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Chantal Rouleau

Mairesse de l’arrondissement

12090, rue Notre-Dame Est, H1B 2Z1
514 868-4050

Ce carnet culturel automnal renferme plus de 130 activités et spectacles qui sauront vous plaire assurément!
Réservez des plages horaires à votre agenda pour entre autres profiter du Symposium en plein air, de la deuxième édition
de Magie d’automne avec son effroyable nuit d’octobre à l’occasion de l’Halloween, ou encore, des nombreux rendez-vous
culturels gratuits présentés par les maisons de la culture.
Également, dans le confort des bibliothèques, participez aux classiques Heures du conte, assistez à des conférences ou
amusez-vous lors de la Journée internationale du jeu le samedi 19 novembre.
Tout a été conçu pour que vous passiez un automne des plus culturels dans votre arrondissement.
Je vous souhaite une belle saison remplie de découvertes étonnantes!

Suzanne Décarie

Gilles Déziel

Richard Guay

Manuel Guedes

Giovanni Rapanà

Nathalie Pierre-Antoine

Conseillère de la Ville
District de Pointe-aux-Trembles
514 868-4351

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

Conseiller d’arrondissement
DISTRICT DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
514 210-9094

Conseillère d’arrondissement
District de Rivière-des-Prairies
514 868-4052

Billetterie

DEUX FAÇONS SIMPLES
DE SE PROCURER
DES LAISSEZ-PASSER
1. EN PERSONNE

* s a u f s i i n dic atio

nc

À compter d’un mois avant l’événement

on

ire
tra

ACTIVITÉS
ET
SPECTACLES
GRATUITS

• MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES
• BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• MAISON PIERRE-CHARTRAND
• SALLE DÉSILETS DU CÉGEP MARIE-VICTORIN *

2. TUXEDO*

À compter de 15 jours avant l’événement
culturerdppat.com
* Des frais d'administration s’appliquent.

MODALITÉS

Maison de la culture
de Pointe-aux-Trembles
Maison de la culture
de Rivière-des-Prairies
PLUS DE 130 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
des enfants peuvent y assister. Repérez le logo
afin de
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.

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN SAISON 2016-2017
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE À NE PAS MANQUER !
Voir la section VOS SOIRÉES CLASSIQUES à la page 34.
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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
*Nouveau : Heures d’ouverture bonifiées

Lundi* : 12 h à 17 h
Mardi* : 10 h à 20 h
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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Pensez aux transports actifs

Déplacez-vous à pied ou à vélo ! Consultez stm.info ou la Carte du réseau cyclable
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles sur le site ville.montreal.qc.ca/rdp-pat.
MAISON PIERRE-CHARTRAND

Salle Désilets

Bureau administratif de la maison  
de la culture de Rivière-des-Prairies

7000, rue Marie-Victorin

8000, boulevard Gouin Est

514 328-3878

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
ET PARC MARCEL-LÉGER
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

PARC SAINT-JOSEPH
Angle boulevard Gouin Est et 68e Avenue
43, 49, 183

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

33, 43, 49, 69
Horaire

Lundi : Fermé
Mardi : 9 h à 13 h
Mercredi : 9 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 13 h
Vendredi : 9 h à 13 h

Aréna René-Masson
9150, boulevard Perras
43, 48, 49

Aréna Rodrigue-Gilbert
1515, boulevard du Tricentenaire
86, 187, 189

Centre aquatique
de Rivière-des-Prairies
12515, boulevard Rodolphe-Forget
43, 48, 49

Centre COMMUNAUTAIRE Le Mainbourg
14115, rue Prince-Arthur
86, 186, 187

CENTRE COMMUNAUTAIRE ROUSSIN
12125, rue Notre-Dame Est
86, 187, 189
514 645-4519

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
9140, boulevard Perras
43, 48, 49

CENTRE RÉCRÉATIF DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
7650, boulevard Maurice-Duplessis
43, 49 257, 448
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Lundi 24 octobre
au vendredi 28 octobre
Exposition du concours de mini-citrouilles 
Venez voter pour votre citrouille préférée !
Une présentation de l’organisme Je Réussis
Centre communautaire Roussin
Hall d’entrée

Vendredi 28 octobre
10 h

LA PARADE DES PETITS MONSTRES
0 à 5 ans

Arrivez costumé pour parader !
Centre communautaire Roussin

Repérez ce logo
à la section Activités,
spectacles et concerts
pour d’autres activités
dans le cadre de
la Magie d’automne.

15 h 30 à 17 h
FRISSONS – PATINAGE LIBRE
Ambiance festive et distribution de friandises.
Aréna Rodrigue-Gilbert
Aréna René-Masson

19 h à 20 h
HALLOWEEN – LE GLUANT ET LE
FLUORESCENT
Cette classe de chimie boueuse et gluante révèle le
secret de la recette de glue fluorescente de Science en
Folie.
Présenté par Loisirs communautaires Le Relais du Bout.
Centre Le Mainbourg
Salle 161
Inscription de 16 $ par enfant jusqu'au mercredi
précédant l'activité au 514 498-3962.
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Samedi 29 octobre
10 h à 12 h

Lundi 31 octobre
Maisons hantées

DÉGUISE TA CITROUILLE
Activité familiale. Apporte ta citrouille.
Pour information communiquez avec Équipe RDP au 514 419-5648.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies

13 h à 16 h
LA CUEILLETTE DU VILLAGE
Sillonnez les mystérieux commerces voisins de la place du Village pour
remplir votre chaudron !
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

13 h à 16 h
LE GRAND BAL COSTUMÉ
DJ, maquillage, concours de costume
(catégorie enfant, adulte et 3R), zone
d'échange de costumes, accessoires
et décorations d'Halloween,
distribution de bonbons, bouillon et
chocolat chaud.

DÈS 17 H
École secondaire 
 de la Pointe-auxTrembles 
15200, rue Sherbrooke Est

DÈS 17 H
École secondaire 
Daniel-Johnson 
1200, boulevard du Tricentenaire

Dès 17 h
DISTRIBUTION
DE FRIANDISES
Poste de quartier 49
1498, boulevard Saint-JeanBaptiste

Place du Village-de-la-Pointe-auxTrembles

17 h à 19 h
École primaire St-Marcel 

13 h à 16 h

1470, 16e Avenue

TroQUE tes trucs d’Halloween !
Activité d’échange de costumes, accessoires et décorations d'Halloween.
Déposez vos objets au bureau de l’ÉCOPAP du 28 septembre au 21 octobre.
Renseignement : 514 642-8379 – 514 648-9177 – www.ecopap.ca
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies

13 h à 16 h
BAIN LIBRE HALLOWEENESQUE
Animation et bonbons sont au rendez-vous.
Centre aquatique de Rivière-des-Prairies

16 h à 17 h
BAIN AFFREUSEMENT LIBRE

17 h à 21 h
Rivière-des-Prairies 
En collaboration avec le Club
optimiste Montréal-Colombo.
Poste de quartier 45
8200, boulevard MauriceDuplessis

18 h 30 à 21 h
Scout 155e groupe 
Sainte-Germaine-Cousin 
Chalet du parc Clémentine-De La
Rousselière
13980, rue Notre-Dame Est

Animation et bonbons sont au rendez-vous.
Piscine du centre communautaire Roussin

19 h à 22 h
L’effroyable nuit d’octobre – ADO SEULEMENT !
DJ, concours de costume, maquillage et distribution de bonbons.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

18 h 30 à 21 h
266e  groupe Scouts 
Pointe- de-l’île 
Plateau Saint-Jean-Baptiste
1050, boulevard Saint-JeanBaptiste
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Les heures
du conte
0 à 5 ans

LES PETITS CONTES
0 à 36 mois
Guylaine Landry
À l’aide d’histoires, de comptines, de chansons et
de jeux, Guylaine Landry offre aux poupons une première
expérience du livre tout en permettant de développer
l’imaginaire de l’enfant. Accompagnés de leurs parents,
les petits vivront avec eux des moments véritablement
magiques lors de ces séances d’éveil à la lecture.
Jeudi 29 septembre, 10 h 30
Jeudi 27 octobre, 10 h 30
Jeudi 24 novembre, 10 h 30
Jeudi 15 décembre, 10 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.

Les bibliothèques offrent une
panoplie d’heures du conte pour
les enfants d’âge préscolaire. Ces
heures du conte permettent aux
petits de se familiariser très tôt
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 approximative de 30 à 45
minutes.

LES CONTES EN PYJAMA
3 à 5 ans	
Geneviève Lesieur
Vêtus de leur pyjama et accompagnés de leur
doudou et toutou préféré, les enfants auront du plaisir à
entendre ces contes merveilleux où le rire, la joie, le rêve et
l’imaginaire sont au rendez-vous !
Mardi 27 septembre, 18 h 45
Mardi 25 octobre, 18 h 45
Mardi 29 novembre, 18 h 45
Mardi 13 décembre, 18 h 45
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.
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HEURE DU CONTE EN PYJAMA AVEC ÉGLANTINE
3 à 5 ans 
Fernande Mathieu
Églantine invite les tout-petits à découvrir des
histoires plus merveilleuses les unes que les autres. En
pyjama et avec leur toutou, les enfants raffoleront de ces
mercredis soirs en rêve et en gaieté.
Mercredi 28 septembre, 19 h
Mercredi 12 octobre, 19 h
Mercredi 26 octobre, 19 h
Mercredi 16 novembre, 19 h
Mercredi 30 novembre, 19 h
Mercredi 14 décembre, 19 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9170.

LES MINI CONTES
0 à 18 mois
Rosette D’Aragon
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 21 septembre, 10 h 30
Mercredi 19 octobre, 10 h 30
Mercredi 16 novembre, 10 h 30

LES SAMEDIS ET DIMANCHES ENCHANTÉS
3 à 5 ans
Geneviève Lesieur
Conçues spécialement pour les enfants âgés de
3 à 5 ans, ces heures du conte font découvrir le livre et la
lecture aux petits. Des histoires, des histoires et encore
des histoires afin d’amener les enfants à se retrouver à la
bibliothèque et à plonger dans la magie des contes.
Samedi 24 septembre, 14 h
Dimanche 23 octobre, 14 h
Samedi 26 novembre, 14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.
Dimanche 9 octobre, 14 h
Dimanche 30 octobre, 14 h
Samedi 19 novembre, 14 h (spécial jeux)
Samedi 10 décembre, 14 h (suivi d’un bricolage de Noël)
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9170.

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

LES HEURES DU CONTE SPÉCIAL HALLOWEEN
3 à 5 ans
Les enfants auront du plaisir à entendre ces contes pour
faire peur et pour rire sur le thème des fantômes, des
sorcières et des citrouilles. Les tout-petits sont invités à se
présenter déguisés pour participer au tirage d'Halloween.

LES TOUT-PETITS SAMEDIS
18 à 36 mois
Guylaine Landry
Des comptines, des jeux gestuels et des histoires
pour apprendre, jouer et rêver. Trois thèmes à découvrir
pour s’éveiller à la lecture : Petite Souris raconte, Bouquet
d’automne et La lune.
Samedi 24 septembre, 10 h 30
Samedi 15 octobre, 10 h 30
Samedi 5 novembre, 10 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9170.

Dimanche 23 octobre, 14 h
Mardi 25 octobre, 18 h 45
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.
Mercredi 26 octobre, 19 h
Dimanche 30 octobre, 14 h (suivi d’un bricolage
d’Halloween)
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9170.
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Activités,
spectacles
et concerts
Famille, enfant,
adolescent,
adulte, aîné

TOUT L’AUTOMNE
JOUETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeu 
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 la disposition des usagers : Lego,
blocs, trains, casse-têtes, peluches, jeux de stratégie, de
découverte, jeux éducatifs ou coopératifs.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Repérez ce logo pour découvrir
les spectacles et activités
qui s’adressent aux familles
et adolescents.

Jusqu’au 2 octobre
PIANOS PUBLICS DE L’ARRONDISSEMENT
Vous avez jusqu’aux Journées de la Culture
pour pianoter avant l’hiver ! L’arrondissement met à
la disposition des citoyens quatre pianos publics qui
permettent aux musiciens amateurs, chevronnés, doués,
prodiges, jeunes et moins jeunes de faire de la musique
pour le plus grand bonheur des passants. Informez-vous
sur les heures d’ouverture selon l’emplacement des pianos.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Maison de la culture et bibliothèque de Pointe-auxTrembles
Parvis de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Maison Pierre-Chartrand
Suivez les pianos publics sur Facebook :
facebook.com/pianospublicsdemontreal
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Tous les mardis
15 h 30

Les jeudis dès le 8 septembre
13 h à 15 h (rencontres mensuelles)

LES MARDIS JEUX VIDÉO

CERCLE LITTÉRAIRE

Jeu vidéo – 10 à 14 ans

Club de lecture

Tous les mardis après l’école, la bibliothèque de
Rivière-des-Prairies met à la disposition des jeunes et
des ados une télévision et plusieurs consoles de jeux. Les
participants peuvent apporter leurs propres jeux ou utiliser
ceux de la bibliothèque.

Juliette Driess, animatrice
Joignez-vous aux rencontres mensuelles du cercle
littéraire pour échanger et approfondir vos impressions
de lecture. Chaque mois, des listes thématiques et des
bibliographies vous seront proposées.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

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

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Du mardi 20 septembre
au mardi 13 décembre
15 h 30 à 17 h (Aux deux semaines)

Jeu – Dès 7 ans
Nicolas Tremblay-Lapointe et Martine Delabarre
Le club de jeux de société est de retour à la
bibliothèque de Rivière-des-Prairies ! Nicolas et Martine
invitent familles, groupes d’amis ou amateurs de jeux
à participer à ce club. Venez découvrir différents jeux de
société tout en vous amusant. Une excellente occasion de
sociabiliser et de se faire des amis !
Samedi 3 septembre, 14 h
Samedi 1er octobre, 14 h
Samedi 5 novembre, 14 h
Samedi 3 décembre, 14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.

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 et fantastique,
certainement le plus connu et le plus pratiqué partout dans
le monde. Le maître de Donjon guide les joueurs dans
une quête épique pour laquelle leur participation à chaque
séance est fortement recommandée pour un plaisir
optimal et une aventure hors du commun !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.
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LES MERCREDIS JEUX VIDÉO
Jeu vidéo – 9 à 14 ans
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 !
Mercredi 21 septembre, 15 h 30
Mercredi 19 octobre, 15 h 30
Mercredi 23 novembre, 15 h 30
Mercredi 21 décembre, 15 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Réservation suggérée au comptoir de prêt de la section
jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

Samedi 24 septembre
9 h à 13 h
NATURE FESTIVE
Land art
Nature festive est une activité de création
ouverte à tous, aux débutants comme aux artistes plus
expérimentés. C’est l’occasion d’aménager une œuvre d’art
dans le boisé du parc Armand-Bombardier en utilisant des
matières naturelles trouvées sur place. Seul, en famille
ou entres amis, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies invite la
population à venir créer tout en profitant de la nature.
Maison Pierre-Chartrand
Boisée du parc Armand-Bombardier
Inscription auprès de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies au
514 648-9177.
Photo : Éco de la Pointe-aux-Prairies

Jeudi 22 septembre
19 h 30

Samedi 24 septembre
20 h

MARC CHAGALL ET LA MUSIQUE

série Gospel et blues d’automne –
LOUIS JANELLE ET MICHE LOVE

Causerie-audition
La musique est une influence omniprésente dans
la vie et l’œuvre du peintre russe, d’origine juive, Marc
Chagall. Cette causerie-audition, menée par Maurice
Rhéaume, a pour but de découvrir en images et en
musique les grandes œuvres classiques qui ont jalonné
la carrière créative de Chagall, de Ravel à Tchaïkovski en
passant par Mozart et Beethoven. Cette conférence est
une occasion unique de vous donner un avant-goût de
la grande exposition Marc Chagall et la musique qui sera
présentée du 21 janvier au 14 mai 2017 au Musée des
beaux-arts de Montréal !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
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Blues
Miche Love & The Dynamite
Miche Love & The Dynamite est un groupe de blues
émergent du tonnerre qui vaut le détour. Élu découverte de
l’année en juillet 2013 au Festival international du blues de
Tremblant, ce groupe a fait son chemin dans le paysage
musical québécois. Ce band dynamique, regroupant des
musiciens hors pair, fait découvrir ou redécouvrir le blues
d’antan.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Lundi 26 septembre
13 h 30

Mercredi 28 septembre
18 h 30

LeS MOTS QUI DANSENT –
Semaine mondiale des sourds 

SUR LES TRACES DES POLARS SCANDINAVES 

Documentaire – Série 7 art
e

Office national du film du Canada
Ce long métrage documentaire de l’ONF met en
scène de jeunes artistes et créateurs sourds qui, après
avoir passé une enfance inconfortable dans la zone grise
entre les cultures orales et sourdes, sont entrés dans
l’âge adulte en proclamant leur identité sourde. Avec Les
mots qui dansent, le cinéaste Yves Massicotte démontre
comment ils contribuent à bâtir et à faire rayonner la
culture sourde, par la voie des arts.
Présenté dans le cadre de la série ONF à la maison, en
collaboration avec l’AQDR Pointe-de-l’île
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies

Conférence
Hélène Laforce
Découvrez les différents lieux, souvent mythiques,
où sont mis en scène les protagonistes des romans
de Camilla Läckberg, Åke Edwardson, Stieg Larsson, Liza
Marklund, Lars Kepler, Henning Mankell, Jussi Adler-Olsen,
Jo Nesbø, Anna Holt, Olivier Truc et Arnaldur Indriðason.
Dans cette conférence, leurs traditions culturelles et
sociales seront abordées par le biais d’extraits littéraires et
de photos de voyage. Entrez dans l’univers des meilleurs
polars scandinaves tout en découvrant les us et coutumes
de ces peuples.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Photo : ONF

Mardi 27 septembre
14 h

Mercredi 28 septembre
19 h 30

 série Gospel et blues d’automne –
THOMAS HELLMAN – RÊVES AMÉRICAINS :
DE LA RUÉE VERS L’OR À LA GRANDE CRISE

L’HUMOUR PREND LA RELÈVE

Blues
À travers des chansons tirées du répertoire
blues, folk, et gospel des années 30, Thomas Hellman
présente des adaptations bilingues qui racontent
l’histoire américaine. Ce spectacle, inspiré d’une série
de chroniques réalisées pour l’émission La tête ailleurs
à la radio de Radio-Canada, se veut d’abord et avant tout
une réflexion sur la résilience, la créativité humaine,
l’américanité et le rôle de l’art !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Humour
École nationale de l’humour
Ce grand classique humoristique est un
incontournable à Pointe-aux-Trembles ! L’humour prend
la relève est une chance unique de découvrir en primeur
les humoristes de la relève. La crème des finissants de
l’École nationale de l’humour saura vous divertir et vous
épater ! Place à la folie et à l’énergie sans limites de ces
comiques qui seront les futures têtes d’affiche de l’humour
au Québec !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Photo : Mathieu Rivard
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Samedi 1er octobre
13 h à 17 h
VOLET FORMATION AUX ARTISTES
EN ARTS VISUELS
Atelier

Tout le mois d’octobre
CONCOURS DE GRIMACES EFFROYABLES
Création artistique – 3 à 5 ans
Peut-on apprendre à un vieux singe à faire la
grimace ? Oh que oui ! Il n’a pas encore vu les enfants de
la bibliothèque de Rivière-des-Prairies à l’œuvre ! Durant
le mois d’octobre, les talents de contorsionniste facial des
enfants seront à l’honneur et immortalisés sur photo. Faire
des grimaces n’aura jamais eu aussi bon goût ! Courez la
chance de gagner des bonbons.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Photo : Mélissa Larochelle

Emmanuel Galland, Jean De Julio-Paquin
et Domenico Antonio Di Guglielmo
Emmanuel Galland, commissaire indépendant,
travailleur culturel et professionnel du milieu des arts
visuels, viendra vous entretenir à propos de l’évaluation
de la valeur des œuvres d’art. Ensuite, le commissaire et
médiateur culturel Jean De Julio-Paquin convie à une sortie
en autobus de l’exposition et de l’atelier d’un artiste sculpteur
professionnel prairivois Domenico Antonio Di Guglielmo.
Cet événement est réalisé dans le cadre du Symposium en
arts visuels.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Inscription et renseignement au 514 872-2240.
Photo : Domenico Antonio Di Guglielmo

Samedi 1er octobre
10 h et 13 h

Samedi 1er octobre
19 h 30

PARCOURS PATRIMONIAL

 mR. P

Patrimoine

Théâtre et marionnettes – Dès 12 ans 

Dans le cadre des Journées de la culture, la
Société historique de Rivière-des-Prairies vous invite à
réaliser un parcours patrimonial au cœur du vieuxvillage de Rivière-des-Prairies. Apprenez-en davantage
sur l’histoire de la fondation du quartier et découvrez
des bâtiments historiques tels que la Maison WilfredDurocher, la Maison Primat-Paré ou encore l’église
Saint-Joseph.
En collaboration avec la Société historique de Rivière-desPrairies.

Belzébute

Parc Saint-Joseph
Inscription à compter du 1er septembre à la Maison PierreChartrand ou par téléphone au 514 872-9814.
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Connaissez-vous la véritable histoire de la plus
célèbre patate que le monde ait connue ? À la manière d’un
film muet des années 20, ce conte moderne et ludique allie
avec brio musique en direct, projection vidéo, théâtre
d’objets et marionnettes. Cette nouvelle œuvre théâtrale
colorée, aux accents de comédie musicale et de dessin
animé, assure une soirée imprégnée d’une douce folie
humoristique.
Église Saint-Joseph
Photo : Georges Dutil

Dimanche 2 octobre
11 h à 16 h 30

Dimanche 2 octobre
11 h et 14 h

SYMPOSIUM EN ARTS VISUELS RDP-PAT

LES SONS DES COULEURS – FRANCINE OUELLET

Arts visuels

Atelier de peinture

Pour la tenue du 2e Symposium en arts visuels,
l’arrondissement propose de découvrir les artistes
semi-professionnels et professionnels du territoire ! Ce
Symposium en plein air se veut une ouverture sur les
arts, une rencontre entre les artistes locaux et une grande
célébration artistique ! Démonstrations en direct, exposition
d’œuvres, ateliers, prestations musicales sur le piano
public et concours sont au menu.

Cet atelier vise à stimuler la créativité de tous par
le biais d’exercices spontanés et de gestuelle au son de la
musique avec de la peinture à l’acrylique. Les participants
sont invités à réaliser différents exercices et à expérimenter
tout en suivant la feuille de route musicale. Tout le matériel
est fourni.

Photo : œuvre de Sylvie Lajoie

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Inscription et renseignement au 514 872-2240.

Dimanche 2 octobre
13 h 30

Dimanche 2 octobre
14 h

LA SCIENCE QUI PÉTILLE SUR TES PAPILLES

SOURICEAU VEUT APPRENDRE À LIRE

Atelier scientifique – 6 à 12 ans

Spectacle littéraire – 4 à 8 ans

Les Scientifines
Fabrique des bonbons pétillants et découvre
les réactions chimiques qui s’y rattachent ! Explore les
sciences dans un atelier scientifique et ludique. Les
enfants repartiront à la maison avec leur création.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.

Histoires en caravane
Histoires en caravane se déplace à la bibliothèque
de Pointe-aux-Trembles avec son petit décor de poche
et offre un spectacle littéraire théâtralisé. Inspiré du texte
d’Anne-Marie Abitan, ce spectacle littéraire fait appel à la
participation des enfants afin qu’ils puissent déchiffrer les
lettres de l’alphabet qui mènent à la lecture ou les rimes
qui montrent le chemin de la poésie. Une belle façon de
promouvoir de façon ludique et singulière le plaisir de la
lecture.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9170.
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Mardi 4 octobre
13 h

Jeudi 6 octobre
20 h

LES AÎNÉS ET LA FISCALITÉ

LOFI OCTET

Conférence

Musique

Yves Tshilenge-Mudia, conseiller en fiscalité

Le LoFi Octet est l'idée originale d'Olivier Hébert,
multi-instrumentiste, inspirée par des univers musicaux
à priori éloignés les uns des autres. Le mélange du
quatuor à cordes classique et du quatuor de jazz est
le résultat des influences diverses de son parcours
hétéroclite. Les grands ensembles se faisant de plus
en plus rares, le LoFi Octet se distingue par sa fougue
sophistiquée !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Cette conférence vise à renseigner sur les différentes
mesures fiscales pour les aînés : principaux changements
en 2016, règles fiscales relatives aux revenus, aux
déductions, aux crédits d’impôt, aux cotisations, etc.
Un conseiller en fiscalité pourra répondre à vos questions
pour une meilleure gestion de votre portefeuille.
Cette conférence est offerte en collaboration avec l’AQDR et
Revenu Québec.
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

Mercredi 5 octobre
18 h 30

Samedi 8 octobre
13 h 30

LES CONSEILS BEAUTÉ DE L’ÉCOPAP

ZOOTHÉRAPIE : DES LIVRES ET DES ANIMAUX
POUR APPRENDRE

Conférence

Photo : Marie Valade

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies

Conférence – 3 à 7 ans

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies propose une
conférence sur les cosmétiques. Certains produits usuels
contiennent des ingrédients pas toujours sains pour la
santé et pour l’environnement. Informez-vous sur la façon
de choisir vos cosmétiques en fonction des ingrédients ou
des certifications écologiques. Apprenez-en davantage sur
les produits faits maison comme option écologique aux
cosmétiques achetés en magasin et venez discuter sur
différentes recettes ou astuces beauté.

Nathalie Racine, zoothérapeute

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425
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C’est dans un cadre ludique que les enfants
découvriront à quel point les animaux peuvent faire du
bien. L’animatrice Nathalie Racine, grande passionnée
des animaux et des humains, racontera les histoires
des animaux présents ainsi que certaines autres tout en
partageant de l'information sur les espèces. Les enfants
seront invités à participer à de petites activités motrices.
Présenté dans le cadre du mois de l’accessibilité universelle
en bibliothèque.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.

Samedi 8 octobre
20 h

Les jeudis dès le 13 octobre
13 h 30 à 15 h 30 (RENCONTRES BIMENSUELLES)

 série Gospel et blues d’automne –
JORDAN OFFICER – BLUE SKIES

PARTAGE DES MÉMOIRES

Blues
Jordan Officer est un auteur-compositeur-interprète
et sans aucun doute, un virtuose de la guitare. Après son
premier album, gagnant d’un Félix du meilleur album en
jazz création, son deuxième album connaît un succès
indéniable. Dans son troisième opus, Blue Skies, Jordan
Officer rend hommage à ses coups de cœur en musique.
Alliant le blues, le pop et le jazz, il interprète également des
chansons de Tom Waits et de Bob Dylan !

Atelier d’écriture
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.

Photo : Geneviève Bellemare

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

Mercredi 12 octobre
20 h

Jeudi 13 octobre
19 h 30

QUARTANGO – LES BELLES ANNÉES

LA VIE ET L’ŒUVRE DE MAURICE DAY,
ARTISTE VISUEL POINTELIER

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Musique
Les réputés musiciens de Quartango vous
transportent dans l’univers effervescent et déjanté des
cabarets et de la vie nocturne qui a fait de Montréal, le
Paris de l’Amérique du Nord ! Évoquant les ambiances
enflammées du Faisan Doré, de la Boîte à Clairette, du Casa
Loma ou du Café St-Michel, cette toute nouvelle production
est une suite de clins d’œil aux succès et aux grands
artistes de l’époque dont, Charles Aznavour, Édith Piaf, Alys
Roby, Oscar Peterson et Charles Biddle.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Jim Mneymneh

Conférence
Cette conférence présente la vie et l’œuvre
d’un Pointelier exceptionnel, Maurice Day. Cet artiste a
œuvré durant quatre décennies à titre de décorateur à
la télévision de Radio-Canada où il a campé le décor de
dizaines d’émissions pour enfants aussi célèbres que La
Souris Verte, Bobino, les contes d’Iniminimagimo et de
Vazimolo. Il a, entre autres, conçu les décors de quelques
télé-théâtres et de plusieurs théâtres d’été. Venez en
découvrir davantage sur ce passionné qui, depuis une
dizaine d’années, collabore avec l’Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles pour lequel il a conçu plusieurs
publications et le décor d'expositions.
Présenté en collaboration avec l’Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Maurice Day
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Vendredi 14 octobre
19 h 30

Dimanche 16 octobre
13 h 30

UNPLUGGED

ATELIER D’ORIGAMI

Danse

Pliage en papier – 6 à 12 ans

La Otra Orilla

Yu-Lin Tung

Voilà une proposition étonnante de soirée flamenco
qui s’adresse autant aux connaisseurs les plus puristes
qu’aux néophytes ! La Otra Orilla, qui signifie l’autre rive,
est née de la complicité artistique entre la danseuse
et chorégraphe Myriam Allard et le metteur en scène
et chanteur Hedi Graja. Leur signature, résolument
contemporaine et actuelle, tient le pari de faire du flamenco
autrement.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Passionnée d’origami, Yu-Lin Tung fera une
présentation sur cet art asiatique millénaire et montrera
comment plier vos créations. En quelques minutes, vous
apprendrez à donner vie à du simple papier. Chaque
participant repartira avec sa réalisation.
Présenté dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques.

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

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.

Photo : Danielle Plourde

Samedi 15 octobre
20 h

Dimanche 16 octobre
15 h 30

PROGRAMME DOUBLE : AUBE ET LA CHUTE

LISONS ENSEMBLE

Danse

Atelier parent-enfant – 3 à 6 ans

Vous êtes conviés à une soirée où la danse est à
l’honneur avec deux performances contemporaines. La
soirée débutera avec Aube, de la chorégraphe KatiaMarie Germain. Cette chorégraphie, pour cinq interprètes
féminines, vous entraînera vers un univers poétique où les
corps et les formes apparaissent et se synchronisent dans
les lueurs du début du jour. Pour terminer, vous assisterez
à La chute, des chorégraphes David Albert-Toth et Emily
Gualtieri. Ce solo physique, obscur et impérieux peint le
portrait d’un homme qui se perd progressivement en
lui-même.

Sonia Péguin, conteuse

Un café-rencontre précédera le spectacle à compter de
19 h 30 et une discussion suivra le spectacle.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Guzzo Desforges
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Découvrez des tas d’histoires ainsi que des
manières variées pour apprendre à raconter aux tout-petits
avec Sonia Péguin, conteuse. Un atelier parent-enfant
qui permet de passer un beau moment !
Présenté dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou par téléphone au 514 872-9170.

Mardi 18 octobre
14 h
VIEILLIR, MIEUX :
UNE RÉALITÉ, PAS UNE CALAMITÉ
Conférence
Carole Morency, présidente de Yoga Tout
Le vieillissement physiologique est souvent précédé
par le vieillissement intellectuel. Les clés du bien vieillir
comprennent l’alimentation, le mouvement, la saine
gestion du stress, l’environnement et la spiritualité. Dans
cette conférence-atelier, vous découvrirez les processus
du vieillissement et leurs effets sur les muscles, les
articulations et la respiration. Vous apprendrez comment le
yoga agit sur ces processus et comment les utiliser pour
mieux vous réaliser.

PETITS BRICOS
Atelier de création – 5 à 7 ans
Réalisez des bricolages variés à l’aide du matériel
mis à votre disposition. L’animatrice propose des activités
qui font appel à la motricité fine, à l’imagination et à la
créativité artistique.
Samedi 22 octobre, 14 h (Halloween)
Samedi 3 décembre, 14 h (Noël)
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 au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-6987.

Jeudi 20 octobre
10 h 30
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE,
UN UNIVERS À DÉCOUVRIR
Atelier de formation pour débutant
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
conviés à une séance d’introduction au prêt numérique
offert par la Ville de Montréal, où nous vous expliquerons
comment utiliser nos plateformes à leur plein potentiel.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Samedi 22 octobre
14 h
TROUILLE ET CITROUILLES
Peinture et bricolage – 3 à 6 ans
Nous Les Arts
Venez décorer une citrouille à l’aide de peinture et
de matériaux recyclés. L’atelier se poursuit avec d’autres
bricolages en lien avec la fête de l’Halloween !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9170.
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Samedi 22 octobre
20 h
 série gospel et blues d’automne –
JIREH GOSPEL CHOIR
Gospel
Sous la direction de Carol Bernard, le concert du
Jireh Gospel Choir est un billet assuré pour une soirée
d’énergie contagieuse. En 2015, ce groupe formé d’une
douzaine de chanteurs et de musiciens talentueux s’est
vu décerner le prestigieux prix Album gospel de l’année
pour son disque Get Up. Jireh crée une musique qui
allie authenticité et audace, gaieté et profondeur tout en
respectant l’âme et les traditions qui sont au cœur même
du genre musical que ce groupe affectionne tant.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Tim Chin Photography

Jeudi 27 octobre
19 h
CARTE BLANCHE À JOE CACCHIONE
Humour – Français, anglais, italien
Que ce soit par le langage ou par les mœurs,
l’humoriste Joe Cacchione est passé maître dans l’art de
mettre en lumière les différences entre les cultures pour
en extraire des quiproquos cocasses et des situations
complètement loufoques. Il sera accompagné de Pino
Pirillo, un humoriste décapant qui saura à son tour faire
jaillir ce qui distingue et unit chaque communauté.
Église Saint-Joseph
Photo : Ralph Buttino

Samedi 29 octobre
14 h
LES MALHEURS DE GRICHETTE
Théâtre – 2 à 7 ans
La Petite valise théâtre

Du 23 au 31 octobre
CONCOURS DE COSTUMES À LA BIBLIOTHÈQUE
Déguisement – 2 à 13 ans
Durant la semaine qui précède l’Halloween, les
enfants sont invités à venir présenter leurs costumes
devant un jury composé d’employés impartiaux au
comptoir de prêt de la section jeunesse. Prix à gagner !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
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Les malheurs de Grichette feront vivre aux enfants
une merveilleuse expérience d’un spectacle interactif.
Conçu spécialement pour les enfants de 2 à 7 ans, le
spectacle a pour but de les éveiller et de les divertir sous
le signe de la douce folie. Chants rythmés, marionnettes et
bougeotte sont aux rendez-vous de ce spectacle qui met
en vedette Grichette la sorcière, Chapidoux, l’épouvantail et
Belzémire la vilaine sorcière.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.

Samedi 29 octobre
13 h à 16 h

Samedi 29 octobre
20 h

LE GRAND BAL COSTUMÉ

ANNE… LA MAISON AUX PIGNONS VERTS

Bal

Théâtre – Dès 11 ans

Toutes les familles sont invitées à participer à la
seconde édition du Grand bal costumé ! Vêtu de votre plus
beau costume, venez danser en compagnie d’un DJ enjoué
et dynamique. Ce grand bal familial vous promet de vivre
une expérience unique en famille ! Au menu : maquillage,
concours de costume (catégorie enfant, adulte et 3R), zone
d’échange de costumes, d’accessoires et de décorations
d’Halloween, distribution de bonbons, bouillon et chocolat
chaud.

Théâtre Advienne que pourra

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
En cas de pluie, l’événement se tiendra au centre
communautaire Roussin.

Le Théâtre Advienne que pourra célèbre son 10e
anniversaire en proposant une adaptation pour la scène
de l’œuvre littéraire de Lucy Maud Montgomery : Anne
of Green Gables. De façon simple et ludique, Anne…
La maison aux pignons verts relate le passage de
l’adolescence à la vie adulte. Venez rencontrer la célèbre
Anne Shirley dans ce monde à la fois banal et féérique,
candide et merveilleux.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Samedi 29 octobre
19 h à 22 h

Dimanche 30 octobre
14 h

L’EFFROYABLE NUIT D’OCTOBRE –
ADOS SEULEMENT

HÔTEL TRANSYLVANIE 2

Bal
Cette soirée vous permettra de prendre possession
de la place du Village ! Une effroyable nuit de danse et
lounge lugubre, à ne pas manquer. Au programme :
DJ, concours de costumes, distribution de bonbons et
chocolat chaud.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
En cas de pluie, l’événement se tiendra au centre
communautaire Roussin.

Cinéma d’animation
Série 7e art pour les jeunes – Dès 5 ans
En cette veille de l’Halloween, retrouvez Dracula, le
vampire sympathique et ses acolytes dans ce second opus
de retour pour nous faire frissonner (juste un peu) et rire
(beaucoup) ! Un excellent film d’animation pour lequel, il n’y
a aucun doute, tout le monde sera ravi. Les enfants sont
invités à assister au film déguisés et l’équipe de la maison
de la culture fera une distribution de bonbons !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Jeudi 3 novembre
19 h 30
$

Samedi 5 novembre
20 h

MENDELSSOHN : LES COULEURS
DU ROMANTISME

ISEULT & EVAELLE – UN BEAU CONTE D'AMOUR
ET DE MORT

Musique

Théâtre – Dès 14 ans

Orchestre Métropolitain
Kensho Watanabe, chef
Yukari Cousineau, violon

Reposant sur une démarche d’improvisation et
mettant en scène comédiens, danseurs et DJ, ce spectacle
est issu de l’esprit allumé de l’auteure Pénélope Bourque
et de la metteure en scène Véronique Bossé. Ici, une
adolescente nommée Evaelle, qui voit la vie comme un
théâtre, tombe amoureuse de la jeune et discrète Iseult.
Elles vivront une histoire d’amour et de mort improvisée à
partir d’un canevas.

C’est sur l’œuvre empreinte de grâce La belle
Mélusine que l’Orchestre Métropolitaine ouvre cette soirée
Mendelssohn. Les prodigieux musiciens de l’orchestre
interprètent le magnifique Concerto pour violon no 2 et
la Symphonie no 3, composée au retour d’un voyage en
Écosse de Mendelssohn. Consultez la section VOS SOIRÉES
CLASSIQUES à la page 34 pour plus d’information.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Angel Caprio et Guillaume Briand

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Raphaël Ouellet

Vendredi 4 novembre
19 h 30

Dimanche 6 novembre
14 h

AFRICAN GUITAR SPIRIT

CONTE POUR UN GUS

Musique

Théâtre – Marionnettes – Dès 3 ans

Gotta Lago

La Petite Théâtrerie
e

African Guitar Spirit, 6 lauréat du Prix de la
diversité du Conseil des arts de Montréal, est la nouvelle
aventure du musicien Gotta Lago. De fécondes mélodies
traditionnelles et urbaines partent à la rencontre de
sonorités blues pour mieux se fondre aux rythmes
sénégalais. L’éternel bourlingueur et son complice et
percussionniste Sadio Sissokho convient à une traversée
au large de territoires connus et vers de nouveaux
rivages musicaux.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Église Saint-Joseph
Photo : Daniel Lanteigne
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Conte pour un Gus est un voyage intime, tendre et
complice entre Gus, Dominique et la Lune. Bienvenue dans
cette bulle visuelle et poétique remplie de jeux d’ombres
et d’images vidéo en direct, sous les airs de Frank Sinatra
et de petits craquements sonores. Ce spectacle est une
expérience unique et ludique d’une grande beauté !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Salle des arts plastiques
Photo : Dominique Leroux

Mardi 8 novembre
13 h 30

Jeudi 10 novembre
10 h 30

TROUVEZ VOTRE PASTILLE D’ÉCOUTE !

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE, UN UNIVERS
À DÉCOUVRIR

Conférence
Catherine Mathieu, violoncelliste et musicologue

Atelier de formation pour débutants

Ponctuée d’extraits sonores et visuels, cette
conférence présentée par Catherine Mathieu est conviviale
et accessible à tous, du plus grand mélomane au simple
curieux. Découvrez le genre de musique classique qui vous
fait vibrer en explorant les différents ingrédients composant
une œuvre musicale. Laissez-vous tenter par cette plongée
dans l’univers de la musique classique !
Cette conférence est offerte en collaboration avec
l’Université du troisième âge de la Pointe-de-l’Île.

Alexandre Roy-Lachance et Djamila Berrahmoune,
bibliothécaires

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

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

Mercredi 9 novembre
13 h 30

Jeudi 10 novembre
13 h

LES AÎNÉS ET LA FISCALITÉ

JAVOTTE

Conférence

Théâtre

Yves Tshilenge-Mudia, conseiller en fiscalité

Collectif Les Casseroles

Cette conférence vise à renseigner sur les
différentes mesures fiscales relatives aux aînés :
principaux changements en 2016, règles fiscales relatives
aux revenus, aux déductions, aux crédits d’impôt, aux
cotisations, etc. Un conseiller en fiscalité pourra répondre
à vos questions pour une meilleure gestion de votre
portefeuille.
Cette conférence est offerte en collaboration avec l’AQDR et
Revenu Québec.

Voici l’antépisode moderne du conte de Cendrillon
du point de vue de la méchante demi-sœur, Javotte.
Cette adaptation théâtrale du roman de l'écrivain Simon
Boulerice invente avec éclat et désinvolture l’histoire
d’une jeune fille qui ressemble à la grande majorité des
adolescents de nos jours. Le style corrosif, la désillusion
de Javotte, son profond désespoir et sa chute sont abordés
avec humour, sensibilité et inventivité dans cette mise en
scène signée Jean-Guy Legault.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

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

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
conviés à une séance d’introduction au prêt numérique
offert par la Ville de Montréal, où nous vous expliquerons
comment utiliser nos plateformes à leur plein potentiel.

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Photo : Simon C. Vaillancourt
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Dimanche 13 novembre
14 h
ATELIER DE CONFECTION DE CARTES
DE SOUHAITS
Atelier

Jeudi 10 novembre
20 h
FRANçOIS LÉVEILLÉE, TOUT EST CHIMIQUE
Chanson
Avec ce nouveau spectacle de chansons
humoristiques, François Léveillée a fouillé dans l'actualité
et décortiqué l'inconscient collectif. Il en résulte un
spectacle au parfum indélébile d'où le public sort avec le
sourire aux lèvres et un sentiment de bien-être contagieux.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Pauline Taillon
Avec l'étendue de votre imagination et de votre
créativité, venez apprendre à confectionner des cartes de
souhaits en trois dimensions en explorant la méthode de la
superposition d'images. Profitez-en pour vous lancer dans
la production de magnifiques cartes de Noël ! La technique
est facile et amusante ! Matériel fourni et plaisir garanti !
Présenté en collaboration avec les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
Inscription à la maison de la culture de Pointe-auxTrembles ou par téléphone au 514 872-2240.

Photo : Georges Dutil

Jeudi 17 novembre
16 h 30
ATELIER D’ÉCRITURE HIP-HOP ET SLAM
Atelier – 12 à 17 ans 
Webster

Samedi 12 novembre
20 h
TRIO NOMAD’S LAND
Musique G’nawa
Ce trio de musiciens composé de Saïd Mesnaoui,
Bertil Schulrabe et Guy Pelletier, explore la modernité de
la musique G'nawa, une musique marocaine. Ensemble,
ces artistes redéfinissent la tradition de cette musique
rare, étonnante, mystérieuse et envoutante ! Ce spectacle
propose un voyage à travers les sonorités de l’Occident,
l’Orient et l’Afrique !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Rénald Laurin
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Ali Ndiaye, alias Webster, est l’un des doyens du
mouvement hip-hop québécois. Comptant sept albums à
son actif, il connait bien la dynamique derrière la création
littéraire. L’objectif de l’atelier est de stimuler la créativité
des jeunes en leur donnant les outils pour exprimer
poétiquement leurs émotions. Cette initiation est une
porte d’entrée vers une meilleure appréciation de la langue
française.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.

Jeudi 17 novembre
19 h 30

Vendredi 18 novembre
19 h

LE KIT DU JARDINIER MARAÎCHER

CONCERTO POUR UN SUPER HÉROS

Documentaire – Série 7 art

Musique 

Le Kit du Jardinier Maraîcher est un film
documentaire pédagogique dans lequel le maraîcher
bio, auteur et éducateur Jean-Martin Fortier, partage les
outils et techniques utilisés sur sa petite ferme hautement
productive. De la préparation des sols jusqu’aux stratégies
de lutte contre les insectes nuisibles, découvrez comment
cette microferme de moins d’un hectare parvient à générer
des ventes annuelles de 150 000 $, et ce, sans l’utilisation
de tracteur ou de machinerie lourde. Une discussion suivra
la projection.
Présenté en collaboration avec l’Éco-quartier de la Pointeaux-Prairies.

Roman Zavada et Victor Ménard

e

Maison Antoine-Beaudry

Comme au temps du cinéma muet, Roman Zavada
et son complice, Victor Ménard, metteur en scène et
bonimenteur, placent sous les projecteurs le super héros
et acteur-réalisateur Buster Keaton. Histoires loufoques,
cascades et scènes de poursuite incroyables tirées de
ses plus grands films. Pour mêler les cartes, Roman
Zavada s’amuse à introduire d’autres pièces musicales
associées à des super héros d’aujourd’hui tel que
Batman, Spiderman ou Harry Potter. Un moment ludique
pour revisiter la période du cinéma muet avec plaisir !
Église Saint-Joseph

Photo : possiblemedia.org

Samedi 19 novembre
10 h 30
à 16 h 30
Journée  
Journée  
 internationale  
 internationale  
 du jeu @ ta  
 du jeu @ ta  
 bibliothèque 
 bibliothèque 
Jeu – 0 à 99 ans 
Les bibliothèques de
Pointe-aux-Trembles et de Rivière-des-Prairies se joignent
à des centaines de bibliothèques à travers le monde pour
souligner la journée internationale du jeu en bibliothèque !
Les espaces jeunesse et adulte seront réservés aux
multiples jeux classiques, jeux de société pour enfants et
adultes et jeux vidéo !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

10 h 30 à 16 h 30
MORDU(E)S DE JEUX
Jeu – 0 à 5 ans
Cette journée se déroule en collaboration avec
l’Initiative 1, 2, 3, GO ! RDP qui sera aussi présente pour
animer les jeunes ainsi que faire la promotion de la journée
des droits de l’enfant. Un kiosque d’information de la
joujouthèque sera également sur place.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
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Samedi 19 novembre
Journée internationale du jeu @ ta 
 bibliothèque 

13 h 30 à 16 h 30
TOURNOI DE JEU VIDÉO
Jeu vidéo – 7 à 14 ans
Les participants s'affronteront dans un tournoi
palpitant de « Super Smash Bros » sur WiiU pour tenter de
remporter un prix ! Venez encourager les participants.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.

Samedi 19 novembre
12 h 30 à 17 h
AU TEMPS DES FILLES DU ROY 
Atelier et patrimoine

14 h
SAMEDI ENCHANTÉ, SPÉCIAL JEUX
Conte et jeu – 3 à 5 ans
Guylaine Landry

Pour souligner la
journée internationale du
jeu en bibliothèque, Guylaine
Landry reçoit les tout-petits
pour une heure du conte
amusante où ils pourront
bouger, jouer et s’émerveiller.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9170.

À l’occasion du lancement des activités de la Société
historique de Rivière-des-Prairies qui soulignent le 375e
anniversaire de Montréal en 2017, voici un après-midi
festif pour découvrir l’époque des Filles du Roy. Vous êtes
attendus au centre communautaire de Rivière-des-Prairies
où des activités sont offertes simultanément pour les
adultes et les enfants !
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Photo : Société d’histoire des Filles du Roy

Vendredi 25 novembre
18 h

15 h 30

ENTRE

MARIO KART 8

Danse, installation et performance

Jeu vidéo
En deux ans seulement, Mario Kart 8 sur la WiiU
est déjà devenu un classique du jeu vidéo. Toujours
amusant, toujours drôle et toujours ponctué d’une touche
de compétitivité amicale, ce jeu de course survoltée créé
par Nintendo est l’occasion parfaite de se rassembler entre
voisins tout en s’amusant.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

Lilith & Cie
Entre vous plonge dans les profondeurs de l’être
humain. Cette installation-performance en danse permet
à une personne à la fois de vivre un moment unique
et privilégié, dans la détente et la douceur. À l’intérieur
d’une installation sculpturale ressemblant à un cocon,
le visiteur s’abandonne, une quinzaine de minutes, au
mouvement tel qu’il ne l’aurait jamais imaginé !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Café de la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Inscription à la maison de la culture de Pointe-auxTrembles ou au 514 872-2240.
Photo : Aurélie Pedron
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Samedi 19 novembre
12 h 30 à 17 h

Samedi 19 novembre
12 h 30 à 17 h

JEUX D’ENFANTS AU TEMPS DES FILLES DU ROY 

DÉCOUVERTES AU TEMPS DES FILLES DU ROY 

Atelier

Kiosque et atelier

En 1663, à Montréal, pas d’Internet, pas de téléphone,
ni même de système postal organisé. À l’époque des
colons, comment communiquions-nous avec nos amis qui
habitaient dans l’autre village ou encore à nos compagnons
outre-mer ? Et les produits de tous les jours comme
des chandelles ou du savon par exemple ? Venez écrire
une carte postale à l’ancienne ou encore fabriquer des
chandelles à la cire d’abeille tout en dégustant de la bonne
tire Sainte-Catherine, une création de l’ancêtre Marguerite
Bourgeoys !
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Atelier de fabrication de chandelle sur inscription
seulement, par téléphone au 514 872-9814
dès le 19 octobre.

Artisans, érudits et passionnés partageront leurs
connaissances et leur amour de cette époque fantastique
du 17e siècle. Tourneur de bois, dentelières, documentaire,
généalogie, informations historiques, autant de kiosques
qui sauront intéresser un large public. Venez rencontrer
les gardiennes du patrimoine culinaire et artisanal dans les
locaux du Cercle des Fermières de Rivière-des-Prairies. De
plus, la bibliothèque de Rivière-des-Prairies s’installe parmi
les kiosques pour vous proposer de belles découvertes
littéraires en lien avec cette période charnière.
Présenté en collaboration avec la Société historique de
Rivière-des-Prairies, la Société d’histoire des Filles du
Roy, le Cercle de fermières de Rivière-des-Prairies et de la
bibliothèque de Rivière-des-Prairies.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies

Dimanche 27 novembre
14 h
PROFIL AMINA

Samedi 26 novembre
20 h
L’ENSEMBLE KONTAKTO
Musique classique
L’Ensemble classique Kontakto est formé
de musiciens professionnels qui souhaitent offrir
un répertoire varié et coloré afin de permettre la
découverte de bijoux musicaux trop souvent oubliés.
Richard Lamontagne au saxophone et aux flûtes, Sylvie
Duchesneau aux clarinettes et Joanne Bégin au piano
vous offrent un répertoire allant de la période baroque
jusqu’à aujourd’hui.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture
de la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
Photo : Richard Lamontagne

Documentaire – Série 7e art – Dès 13 ans
Ce long métrage documentaire raconte l’histoire
d’Amina Arraf, jolie révolutionnaire Américano-Syrienne
qui entame une relation érotique en ligne avec Sandra
Bagaria, jeune professionnelle montréalaise, avant d'initier
un blogue au nom provocateur de Gay Girl in Damascus
(Une fille gaie à Damas). C'est le kidnapping d'Amina qui
déclenche une mobilisation internationale pour la faire
libérer. S’ensuit un dérapage médiatique et sociologique
sans précédent, tel un polar impliquant les services secrets
et les grands médias du monde. Une discussion suivra la
présentation.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison Antoine-Beaudry
Photo : Sophie Deraspe
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Mercredi 30 novembre
18 h 30
SYMBOLIQUE DES RITES CARNAVALESQUES 
Conférence
Denis Morin

Préparez-vous dès maintenant au grand 
 bal de la Saint-Valentin RDP 2017
En 2017, tout sera spécial pour célébrer le 375e
anniversaire de Montréal, surtout le grand Bal de la
Saint-Valentin RDP 2017.
L’atelier d’impression de masques en 3D et la
conférence sur les rites carnavalesques ouvrent le bal.
Ces deux activités sont les premières d’une série des
plus intéressantes qui suivront en 2017 : cours de danse
sociale et urbaine, création de chorégraphies flash mob,
ateliers de fabrication de boissons santé et de produits
de beauté, et bien plus encore !

Anciennes processions religieuses en Orient,
fêtes licencieuses en Grèce, fêtes païennes en Europe,
la fête des Fous, les jours gras ; autant de sources qui se
sont combinées à travers les siècles pour modeler nos
carnavals contemporains. Parmi les origines de certains
rites carnavalesques, nous retrouvons le port du masque,
l'inversion de l'ordre social, la contestation par la nudité, la
bombance et les festins d'aliments gras (crêpes, bugnes,
beignes). Pour terminer, Denis Morin dressera un historique
de l'origine du Carnaval de Québec et de ses principales
manifestations.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Surveillez la programmation hiver 2017 pour plus de
détails.

Vendredi 2 décembre
19 h 30
Samedi 26 novembre
10 h 30 à 16 h 30
À LA DÉCOUVERTE DES FAB LAB :
IMPRESSION DE MASQUES EN 3D
Atelier de création
Techno Culture Club
L’arrondissement se prépare à accueillir un nouveau
lieu multifonctionnel à Rivière-des-Prairies. Dans le cadre
de ce projet, la population est invitée à venir découvrir,
à travers une activité d’impression 3D, les Fab lab, des
laboratoires de fabrication et de création numérique. En vue
du bal d’hiver, venez concevoir et imprimer votre propre
masque. Des animateurs seront présents toute la journée
pour vous accompagner dans le processus.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

28

VOXA4 CHANTE NOËL
Chanson
VoxA4
Découvrez sous un nouveau jour et en version a
cappella les grands succès des chansons populaires de
Noël. Par leurs voix enivrantes et leur humour particulier,
les chanteuses de VoxA4 interprètent un répertoire allant
de Mendelson à Elvis. Ponctuée d’anecdotes de messe
de minuit à saveur de sucre à la crème et de dinde de
« matante Ginette », cette soirée de concert offre en cadeau
4 filles, 4 voix, 4 personnalités et 4 amoureuses de la
musique !
Église Saint-Joseph
Photo : Christine Berthiaume

Dimanche 4 décembre
13 h 30

Mercredi 7 décembre
18 h 30

LES MAINS DANS LA GRAVELLE

ATELIER DE DÉCORATION DE CHANDELLES
 artisanales 

Théâtre – Dès 7 ans
L’Arrière Scène
Les mains dans la gravelle s’intéresse à la vie de
Fred-la-Terreur-Gravel, 10 ans, telle que vue et racontée
par le Fred de 30 ans, devenu artiste en arts visuels. Le
petit Fred vit avec sa mère et passe ses journées à
scruter le gravier de sa cour, où il s’invente tout un
monde. Ponctué de moments dansés, ce spectacle
raconte comment l’imaginaire de Fred a pu alléger sa
réalité d’enfant pauvre et nourrir l’artiste qu’il est devenu.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Atelier
Chandelart
Apprenez à créer des chandelles artisanales en
compagnie de Chandelart. Favorisant les échanges et
l’intégration de nouvelles connaissances, cet atelier offre
une expérience enrichissante et inusitée aux participants.
Tout le matériel est fourni.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte ou par
téléphone au 514 872-9425.

Photo : Robert Etcheverry

Dimanche 4 décembre
14 h

Jeudi 8 décembre
20 h

LE RHUME DU PÈRE NOËL

LIEN(S)

Théâtre de marionnettes – 2 à 7 ans

Danse

La Petite Valise Théâtre

Destins Croisés

La bibliothèque convie les enfants de 2 à 7 ans ainsi
que leurs parents à cette pièce de théâtre interactive et
spécialement conçue pour eux. Le père Noël a un rhume
et il ne peut plus gérer les cadeaux à temps pour Noël.
En compagnie des enfants, le lutin distrait Tirelou tentera
d’aller chercher un sirop magique auprès du docteur Pilule !

Dans cette nouvelle création à la croisée des danses
urbaine et contemporaine, le chorégraphe Ismaël Mouaraki
rassemble cinq individus dissemblables dans un espace
du quotidien. Les identités de chacun s'entrechoquent et se
transposent de corps en corps pour placer tout le monde
au cœur d'un tourbillon d'émotions. Un café-rencontre
précédera les performances à compter de 19 h 30 et une
discussion suivra le spectacle.
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 jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9170.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Philippe Provencher, le Foutoir
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Samedi 10 décembre
14 h
NOËL : UN PETIT OISEAU M’A RACONTÉ
Conte et bricolage – 3 à 8 ans
Danielle Loiseau

Expositions

Les jeunes sont invités à laisser la magie de Noël les
inspirer avec un conte suivi d’un atelier créatif. Le temps
des fêtes étant une période excitante et très occupée, il est
temps de prendre un moment de repos et se joindre à nous
pour la confection et décoration de ton propre bas de Noël.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9494.

ENTRÉE LIBRE

Samedi 10 décembre
20 h
LES ESCAPADES MUSICALES –
LES QUATRE SAISONS DE CHARLIE
Musique
Ghislaine Giroux
Ce concert de la pianiste Ghislaine Giroux, dédiée
à sa petite-fille Charlie, vous fera voyager à travers les 4
saisons ! De l’automne, en passant par l’hiver, le printemps
et l’été, elle propose un programme varié allant de Claude
Léveillée, Schubert, Casse-Noisette et plusieurs autres. Un
voyage musical à ne pas manquer !
Lors de cette soirée, la pianiste en profitera pour amasser
des denrées non périssables et des dons en argent qui
seront remis à la Société de St-Vincent de Paul.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Photo : Marie-Line Vasseur
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Jusqu’au 2 octobre
EN TERRE PRAIRIVOISE
Techniques mixtes
Cécile Fafard, Tanya Peeva et Josée Roy

Jusqu’à la fin septembre
L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE
DE LA MAISON ANTOINE-BEAUDRY 
Photographie et archive
Cette exposition extérieure relate l’histoire de la
magnifique Maison Antoine-Beaudry. Découvrez-en
davantage sur le patrimoine, l’histoire et l’architecture
de cette maison, et ce, à travers des photographies
d’archives !
Présentée en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe et l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.
Parc Marcel-Léger

Comme chaque année, la maison de la culture de
Rivière-des-Prairies rend hommage à des passionnés
d’art parmi les citoyens du quartier. Venez rencontrer ces
Prairivoises à travers leurs créations et, par la même
occasion, découvrir l’art comme une pratique enrichissante
du quotidien !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
Photo : Cécile Fafard, Tanya Peeva, Josée Roy

Photo : Lucie Dufort

Jusqu’au 2 octobre

Jusqu’au 7 octobre

L’INTÉGRATION DE LA DIVERSITÉ

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À POINTE-AUXTREMBLES : UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR

Sculpture
Domenico Antonio di Guglielmo

Patrimoine et archéologie

Parmi ses nombreux concitoyens, le quartier de
Rivière-des-Prairies a la chance d’être composé d’un
artiste sculpteur de renom en la personne de Domenico
Antonio Di Guglielmo. Cette exposition est une invitation à
découvrir le travail fascinant et méticuleux de sculpture sur
pierre réalisé par cet artiste s’étant mérité au fil des ans, de
nombreuses distinctions lors de compétitions nationales et
internationales de sculpture. Venez rencontrer l’artiste dans
son atelier, le 1er octobre, dans le cadre de l’événement
Volet formation aux artistes en arts visuels.

Ces fouilles, réalisées aux abords de l’église,
du presbytère, du couvent ainsi que sur le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, ont permis d’y faire de magnifiques
découvertes. La présente exposition vous propose de
découvrir les artéfacts et les vestiges découverts lors de
ces fouilles et d’explorer les thèmes historiques tels que la
présence amérindienne, le fort, le culte, les rituels ainsi que
la vie quotidienne.
Présentée en collaboration avec l’Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles.

Maison Pierre-Chartrand

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Photo : Dominico Antonio Di Guglielmo

Photo : Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles
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Du 10 septembre au 9 octobre

Du 8 octobre au 20 novembre

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
DE MONTRÉAL – BÂTIMENTS ANCIENS,
NOUVELLES VOCATIONS

SIX PEINTRES – DEUX ÉCOLES – UNE RENCONTRE

Photographie
Venez constater les nouvelles tendances pour
la préservation des bâtiments anciens et les nouvelles
vocations de ceux-ci. Des aménagements surprenants
passant de l’aménagement de salles de spectacles
dans les piscines des anciens bains publics, d’une école
d'escalade sur des silos à grain géants ainsi que les
multiples usages dans les anciennes églises ! Un portrait
sur les bâtiments qui se sont sauvés de la démolition.

Peinture
Brendan Flanagan, Isabelle Guimond,
Gabrielle Lajoie-Bergeron, Jenna Meyers,
Corri-Lynn Tetz, Noémie Weinstein

Vernissage : Dimanche 18 septembre de 13 h à 17 h.
Présentée en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

Cette exposition réunit six peintres issus des
maîtrises en arts visuels de l’Université du Québec à
Montréal et de l’Université Concordia. Elle permet de
prendre la mesure de la pratique telle qu’elle est explorée
par cette nouvelle génération d’artistes. Rassemblant plutôt
que dictant les nouvelles tendances, l’exposition témoigne
à la fois de l’aboutissement des recherches des étudiants et
du début de leur parcours professionnel.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Maison Antoine-Beaudry

Maison Pierre-Chartrand

Photo : Gilles Bélanger

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Photo : Brendan Flanagan

Du 1er octobre au 13 novembre

Du 15 octobre au 27 novembre

LA VIE ET L’ŒUVRE DE MAURICE DAY,
ARTISTE VISUEL POINTELIER

MICHEL HELLMAN – PLAN NORD

Techniques mixtes
Cet artiste visuel a œuvré durant quatre décennies
à titre de décorateur à la télévision de Radio-Canada où
il a campé le décor de dizaines d’émissions pour enfants
aussi célèbres que La Souris Verte, Bobino, les contes
d’Iniminimagimo et de Vazimolo. Il a conçu, entre autres,
les décors de quelques télé-théâtres et de plusieurs
théâtres d’été. Venez en découvrir davantage sur ce
passionné qui, depuis une dizaine d’années, collabore avec
l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.
Présentée en collaboration avec l’Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue
Photo : Maurice Day
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Techniques mixtes
Plan Nord est une exposition réalisée à partir
de sacs-poubelle découpés et ramassés dans les
communautés innues d'Ekuanitshit et d'Uashat sur la
Côte-Nord. L'artiste présente ici un portrait du Québec
boréal où la vision idéalisée d'une nature vierge et sauvage,
inspirée des tableaux des grands paysagistes canadiens du
siècle dernier, se confronte à une réalité plus sombre, mais
également teintée d'espoir !
Présentée en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
Photo : Michel Hellman

Du 29 octobre au 27 novembre

Dès le 26 novembre

PORTRAITS DE MONTRÉALAIS
D'ORIGINE SYRIENNE

DOMINIQUE LEROUX – TRACES-INSTALLATIONS
INSULAIRES

Photographie

Techniques mixtes

Voici un projet photographique initié par La maison
de la Syrie donnant une voix à une vaste mosaïque de
Syriens, habitant à l’intérieur et à l’extérieur du territoire.
Ces portraits ont été réalisés par différents photographes
syriens des quatre coins du globe. Les visiteurs sont
invités au dialogue et à la découverte d’un tout autre
visage de ce pays à découvrir.
Présenté en collaboration avec La maison de la Syrie.

Faites de papiers divers, de bois, de moteurs et
de projection vidéo et de théâtre d’ombres, les œuvresinstallations de Dominique Leroux incarnent une
expérience multisensorielle. La découverte de chacune des
petites installations transporte le visiteur dans un univers
poétique où le monde maritime rencontre le minuscule.
Une immersion magique dans un monde bercé par les
vagues et les marées.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Maison Pierre-Chartrand

Photo : Madonna Adib

Photo : Dominique Leroux

Du 19 novembre 2016 au 15 janvier 2017

Du 3 décembre 2016 au 22 janvier 2017

JULIE PICARD – SPÉCIMENS

ARTISTES VARIÉS – LES Textures de la nature 

Sculpture

Techniques mixtes

L’exposition Spécimens fait dialoguer des travaux
antérieurs avec des œuvres récentes et inédites de
l’artiste professionnelle Julie Picard. Les morceaux choisis
présentent des sculptures réalisées à partir de papier
récupéré tels que journaux et publicités. Ces imprimés,
sélectionnés en tant que spécimens, se déploient dans
l’exposition à travers des dispositifs évoquant l’univers
scientifique du laboratoire, les vitrines entomologiques ou
encore l’étal d’épicerie.

Résidence citoyenne en peinture

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue
Photo : Julie Picard

La 5e édition de la résidence citoyenne en peinture
de la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
permet la réalisation de cette exposition qui réunit un
groupe d’artistes pointeliers en arts visuels. À travers
l’acrylique, l’aquarelle, le collage et le dessin, ce collectif
d’artistes talentueux propose des créations inspirées de
la thématique des textures de la nature. Cette exposition
témoigne de l’importance et des bienfaits de la participation
citoyenne à travers les arts. Une invitation à découvrir des
artistes du quartier !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
Photo : Céline Cayouette
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Du 10 décembre 2016 au 8 janvier 2017
CAROLINE CARON – LITE BRITE TON NOËL
Création artistique et communautaire
Connaissez-vous le Lite Brite ? Cette boîte
lumineuse aujourd’hui, considérée comme « vintage »
pour certains, est un jouet sur lequel un dessin se crée
à l’aide de chevilles colorées. Partant de ce souvenir
d’enfance, l’artiste Caroline Caron a créé un Lite Brite
grandeur nature à la thématique de Noël avec l’aide de
petits et grands du quartier. Une œuvre écoresponsable
qui illuminera la section jeunesse pendant les vacances
de Noël !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Section jeunesse

Orchestre
Métropolitain
Vos soirées
classiques

SAISON 2016-2017
La maison de la culture
de Rivière-des-Prairies,
en collaboration avec l’Orchestre
Métropolitain est fière de vous
présenter cette nouvelle saison où
l’intensité s’allie d’une grande diversité
d’œuvres proposant des univers
riches en émotion. Avec Vos Soirées
classiques, c’est l’occasion de vivre
l’expérience unique d’un orchestre
symphonique grandiose, et ce, à
des prix des plus avantageux. Cette
nouvelle saison vous offre également
la chance d'assister à des conférences
préparatoires gratuites présentées une
heure avant les concerts, soit à 18 h 30.
Ces concerts sont présentés grâce au
soutien du Conseil des arts de Montréal en
tournée.
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Jeudi 3 novembre 2016, 19 h 30

    $

MENDELSSOHN : LES COULEURS DU
ROMANTISME
Kensho Watanabe, chef
Yukari Cousineau, violon
Le magnifique Concerto pour violon n° 2 de
Mendelssohn, interprété ici par Yukari Cousineau, violon
solo de l’Orchestre Métropolitain, est l’un des plus beaux du
répertoire. De retour d’un voyage en Écosse, les paysages
gothiques et les brumes des Highlands ont inspiré au
compositeur sa Symphonie n° 3, une œuvre épique dirigée
par le jeune chef Kensho Watanabe. Magistrale ouverture
de concert, La belle Mélusine est quant à elle empreinte de
grâce et d’élégance.
Au programme :
Mendelssohn
Mendelssohn
Mendelssohn

Mercredi 19 avril 2017, 19 h 30

   $
LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST

Julian Kuerti, chef
Renaud Paradis, narrateur
Sommet de la musique classique, l’œuvre
intitulée Les sept dernières paroles du Christ plonge
l’auditeur dans une introspection spirituelle sensible et
intime. Dirigée par Julian Kuerti, chef invité principal, la
partition d’Haydn, à la fois simple et profonde, prend la
forme d’un périple aux confins de l’âme humaine. Une
soirée sous le signe du recueillement musical.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Ouverture La belle Mélusine
Concerto pour violon n° 2
Symphonie n° 3 Écossaise

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

UNE OFFRE
À NE PAS
MANQUER !

Billets
pour les deux
concerts :

30 $

Billet à l’unité :
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 ?

Billetterie de la Salle Désilets*

Maison Pierre-Chartrand

Argent comptant
* Des frais d'administration s’appliquent

Argent comptant ou chèque seulement

Bureau Accès Montréal
de Rivière-des-Prairies
43, 48
8910, boulevard Maurice-Duplessis
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Cartes de débit et cartes de crédit acceptées

Par internet*
www.culturerdppat.com
* Des frais d'administration s’appliquent

Bureau Accès Montréal
Pointe-aux-Trembles, Maison du citoyen
86, 187, 189
12090, rue Notre-Dame Est
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Cartes de débit et cartes de crédit acceptées
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RÉSIDENCE DE CRÉATION

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. Ces résidences optimisent l’utilisation
professionnelle de cette installation municipale de belle
manière.
Cet automne, la maison de la culture de Pointe-auxTrembles reçoit, entre autres, la compagnie théâtrale
Advienne que pourra.

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 2016-2017, la clientèle ciblée est la clientèle
jeunesse. Pour le quartier de Pointe-aux-Trembles,
la maison de la culture travaille avec l’artiste Samian
qui présentera le spectacle de chansons hip-hop aux
adolescents des deux écoles secondaires. Du côté de
Rivière-des-Prairies, la maison de la culture du quartier
collabore avec la compagnie du Théâtre Le Clou pour son
spectacle Appels entrants illimités visant les adolescents
de l'école secondaire Jean-Grou. Également, la compagnie
de danse contemporaine Human Playground offrira le
spectacle Auto-Fiction et la compagnie Ample.Man
Danse va proposer des prestations de danse urbaine et
contemporaine à la population adolescente du quartier.
Pour les élèves des écoles primaires de l’arrondissement,
la compagnie Théâtre Bouches Décousues les visitera afin
de les préparer à la présentation de la pièce Le merveilleux
voyage de Réal de Montréal.
Une fois de plus, l'arrondissement s'engage pleinement
pour offrir des activités culturelles de choix à la clientèle
jeunesse de son territoire.

EN VUE DU 375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
Dès 2017, à l'occasion des festivités du 375e anniversaire
de Montréal, célébrons la vivacité montréalaise : son
histoire et son patrimoine, ses espaces, ses gens et ses
réalisations. Restez aux aguets, l’année 2017 sera ponctuée
d’événements culturels d’envergures réalisés par les
partenaires culturels et communautaires du milieu, par la
Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal
et par l’arrondissement. En attendant, vous pouvez
consulter le site Internet pour plus de détails :
www.375mtl.com
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Découvrez ces œuvres
qui 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-Pointeaux-Trembles

Migration,
 par Bryan Beyung 
Photo : MU

Parc Saint-Jean-Baptiste
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L'arrondissement offre un accès gratuit WiFi
aux sites suivants :
• Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
• Centre aquatique de Rivière-des-Prairies
• Centre communautaire Roussin
• Maison de la culture et bibliothèque
de Pointe-aux-Trembles
• Parc et piscine extérieure Alexis-Carrel
• Parc Armand-Bombardier (place Paul-Déjean)
• Parc Clémentine-De La Rousselière 	
• Parc Daniel-Johnson
• Parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles
(place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles)
• Parc et piscine extérieure Maria-Goretti
• Parc Marie-Claire-Daveluy
• Parc Pasquale-Gattuso
• Parc Pierre-Blanchet
• Parc et piscine extérieure Richelieu
• Parc et aréna René-Masson
• Parc et piscine extérieure Saint-Georges
• Parc Saint-Jean-Baptiste
• Parc Samuel-Morse
• Parc du Vieux-Moulin
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MERCI À NOS PARTENAIRES

La maison de la Syrie
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RESTEZ
RESTEZ
BRANCHÉ

BRANCHÉ
sur
sur

www
www
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PLUSIEURS FAÇONS DE
RESTER BRANCHÉ SUR RDP-PAT

ABONNEZ-VOUS!
Infolettre

INSCRIPTION SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE WEB
Recevez votre Cyberbulletin directement dans votre
boîte de courriel! Soyez les premiers informés!

EXPRIMEZ-VOUS!
FACEBOOK.COM/RDP.PAT

Facebook

FACEBOOK.COM/CULTUREETBIBLIOTHEQUES.RDP.PAT
Chaque jour, l’arrondissement partage de
nouvelles informations qui vous touchent, en lien
direct avec l’actualité. Pour ne rien manquer et
échanger, cliquez J’aime!

DIVERTISSEZ-VOUS!
Flickr
Youtube

FLICKR.COM/PHOTOS/ARRONDISSEMENTRDP-PAT
YOUTUBE.COM/MTLVILLE
Pour voir ce qui se passe dans votre communauté et
constater tout son dynamisme, voyez les photos et
vidéos de l’arrondissement.

RENSEIGNEZ-VOUS!
Site Web

VILLE.MONTREAL.QC.CA/RDP-PAT

www

Pour tout savoir sur votre arrondissement,
faites-en votre page d’accueil et conservez-la
dans vos favoris!

MONTREZ-VOUS!
Instagram

INSTAGRAM.COM/RDPPAT_MTL
Découvrez les plus beaux paysages de
l’arrondissement grâce aux photos diffusées
sur Instagram. Vous aussi, partagez
vos moments : #rdppat.

CONNECTEZ-VOUS!
Web
diffusion

VILLE.MONTREAL.QC.CA/RDP-PAT
ONGLET MAIRIE D’ARRONDISSEMENT
Suivez toutes les séances ordinaires du conseil
d’arrondissement, en direct ou en différé,
dans le confort de votre foyer!
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Profitez des
130 activités
gratuites!

L’utilisation de ce papier a sauvé 52 arbres

bibliomontreal.com
accesculture.com

facebook.com/cultureetbibliotheques.rdp.pat
facebook.com/rdp.pat
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat

