés ayant la grâce et les poses empruntées aux
danseurs de ballet et aux acrobates. Ses œuvres, nées
d’une inspiration exubérante et jubilatoire, expriment toute
une gamme d’émotions intimement liées au cirque, qui
propulse le spectateur là où seul le rêve sait transporter.
Maison Pierre-Chartrand
Photo : Jorge Aguilar
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Jusqu’au 24 janvier 2016

DU 28 JANVIER AU 13 MARS

GUY BAILLARGEON – DUALITÉ CONTINUE

RAJA OUALI – GÉODÉSIE I

Peinture

Photographie

Guy Baillargeon propose une continuité à son
précédant projet DUALITÉ, lequel abordait une double vision
des choses : lenteur et mouvement, lumière et ténèbres,
temps présent et temps passé. Tout en gardant l’influence
du photographe Eadweard Muybridge, ce récent projet de
peinture est stimulé par l’intérêt de Guy Baillargeon face
aux gravures anciennes tirées de dictionnaires, de manuels
scolaires et d’autres publications. Un artiste montréalais à
découvrir !

Avec Géodésie I, Raja Ouali présente bien plus que
des images imprimées. En inscrivant leurs coordonnées
géographiques via une recherche graphique appliquée,
l’artiste a souhaité redonner à ces images une localisation
précise sur le globe. Ainsi, elles retrouvent leur intégrité au
moment de leur passage dans le temps. Ce projet est une
sorte de GPS du souvenir.

Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Photo : Raja Ouali

Maison Antoine-Beaudry
Photo : Guy Baillargeon

Jusqu’au 24 janvier 2016

Du 16 janvier au 6 mars

ARTISTES VARIÉS ET CITOYENS – ICI AVANT,
ENSUITE ET MAINTENANT – EXPRESSION
CITOYENNE

PASCAL DUFAUX – LE COSMOS DANS LEQUEL
NOUS SOMMES

Techniques mixtes
Regroupement pour les artistes de la Pointe
À l’automne 2014, le Regroupement pour les artistes
de la Pointe (RAP) invitait les citoyens à la création d’une
œuvre collective en lien avec la première œuvre d’art public
extérieure de l’arrondissement soit, celle d’Éric Cardinal Ici
avant, ensuite et maintenant érigée à la place du Villagede-la-Pointe-aux-Trembles. Ces activités ont été réalisées
de manière à permettre une meilleure appropriation de
l’œuvre et de l’histoire du Vieux-Pointe-aux-Trembles.
Cette superbe création collective est le résultat d’un projet
de participation citoyenne engagé et inclusif !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles – Café

Installation
ACREQ
Cette installation numérique, composée de
photographies et d'un automate de captation vidéo,
retranscrit en temps réel des séquences vidéo sur les
murs de la salle d’exposition. Inspirée des caméras de
surveillance qui peuplent notre quotidien, l’œuvre propose
une expérience où perceptions médiatisées et immédiates
sont conjuguées et où le visiteur devient le sujet de la
séquence vidéographique.
Cette exposition est présentée en collaboration avec le
Conseil des arts de Montréal en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue
Photo : Pascal Dufaux
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Du 1er au 29 février

Du 13 février au 6 mars

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS

LES JEUNES DU PHARE S’EXPRIMENT !

Livre

Collage – Exposition citoyenne

Les bibliothécaires vous concoctent une riche
sélection de livres pour enfants et adultes pour en
apprendre davantage sur l’histoire et le quotidien des
peuples de descendance africaine et caribéenne. Des
histoires pour tous, parfois drôles, parfois éducatives,
parfois touchantes, à amener à la maison pour découvrir
le monde.

Dans le cadre du projet d’inclusion sociale UNIS,
des jeunes du centre de promotion communautaire Le
Phare vous présentent leurs autoportraits réalisés à partir
de circulaires d’épiceries. Ces créations sont le fruit de
leurs réflexions et échanges sur des thématiques telles
que l’inclusion, la pauvreté, l’alimentation, l’identité et le
réseau social. Un regard authentique sur des enjeux des
plus criants.

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Le projet UNIS est réalisé grâce à la subvention du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances
pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Section jeunesse
Photo : Julie Geoffroy

Du 10 février au 20 mars

Du 20 février au 17 avril

HORTA VAN HOYE – Histoires de visages

GILLES MÉRINEAU ET JEANNINE ROUSSEL –
PLACE AUX POINTELIERS

Sculpture et installation de papier
Horta Van Hoye crée des personnages en papier
et les invite à prendre place dans la vie à travers des
installations émouvantes. Elle unit et désunit les
personnages qu’elle crée ; elle en fait des amis ou des
ennemis et, en un tour de main, change leur tristesse en
sourire. Pour cette fresque, cette artiste d’origine flamande
qui a adopté le Québec depuis de longues années, s’installe
dans le décor d’une maison patrimoniale et sculpte une
véritable métaphore de l'existence humaine.
Maison Pierre-Chartrand
Photo : Horta Van Hoye
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Peinture
L’exposition annuelle Place aux Pointeliers met en
lumière le travail d’un ou des artistes du quartier de Pointeaux-Trembles. Dans le cadre enchanteur de la Maison
Antoine-Beaudry, le peintre Gilles Mérineau et la peintre
Jeannine Roussel vous présentent leurs œuvres empreints
de réalisme. Découvrez ces talents locaux !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
Photo : Clair d’automne de Gilles Mérineau

Du 1er mars au 30 avril

Du 19 mars au 15 mai

EXPOSITION : COUPS DE CŒUR DES ARTISTES
PEINTRES

Freg et Makina – LA BANDE À SMIKEE

Peinture
Regroupement pour les artistes de la Pointe
La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles accueillera
les œuvres coup de cœur des membres du Regroupement
pour les artistes de la Pointe (RAP). Ce sera l’occasion pour
les citoyens fréquentant la bibliothèque d’admirer le travail
des artistes du quartier. Une rencontre des arts à ne pas
manquer.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

Bande dessinée
Venez découvrir l’univers de création des bandes
dessinées de La Bande à Smikee ! Autant au niveau du
scénario que de l’illustration, l’exposition lève le voile sur
le personnage de Smikee, ce petit fantôme qui hante le
cimetière Pleine Lune, en compagnie de ses amis quelque
peu bizarres. Créé par l’illustrateur/scénariste Freg et la
coscénariste Makina originaire de Rivière-des-Prairies,
c'est une œuvre BD à découvrir !
Présenté dans le cadre du Mois de la BD.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Section jeunesse
Photo : Freg et Makina

Du 12 mars au 8 mai

Du 26 mars au 22 mai

JOSÉ-LUIS TORRES – LA POUDRE AUX YEUX

ANDRÉ LEMIRE - DE LA REPRODUCTION
DES FOUGÈRES

Installation
L’univers à la fois loufoque et farfelu des
assemblages et des constructions de l’artiste José-Luis
Torres n’est qu’une simple apparence. Les détournements
et les appropriations effectués remettent en question
l’identité même de l’objet. À la manière du camouflage, ces
apparences peuvent être trompeuses et, souvent, leurs
interprétations peuvent porter à confusion. À voir !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue
Photo : José-Luis Torres

Papier
André Lemire exploite le papier comme matière
première de ses sculptures. L’artiste plonge le visiteur dans
des environnements où le papier sculpté semble flotter
au vent, se regrouper et se disperser, créant ainsi des
mouvements magnifiques dans l’espace. Ses installations
jouant avec le plein et le vide, le rigide et le souple
émerveillent par toute la magie qu’elles génèrent. Un grand
artiste à découvrir !
Présenté dans le cadre de la foire Papier 2016.
Maison Pierre-Chartrand
Photo : André Lemire
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Du 9 avril au 29 mai

Du 6 au 22 mai

COLLECTIF – MIKSANG

LES ŒUVRES DES ÉLÈVES DES ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES DES ÉCOLES PRIMAIRES
DE POINTE-AUX-TREMBLES

Photographie
Une forme d’art contemplatif ancrée dans le moment
présent, Miksang est un mot tibétain qui signifie « bon œil »
en photo. Pour composer des images dans l’esprit Miksang,
il faut atteindre l’état émotif et mental de la créativité. Pour
le pratiquer, l’esprit doit être détendu, disponible et libre de
toutes préoccupations. Une occasion de découvrir le travail
de ces photographes en pleine méditation !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Photo : Fabrizio Rosato

Techniques mixtes
Depuis plus de 25 ans, le programme des activités
parascolaires de la Commission scolaire de la Pointede-l’Île permet aux élèves de développer leur créativité
grâce à des activités artistiques diversifiées. Découvrez
l’imagination débordante des enfants de la 1re à la 6e année
des écoles primaires de Pointe-aux-Trembles. Des travaux
artistiques magnifiques créés par des jeunes du quartier !
Vernissage : Vendredi 6 mai de 18 h à 20 h
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Café et hall

Du 23 avril au 3 juillet

Du 28 mai au 12 juin

SÉBASTIEN GAUDETTE – PAGE BLANCHE

EXPOSITION DE GROUPE – MANIFESTE POUR
LA RELÈVE

Techniques mixtes
L’exposition explore la problématique du syndrome
de la page blanche. D'une rage de mécontentement, on
froisse un papier en abandonnant une idée, un texte,
un poème, un croquis... mais comment réussit-on à
outre passer cet obstacle en la réutilisant ? C’est par le
froissement, le pli, le déchirement et l’affaissement que
les œuvres prendront forme. Le dessin, la sculpture,
la peinture, la photographie proposent une installation
éphémère unique !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
Photo : Sébastien Gaudette
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Techniques mixtes
De retour encore cette année, cette exposition offre
une chance unique aux finissants en arts visuels du cégep
Marie-Victorin de réaliser un premier projet d’exposition en
dehors du cadre scolaire. Chaque étudiant est sélectionné
en fonction de la qualité de l’œuvre à la fin du parcours
académique, de son niveau d’engagement dans le monde
de l’art contemporain. Laissez-vous surprendre par ces
jeunes de la relève au caractère novateur !
Maison Pierre-Chartrand
Photo : Amaralina Ramalho-Alvarez, Réginalde Denis, Karenne Prophète

RÉSIDENCE DE CRÉATION

Cet hiver-printemps, la maison de la culture de Pointe-auxTrembles reçoit des artistes en danse, cirque, humour et
musique.
v

MÉDIATION CULTURELLE
La médiation culturelle vise à établir un contact privilégié
entre les artistes professionnels et des citoyens
montréalais afin de renforcer la participation citoyenne
à la vie culturelle de leur quartier. Plus précisément, la
médiation culturelle est une opportunité de rencontres et
d’échanges personnalisés favorisant l’apprentissage et
l’appropriation de la culture.
Pour l’année 2015-2016, la clientèle ciblée est la clientèle
jeunesse. L’arrondissement s'engage à offrir des activités
culturelles de choix à cette clientèle sur son territoire.

ATELIERS EN DANSE CONTEMPORAINE GRATUITS

Photo : Robert Etcheverry

Vue sur
la culture

La maison de la culture de Pointe-aux-Trembles accueille
des compagnies artistiques professionnelles en résidence
de création. Les compagnies s’installent dans la salle de
spectacle pour une période allant de quelques jours à
quelques semaines, afin d’explorer, de créer, de produire
et d’échanger. Ces résidences permettent de soutenir
le processus de création favorisant le dialogue entre
l’artiste et le citoyen. Elles permettent également une
meilleure appropriation des œuvres, tout en développant
un sentiment d’appartenance entre le citoyen et sa maison
de la culture. Les résidences de création sont une belle
manière d’optimiser l’utilisation professionnelle de cette
installation municipale.

Le projet de médiation culturelle Danser Joe dans la
ville vous invite à une série de trois ateliers les samedis
27 février, 5 et 12 mars où chaque participant pourra
apprendre des notions de danse contemporaine
accessibles à tous, en plus de revêtir le costume
emblématique de la pièce intitulée Joe (incluant les bottes,
le chapeau feutre et le grand imperméable). Faites-vite, les
places sont limitées !
Renseignements : 514 872-9814
Photo : Fondation Jean-Pierre Perreault
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Cercle des fermières de RDP
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lic
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Art bain
et ur

Découvrez ces œuvres
quii animent et colorent
l'arrondissement !
Trois Cédric, deux corbeaux
et un renard,
par Jean-Robert Drouillard
Parc du Bout-de-l'Île

Le marbre,
par William Patrick
et Adam Sajkowski
Parc Clémentine-De La Rousselière

Le meilleur des mondes
nouveaux,
par Carlito Dalceggio
7801, rue Jacques-Rousseau

Ici avant, ensuite
et maintenant,
par Éric Cardinal
Place du Village-de-la-Pointe-auxTrembles

Migration,
par Bryan Beyung
Parc Saint-Jean-Baptiste
39
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Plus de 140
activités
gratuites

L’utilisation de ce papier a sauvé 52 arbres

bibliomontreal.com
accesculture.com

ville.montreal.qc.ca/rdp-pat
facebook.com/rdp.pat
facebook.com/cultureetpatrimoine.rdp.pat
instagram : @rdppat_mtl

