Automne
2017

CALENDRIER CULTUREL
CULTURE, BIBLIOTHÈQUES
ET PATRIMOINE

Édition
Arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles

Rédaction
Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement
social

Coordination
Division des relations avec les
citoyens et communications

Conception graphique
Bivouac Studio

Mise en page
Caroline Marcant - zigomatik.ca

Août 2017

Table
des
matières

BILLETTERIE���������������������������������������������������������������������������������������������� 3

LIEUX DE DIFFUSION ET COORDONNÉES�������������������������������������� 4

MAGIE D’AUTOMNE��������������������������������������������������������������������������������� 6

HEURES DU CONTE 0 À 6 ANS�������������������������������������������������������� 8

ACTIVITÉS, SPECTACLES ET CONCERTS������������������������������������� 10

EXPOSITIONS�������������������������������������������������������������������������������������������� 31

VUE SUR LA CULTURE����������������������������������������������������������������������� 35

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN SAISON 2017-2018���������������� 36

ART PUBLIC ET URBAIN������������������������������������������������������������������� 38

MERCI À NOS PARTENAIRES�������������������������������������������������������������40

1

Chantal Rouleau

Mairesse de l’arrondissement

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

Si vous avez profité de quelques unes des multiples activités qui vous ont été offertes tout l’été dans
l’arrondissement, sachez que nous vous proposons une programmation tout aussi riche et variée cet automne !
Et comme ce n’est pas le choix qui manque, vous trouverez certainement quelque chose qui saura vous plaire
parmi les 120 activités gratuites de notre programmation culturelle.
Comme chaque année, des conférences, ateliers, pièces de théâtre pour enfants, spectacles de musique,
expositions, films et documentaires sont au programme pour le plaisir des petits et des grands.
Les incontournables comme Magie d’automne, les Journées de la culture et la Semaine internationale du jeu à la
bibliothèque sont également de retour.
L’Orchestre métropolitain nous rendra visite à Rivière-des-Prairies cette année encore, une opportunité à ne pas
manquer d’assister à un concert de cette formation de renommée internationale et ce, à petit prix!
Finalement, je vous invite à découvrir les nombreuses activités qui se déroulent dans vos bibliothèques. Cercle
littéraire, club de jeux de société, ateliers d’écriture et une panoplie d’activités pour les enfants sont organisés
sur une base régulière pour vous permettre de vous approprier vos bibliothèques et en faire des espaces
communautaires vivants. De plus, vous pouvez vous procurer le Répertoire des activités – sports et loisirs dans
l’une de nos installations afin de découvrir encore plus d’activités pour profiter de la vie 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

À compter d’un mois avant l’événement

* s a u f s i i n dic atio

nc

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

ire
tra

ACTIVITÉS
ET
SPECTACLES
GRATUITS

2. TUXEDO*

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

MODALITÉS

PLUS DE 120 ACTIVITÉS
CULTURELLES GRATUITES.
Procurez-vous des laissezpasser pour assister aux 
spectacles indiqués par 
le pictogramme  .

• 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 2017-2018
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE À NE PAS MANQUER !
Voir la section VOS SOIRÉES CLASSIQUES aux pages 36-37.
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BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

v

Lieux de
diffusion et
coordonnées

Vous pouvez vous PROCURER
des laissez-passer dans les lieux
indiqués par le pictogramme .

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
86, 189, 410
514 872-6987 (adultes)
514 872-9170 (jeunes)
biblio_pt@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

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 l'arrondissement sur
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat
MAISON DE LA CULTURE
DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

10050, boulevard Gouin Est
43, 49, 183

86, 189, 410
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca
Horaire Dès le 5 septembre

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

MAISON PIERRE-CHARTRAND
Bureau administratif de la maison
de la culture de Rivière-des-Prairies
8000, boulevard Gouin Est
44, 48
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
189, 410
514 872-2264

PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTEAUX-TREMBLES
Angle rue Notre-Dame Est
et boulevard Saint-Jean-Baptiste
86, 189, 410
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca
Horaire

Tous les jours : 6 h à 23 h

Salle Désilets
7000, rue Marie-Victorin
33, 43, 49, 69
514 328-3878
Veuillez communiquer avec la billetterie pour
connaître les heures d'ouverture.

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

CENTRE RÉCRÉATIF DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
7650, boulevard Maurice-Duplessis
43, 49, 448, 257, 380

Horaire

Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
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Vendredi 27 octobre
19 h à 22 h
BAL DES MORTS VIVANTS - ADOS SEULEMENT
Une soirée remplie d'émotions fortes. DJ, distribution de
bonbons, concours de costumes et surprises !
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
7650, boulevard Maurice-Duplessis

Samedi 28 octobre
10 h à 12 h
DÉGUISE TA CITROUILLE
Atelier de décoration de citrouille à faire en famille !
Citrouille et matériel fournis gratuitement.
Organisé par Équipe RDP.

L’arrondissement
et ses partenaires vous
proposent une monstrueuse
programmation pour la saison
automnale 2017 !
Repérez le logo magie
d'automne à la section Activités,
spectacles et concerts pour
d’autres activités.

Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
9140, boulevard Perras

13 h à 16 h
BAIN LIBRE HALLOWEENESQUE
Animation et distribution de friandises.
Centre aquatique de Rivière-des-Prairies
12515, boulevard Rodolphe-Forget

Samedi
28 octobre
13 h à 16 h
LE GRAND BAL COSTUMÉ
DJ, maquillage, concours de costume, zone d'échange
de costumes d'Halloween, distribution de bonbons,
bouillon et chocolat chaud, etc.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

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

13 h à 16 h
TroQUE tes trucs d’Halloween !
Activité d’échange de costumes, accessoires et
décorations d'Halloween.
Déposez vos objets à l'avance au bureau de l'ÉCOPAP ou
le jour même, à la place du Village.
Pour informations :
Éco de la Pointe-aux-Prairies
514 642-8379 – 514 648-9177
www.ecopap.ca
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
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Dimanche 29 octobre
9 H À 12 H
HALLOWEEN SCIENTIFIQUE 6 À 12 ANS

$

Venez vivre toutes sortes d'expériences scientifiques
amusantes sous le thème de l'Halloween. Animé par Gimli
et Dragon.
Inscriptions : (10 $ par enfant) jusqu'au mercredi précédant
l'activité (places limitées) : 514 498-3962.
Organisé par Loisirs communautaires Le Relais du Bout.
Centre Le Maingbourg
14115, rue Prince-Arthur, salle 161

FRISSONS – PATINAGE LIBRE
Ambiance festive et distribution de friandises.
Aréna René-Masson - 13 h 30 à 15 h 30
9175, boulevard Perras

Mardi 31 octobre
Maisons hantées

Aréna Rodrigue-Gilbert - 14 h à 16 h
1515, boulevard du Tricentenaire

Dès 17 h jusqu’à épuisement des vivres

16 h à 17 h

Maison du citoyen
12090, rue Notre-Dame Est

BAIN AFFREUSEMENT LIBRE

17 h à 19 h

Animation et distribution de friandises.

École primaire St-Marcel
1470, 16e avenue

Piscine du centre communautaire Roussin
12125, rue Notre-Dame Est

Lundi 30 Octobre
14 h à 20 h
Enregistre ta voix monstrueuse 
 pour l'Halloween !
Viens enregistrer ta bande sonore d'Halloween avec TA
voix ! Une activité ouverte à tous.
Organisé par la Maison des Jeunes RDP.
Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies
12550, 48e avenue

17 h à 21 h
Parcours saisissant et plusieurs surprises !
En collaboration avec le Club optimiste MontréalColombo.
Poste de quartier 45
8200, boulevard Maurice-Duplessis

Dès 17 h
Attention aux plus peureux ; une maison hantée qui
vous fera frémir !
École secondaire de la Pointe-aux-Trembles
15 200, rue Sherbrooke Est

Dès 17 h
Entrez dans l’univers des élèves de l’école secondaire
Daniel-Johnson pour un périple à couper le souffle !
École secondaire Daniel-Johnson
1100, boulevard du Tricentenaire

18 h 30 à 21 h
Venez vivre l'expérience d'une maison hantée montée
par les jeunes et les animateurs des scouts du secteur.
Frousse et bonbons seront au rendez-vous !
Organisé par le 266e groupe Scouts Pointe-de-l’île
Plateau St-Jean-Baptiste
1050, boulevard St-Jean-Baptiste
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Les heures
du conte
0 à 6 ans

LES PETITS CONTES 

0 à 3 ans

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.
Jeudi 21 septembre, 10 h 30
Jeudi 19 octobre, 10 h 30
Jeudi 16 novembre, 10 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse ou au
514 872-9494.

Les bibliothèques
de l’arrondissement offrent
une panoplie d’heures du conte
pour les enfants de 0 à 6 ans.
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
approximative de 45 minutes.

LES MINI-CONTES
0 à 2 ans

Rosette d’Aragon
En compagnie de la marionnette Mimi l’abeille, les
bouts de choux et leurs parents découvriront le plaisir des
histoires dans l’univers coloré des livres tout-carton. C’est le
rendez-vous des petits de 2 ans et moins ! Les grands frères
et sœurs sont les bienvenus.
Mercredi 4 octobre, 10 h 30
Mercredi 25 octobre, 10 h 30
Mercredi 15 novembre, 10 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
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LES CONTES EN PYJAMA
3 à 5 ans

Geneviève Lesieur
Vêtus de leur pyjama et accompagnés de leur
doudou et toutou préférés, les enfants auront du plaisir à
entendre ces contes merveilleux où le rire, la joie, le rêve et
l’imagination sont au rendez-vous !
Mardi 19 septembre, 18 h 45
Mardi 17 octobre, 18 h 45
Mardi 21 novembre, 18 h 45
Mardi 12 décembre, 18 h 45
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

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 préféré, les enfants raffoleront
de ces mercredis soirs tout en rêve et en gaieté.
Mercredi 27 septembre, 19 h
Mercredi 11 octobre, 19 h
Mercredi 25 octobre, 19 h
Mercredi 8 novembre, 19 h
Mercredi 22 novembre, 19 h
Mercredi 6 décembre, 19 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

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 23 septembre, 14 h
Dimanche 29 octobre, 14 h
Samedi 25 novembre, 14 h
Dimanche 10 décembre, 14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

LES CONTES ET BRICOS
3 à 6 ans

Geneviève Lesieur
Heure du conte drôle et thématique pour les enfants
curieux, suivi d’un bricolage en lien avec l’histoire racontée à
ramener à la maison. Tout le matériel est fourni. Au menu :
Halloween, chiens et chats et Noël.
Dimanche 22 octobre, 15 h
Samedi 18 novembre, 15 h
Samedi 2 décembre, 15 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
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Jusqu’au 1er octobre 

Activités,
spectacles et
concerts

PIANOS PUBLICS DE L’ARRONDISSEMENT 
Vous avez jusqu’aux Journées de la Culture pour
pianoter avant la saison hivernale ! 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.

Famille, enfant,
adolescent, adulte et aîné

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Maison de la culture et bibliothèque
de Pointe-aux-Trembles
Parvis de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Maison Pierre-Chartrand
Suivez les pianos publics sur Facebook :
facebook.com/pianospublicsdemontreal

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

Tout l’automne 

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 : Legos,
blocs, trains, casse-têtes, peluches et jeux de stratégie, de
découverte, éducatifs ou coopératifs.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
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Tout l’automne 

les Samedis,
2 septembre, 7 octobre,
4 novembre, 2 décembre, 14 h

FORMATIONS AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Atelier de formation
Vous souhaitez apprendre comment emprunter
le dernier best-seller à partir de votre tablette ? Vous
aimeriez lire gratuitement en ligne vos revues et journaux
favoris ? Les bibliothèques de Montréal mettent toutes ces
ressources à votre disposition. Inscrivez-vous rapidement
pour participer à l'une de ces séances de formation dans la
bibliothèque de votre arrondissement qui vous convient le
mieux ! Vous serez ensuite avisé de la date de votre séance.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.

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 socialiser et de se faire des amis !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Jeudi 14 septembre, 10 H

LES MARDIS JEUX VIDÉO

le mobile

Alex Paillon

Tous les mardiS, 15 h 30

Jeu vidéo – 10 à 14 ans

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.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Arts du cirque – Pour nourrissons
La marche du crabe
Lovés contre leur parent, les bébés partagent
une part de leur quotidien sous Le Mobile. Berceuses
et veilleuses tissent un cocon douillet d’où regarder les
formes suspendues s’animer. Douces mélopées, contes
narrés et comptines rythmées aux langues d’ici et d’ailleurs
accompagnent les artistes de cirque déployant ainsi le
spectacle au-dessus, autour et à travers le public.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE, dès 13 H

Société Historique de Rivière-des-Prairies

LES JEUDIS DÈS LE 14 SEPTEMBRE
13 H à 15 H (rencontres mensuelles)

CERCLE LITTÉRAIRE
Club de lecture
Juliette Driess, animatrice
Vous adorez lire ? Vous aimeriez partager ce plaisir
avec d’autres mordus comme vous ? 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. Autant d’occasions de provoquer de nouvelles
découvertes et des discussions intéressantes dans une
ambiance détendue autour d’un bon café.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES DEPUIS
LES FILLES DU ROY JUSQU'À NOS
JOURS - JOUONS DANS LE VIEUX
VILLAGE
Toute la famille est conviée à la reconstitution
d'un mariage d'une fille du Roy ! Le conteur Éric Michaud
donnera vie à son personnage coloré. Des musiciens
ambulants et les rythmes de l'hymne à l'arrondissement
ajouteront à l'ambiance festive. Des tours de calèche, des
artisans à l'oeuvre, une fermette, des tours de poneys et
des jeux animeront la place.
Présenté par la Société historique de Rivière-des-Prairies.
Église Saint-Joseph

Dimanche 17 septembre, 13 H 30

DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE
NUMÉRIQUE

SYLVIE BRIEN, ROMANCIÈRE POINTELIÈRE

Bayard-Canada

Samedi 16 septembre, 10 H

Atelier parent-enfant – 3 à 5 ans
Programme Contact, le plaisir des livres
Venez découvrir les recommandations d'utilisation
de la tablette pour les 3 à 5 ans. Les animateurs de l’atelier
vous présenteront une sélection d'applications que vous
pourrez explorer avec vos enfants.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Lancement-conférence
Venez en apprendre davantage sur le dernier roman
de la romancière Sylvie Brien. L’histoire débute en 1837
avec le personnage de Marc Campbell, un adolescent ayant
réellement habité à la Pointe-aux-Trembles. La vie de cet
homme bascule pour toujours alors qu’il adhère au rang
des Patriotes de Louis-Joseph Papineau. Venez découvrir la
suite de cette histoire et assister à une séance de dédicace
après la conférence.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
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Dimanche 24 septembre, 14 H 

SOBAM

Mardi 19 septembre, 15 H 

Véronique Paquette

MONTRÉAL AU FÉMININ :
LES GRANDES DAMES
– LEUR HISTOIRE EN MUSIQUE

l’ÉROTISME ET LE VIEIL ÂGE

Musique et chant
Version comédie musicale

Ce documentaire du réalisateur Fernand Dansereau
se penche sur la sexualité des personnes âgées, un sujet
souvent tabou. Les témoignages des participants qui ont
accepté de partager leur expérience, dont Louise Portal et
son conjoint Jacques Hébert, en font un film touchant qui
amène à voir ce sujet autrement.
Présenté en collaboration avec l’AQDR de la Pointe-de-l’île
et la résidence Lionel-Bourdon.

Ce spectacle propose un voyage musical soulignant
la contribution exceptionnelle des grandes dames qui ont
marqué l’histoire de Montréal. En intégrant des extraits
d’œuvres musicales de différents genres, cette fresque
originale oscillera entre le chant, le théâtre, la danse et le
multimédia. En collaboration avec des amateurs issus de la
communauté, une troupe de professionnels vous guidera à
travers ce spectacle interactif.
Présenté par la Société pour la Promotion des Bienfaits de
l’Apprentissage de la Musique.

Centre récréatif de Rivière-des-Prairies

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Jeudi 21 septembre, 20 H

Mercredi 27 septembre, 19 H 30

Documentaire – Série 7e art

Martin Savoie

L’HUMOUR PREND LA RELÈVE

some place else – CATHERINE lEBLANC
quartet
Jazz
Catherine Leblanc, auteure-compositrice-interprète,
présente son premier album intitulé Some place else. La
chanteuse, à la voix suave, offre ses chansons originales en
anglais. Dans cette prestation qui laisse une grande place
à l’improvisation, le pianiste, le batteur, le contrebassiste
et Catherine Leblanc performent avec une passion
contagieuse !

Humour
École nationale de l’humour
Ce grand classique humoristique est un
incontournable dans le quartier de 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 !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Vendredi 29 septembre, 15 H 30

Vous êtes invités au lancement des Journées de la
culture 2017. Une occasion de venir discuter avec l’équipe
culture, bibliothèques et patrimoine et de connaître la
programmation détaillée de la fin de semaine. Également
au menu de ce 4 à 6 : en l’honneur du 375e anniversaire de
Montréal, redécouvrez l’histoire de Pointe-aux-Trembles
à travers l’œuvre collective citoyenne du Regroupement
pour les artistes de la Pointe, acquise par l’arrondissement
et installée dans la salle du Conseil d’arrondissement
à la Maison du citoyen. Rencontrez des personnages
historiques, Marie de la Rousselière ainsi que Victorien
Roy, des passionnés d’histoire et l’artiste à la tête de la
démarche de l’œuvre.
Présenté en collaboration avec le Regroupement pour les
artistes de la Pointe, L'Atelier d'histoire de la Pointe-auxTrembles et RousScène.
Maison du citoyen - 12090, rue Notre-Dame Est

NATURE FESTIVE

Vitor Munhoz

JEUDI 28 SEPTEMBRE, 16 H À 18 H
LANCEMENT DES JOURNÉES
DE LA CULTURE

CUBE
Danse percussive
ZØGMA, Collectif de folklore urbain
La chorégraphie Cube transforme de manière
étonnante un stationnement public en un terrain de
jeu pour quatre interprètes, tantôt danseurs, tantôt
percussionnistes. Jouant habilement avec des cubes de
bois et des panneaux qui servent autant de surface de
danse que d’accessoires, les quatre performeurs alternent
prouesses rythmiques et gestuelles débridées.
Stationnement de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Land Art

Samedi 30 septembre, 13 H à 16 H

Pascale Archambault

Vous êtes conviés à l’événement Nature festive :
un moment unique pour s’initier à la création d’œuvres, à
partir d’éléments trouvés dans la nature. Petits et grands
seront invités à participer à la conception d’un petit sentier
d’art et de poésie dans le boisé attenant à la bibliothèque de
Rivière-des-Prairies.

Jeudi 28 septembre, 9 H à 12 H
En compagnie de l’artiste Horta Van Hoye, les
participants pourront créer une installation originale par
sa dimension et sa légèreté, et ce, grâce à de simples
bâtons de bambou et quelques élastiques. Cette grande
artiste saura vous faire vivre une expérience collective
enrichissante tout en sollicitant la créativité de chacun.

Samedi 30 septembre, 10 H à 12 H
Pendant que les petits seront conviés à un moment
de conte inspiré de la nature, les plus grands et les adultes
pourront participer à la conception d’un petit sentier dans
le boisé près de la bibliothèque. En utilisant une grande
variété de matériaux naturels, les participants pourront
concevoir des œuvres grâce à l’accompagnement d’un
guide chevronné qui saura transmettre trucs et astuces
pour des résultats inspirants !
En collaboration avec l’Éco de la Pointe-aux-Prairies.
Pour information et inscription, contactez l’Éco de la Pointeaux-Prairies. 514 648-9177 ou la maison de la culture
de Rivière-des-Prairies au 514 872-9814. L’activité sera
annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
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Parcours découverte
de l'art public à RDP-PAT
Volet formation aux artistes en arts visuels
Jean De Julio-Paquin
Curieux et passionnés d’arts visuels, c’est un aprèsmidi concocté spécialement pour vous qui est proposé !
Dès 13 h, le médiateur culturel Jean De Julio-Paquin
propose une sortie en autobus à la découverte de l’art
public dans l’arrondissement. Un après-midi sous le signe
de la découverte !
Cet événement est réalisé dans le cadre du troisième
Symposium en arts visuels sur la place du Village-de-laPointe-aux-Trembles qui se tiendra le 1er octobre entre 11 h
et 16 h 30.
Départ de la maison de la culture de Pointe-auxTrembles
Inscription à la maison de la culture de
Pointe-aux-Trembles ou au 514 872-2240.

Dimanche 1er octobre, 14 H

Université Laval

Samedi 30 septembre, 13 H 30

Justine Major

DÉMONSTRATION DE FABRICATION
DE CEINTURE FLÉCHÉE
Atelier
Centre Marius Barbeau
Voilà une occasion unique d’admirer le savoir-faire
d’un artisan chevronné, qui démontre la technique utilisée
pour fabriquer la traditionnelle ceinture fléchée québécoise !
Jean Cadorette partage sa passion en donnant des cours
et en réalisant des démonstrations dans plusieurs centres
culturels du Québec. De plus, cette activité réalisée dans le
cadre de l’exposition sur Marius Barbeau permettra de voir
de superbes objets traditionnels qui rappellent l’histoire du
Québec.
En collaboration avec la Société historique Rivière-desPrairies.

JOYEUX ANNIVERSAIRE MONTRÉAL ! 

Maison Pierre-Chartrand
Inscription à la Maison Pierre-Chartrand
ou au 514 872-9814.

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

Samedi 30 septembre, 14 H

Dimanche 1er octobre, 11 H à 16 H 30

Archives historiques – 7 à 13 ans
Justine Major, conteuse
L’animatrice Justine Major raconte à l’aide
d’accessoires, de marionnettes, de musique et de
documents d’archives, l’histoire de la ville de Montréal :
premières nations, enjeux historiques, affirmation des
Canadiens français, développement et enrichissement
culturel et vagues d’immigration. L’activité sera suivie d’un
jeu-questionnaire animé.

LA DISPARITION DE LA PRINCESSE 
DES SALIÈRES
Spectacle littéraire – 3 à 7 ans
Histoires en caravane
Guérande est une jolie princesse qui habite un
château sur le bord de la mer. Un matin, Marine, la femme
de chambre, découvre que la princesse a disparu. Où est
la belle demoiselle et comment faire pour la retrouver ?
À travers ces personnages colorés que sont la princesse
Guérande et le chevalier Cayenne, les enfants découvrent
l'origine du sel et du poivre, largement répandus sur
nos tables, et sont appelés à participer à la résolution de
l'histoire en exécutant quelques épreuves du bon chevalier.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

SYMPOSIUM EN ARTS VISUELS RDP-PAT
Arts visuels
Pour la tenue du 3e Symposium en arts visuels,
l’arrondissement vous invite à 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 des artistes
professionnels d’ailleurs ! Démonstrations en direct,
exposition d’œuvres, ateliers et concours sont au menu !
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
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Dimanche 1er octobre, 11 H 30 à 16 H

jeudi 28 septembre au
jeudi 14 décembre, 15 H 30 à 17 H
(aux deux semaines)

LE TEMPS D’UNE SOUPE
Installation
ATSA
ATSA (QuAnd l’arT paSse à l’Action) convie le citoyen
à prendre part à une discussion, à échanger et à réfléchir
sur des sujets d’actualité… le temps d’une soupe. Ce
moment d’exclusivité, d’un à un, permettra de vivre une
expérience hors du commun ! Sur place, une installation
éphémère mettra en valeur des photos et des phrases
émanant de ces discussions. Une occasion de faire de
belles rencontres ! La soupe est une gracieuseté de
Soupesoup.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

INITIATION À DONJONS ET 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 les 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 !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Dimanche 1er octobre, 11 H 30 à 16 H

Dimanche 1er octobre, 14 H

LA PETITE DÉMESURE – JOSÉ LUIS TORRES

LA PRÉVENTION DES CHUTES CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES

Carole Morency

José Luis Torres

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

Atelier participatif
Partant du fait que l’union fait la force et que chaque
personne est détentrice de talents, l’artiste José Luis
Torres propose de créer un véritable espace d’échange, de
coopération et de solidarité. Cet atelier participatif propose
un processus créatif qui fait appel aux habiletés manuelles,
intellectuelles et visuelles de tous. À partir de matériaux
et d’objets recyclés, venez participer à la création de
sculptures colorées !
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Inscription à la maison de la culture
de Pointe-aux-Trembles ou au 514 872-2240.
En cas de pluie, le symposium et les événements
présentés dans le cadre du symposium se dérouleront à la
maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.
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Conférence-atelier
Carole Morency, présidente de Yoga Tout
La peur de tomber, omniprésente chez les
personnes vieillissantes, les empêche souvent de
mener pleinement la vie qu'elles souhaitent. Dans cette
conférence, vous découvrirez les facteurs qui influent sur
l’équilibre ainsi que des exercices et des conseils pour
redonner tonus et force au corps de manière à améliorer
l’équilibre et à éviter les blessures.
Cette activité est présentée en collaboration avec l’AQDR,
dans le cadre de la Journée internationale des personnes
âgées.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.

Samedi 7 octobre, 14 H

Civa

Mercredi 4 octobre, 19 H 30

ATELIER DE PEINTURE CIVA
Arts – 6 à 12 ans
CIVA

RDP-PAT TERRE D’AGRICULTURE
Vidéoconférence
L’arrondissement a longtemps été une zone
agricole, mais de nos jours celle-ci a laissé sa place aux
développements résidentiels. Depuis quelques années,
une nouvelle tendance a gagné en popularité : l’agriculture
urbaine. Lors de cette vidéoconférence, il sera possible
de faire un saut dans le passé pour ensuite découvrir les
initiatives auxquelles l’Éco de la Pointe-aux-Prairies a pris
part au cours des dernières années.
Présenté en collaboration avec la Coop de Solidarité Centre
Multimédia de l’Est de Montréal et l’Éco de la Pointe-auxPrairies.

Les participants seront invités à peindre en simulant
une limitation fonctionnelle, par exemple en utilisant
seulement une main ou ayant les yeux bandés. Sous le
thème des différences, cet atelier artistique sera animé par
des personnes ayant une limitation fonctionnelle.
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 au 514 872-9494.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles - Café

Samedi 7 octobre, 20 H

LA MÉCANIQUE DES DESSOUS – MANUEL
SHINK

saratoga – chantal archambault
et michel-olivier gasse

Danse - Répétition publique à la suite d'une
résidence de création

Chanson

Yves Gigon

LePetitRusse

Vendredi 6 octobre, 19 H

Sur scène un personnage étrange, un homme à
barbe, qui emprunte l’identité d’une femme. Basé sur
un travail iconographique, inspiré du butô japonais et de
certains souvenirs d'enfance, ce solo oscille entre danse
et performance. Le chorégraphe-interprète Manuel Shink
endosse différents archétypes pour mieux les interroger et
aborder l’idée de la fluidité du genre.

Le duo Saratoga, formé de Chantal Archambault et
Michel-Olivier Gasse, propose un répertoire varié incluant
leurs propres compositions combiné à des reprises. Armé
d’une guitare et d’une contrebasse, le duo a plus d’une
centaine de spectacles à son actif et a conquis le cœur du
public. Un spectacle intime et authentique.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Un café-rencontre précédera la performance à compter de
18 h 30 et une discussion suivra le spectacle.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Jeudi 12 octobre, 19 H 30

Samedi 14 octobre, 20 H

LA POINTE-AUX-TREMBLES :
AIRE DE LOISIRS DES MONTRÉALAIS

thierry bégin-Lamontagne

Conférence
L’arrivée du tramway en 1896 a permis de
développer des lieux d’accueil qui ont fait de la Pointeaux-Trembles l’aire de loisirs des Montréalais pendant
une grande partie du 20e siècle. Cette conférence, animée
par Pierre Desjardins, traitera des activités comme
l’hippodrome Richelieu, la plage Bissonnette et les régates
qui attiraient à la Pointe-aux-Trembles des dizaines de
milliers de visiteurs !
Présenté en collaboration avec L’Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles.

Musique
Le guitariste canadien Thierry Bégin-Lamontagne
est récipiendaire de plus d’une vingtaine de concours dont
cinq prestigieux concours internationaux de compétition
de guitare. Reconnu pour son interprétation saisissante et
lumineuse, il fait ressortir de son instrument une sonorité
raffinée, une exécution contrastée, ainsi que des lignes
mélodiques franches et expressives. Un jeune guitariste de
grand talent à découvrir !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Dimanche 15 octobre, 14 H

Nathalie Racine

Rodrigo Gutierrez

Samedi 14 octobre, 10 H 30

DES HISTOIRES QUI ONT DU CHIEN
Atelier-conférence – 3 à 7 ans
Nathalie Racine, zoothérapeute
C’est accompagné d’un chien que Nathalie Racine
fera découvrir aux enfants comment les animaux peuvent
nous faire du bien. L’animatrice racontera les histoires des
animaux présents tout en partageant de l'information sur
eux. 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 Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
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PARENTS 2.0
Conférence
Stéphanie Deslauriers, auteure jeunesse
Une conférence pour répondre aux nombreuses
questions des parents quant aux règles à mettre en
place à la maison, aux manières d’instaurer ces règles
et surtout les faire respecter des enfants et adolescents.
L’auteure, Stéphanie Deslauriers, a publié de nombreux
livres pédagogiques dans lesquels elle aborde ces aspects
avec humour tout en partageant des conseils praticopratiques et expériences de vie, tant professionnelles que
personnelles.
Présenté dans le cadre de la semaine des bibliothèques
publiques.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.

Mardi 17 octobre, 18 H 30

SOBAM

Dimanche 15 octobre, 19 H

MONTRÉAL AU FÉMININ :
LES GRANDES DAMES
– LEUR HISTOIRE EN MUSIQUE
Musique et chant - Version concert
Ce spectacle propose un voyage musical soulignant
la contribution exceptionnelle des grandes dames qui ont
marqué l’histoire de Montréal. En intégrant des extraits
d’œuvres musicales de différents genres, cette fresque
originale oscillera entre le chant, le théâtre, la danse et le
multimédia. En collaboration avec des amateurs issus de la
communauté, une troupe de professionnels vous guidera à
travers ce spectacle interactif.
Présenté par la Société pour la Promotion des Bienfaits de
l’Apprentissage de la Musique.
Église Saint-Joseph

BIEN TRAITÉS, MAL SOIGNÉS : NOTRE
RESPONSABILITÉ FACE AU CANCER
Conférence
Josée Blanchette, journaliste et écrivaine
Josée Blanchette, journaliste, chroniqueuse,
écrivaine et survivante de plusieurs cancers viendra vous
entretenir de son dernier livre, Je ne sais pas pondre l’œuf,
mais je sais quand il est pourri. L’auteure abordera la
question du cancer, de sa prévention et de la postvention,
mais aussi de la médecine intégrative et des aspects plus
psychologiques qui accompagnent la maladie.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.

LES MERCREDIS, 18 octobre
22 novembre,
20 décembre, 15 H 30

Julie Artacho

Mardi 17 octobre, 14 H

paysages du jour tranquille –
BLANCHE BAILLARGEON
Musique
La contrebassiste et chanteuse Blanche Baillargeon
présente le spectacle tiré de son tout premier album. Pour
rendre l’univers cinématographique de cet opus, serein
et infiniment doux, elle s’entoure de quatre musiciens
exceptionnels qui l’accompagnent avec brio. Jouant
avec inventivité entre le jazz, la musique classique et la
musique du monde, elle propose un moment d’évasion
sensationnel !

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 en découvrir de nouveaux !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Samedi 21 octobre, 10 H 15

les fabulateurs

LES JEUDIS DÈS LE 19 OCTOBRE
13 H à 15 H (rencontres bimensuelles)

VAMPIRUS LE FROUSSARD
Marionnette – 3 à 7 ans
Les Fabulateurs

PARTAGE DES MÉMOIRES
Atelier d’écriture
Juliette Driess
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 agréable favorisant partage et soutien.

Vampirus organise une fête chez lui pour son
anniversaire. Il demande à tous ses amis de lui offrir
une histoire d’épouvante…qui ne fait pas peur ! Pas facile
pour ses amis de trouver des histoires de squelettes, de
fantômes ou même de monstres pour un vampire peureux.
Un spectacle original et participatif mettant en scène, de
façon on ne peut plus ludique, les livres et les marionnettes
en provoquant la rencontre entre ces derniers.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

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

Samedi 21 octobre, 13 h 30

Orchestre Métropolitain

Jeudi 19 octobre, 19 H 30

SÉRIE VOS SOIRÉES CLASSIQUES –
IMAGINER L’ESPAGNE
Musique
Orchestre Métropolitain
Le compositeur russe Rimski-Korsakov rêvait
d’une Espagne exotique, chaleureuse, sensuelle. Avec
Capriccio espagnol, les vifs rythmes castillans se joignent
au long souffle russe. En première mondiale, une œuvre
du Montréalais d’origine espagnole José Evangelista, dont
la musique allie délicatesse et force expressive. Cette
soirée promet une rencontre mémorable entre le chef Alain
Trudel et l’Orchestre Métropolitain.
Consultez la section VOS SOIRÉES CLASSIQUES
aux pages 36-37 pour plus d’information.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

LE MUSÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE :
UN MUSÉE UNIQUE !
Conférence

Musée de la mémoire vivante
Raconter les modes de vie et les événements d'hier
et d'aujourd'hui par ceux et celles qui les ont vécus, c'est
l'une des missions que ce sont donnés les directeurs du
Musée de la Mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli,
Judith Douville et Jean-Claude Chouinard. Ils viendront
partager leur passion pour la mémoire vivante en parlant de
la mission de ce musée, son fonctionnement et plus encore.
Présenté en collaboration avec la Société historique de
Rivière-des-Prairies.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
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Du mardi 24 octobre
au mardi 31 octobre

Animation clin d’œil

Samedi 21 octobre, 14 H

LES IDÉES RATATOUILLES 
DE COURGETTE LA CITROUILLE

CONCOURS DE COSTUMES 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Spectacle d’Halloween – 3 à 7 ans
Animation clin d’œil

Concours – 2 à 13 ans

Courgette la citrouille rêve d’être importante le
soir de l’Halloween... se cacher comme les fantômes et
s’amuser à devenir un épouvantail... Du haut de son ciel
étoilé, Dame-Lune aidera Courgette à trouver sa place pour
la soirée d’Halloween !

Durant la semaine qui précède l’Halloween, les
enfants sont invités à se présenter costumés au comptoir
de prêt de la section jeunesse devant un jury impartial. Prix
à gagner !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Mardi 24 octobre, 13 H

Kevon Mark

Samedi 21 octobre, 20 H

Série Gospel et blues d’automne the BLUES : a true american art form
– MARTIN HURY
Blues
Avec plus de 25 ans d’expérience, le guitariste Martin
Hury propose un spectacle de blues incomparable ! En
compagnie du musicien Kevin Mark, il promet un voyage
parmi les blues de l’Argentine et du Canada. Avec des
propositions en anglais, en espagnol et en français, le
périple promet d’être renversant !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

L’INDE, SOURCE D’INSPIRATION ET
D’INNOVATION LITTÉRAIRE
Conférence
Ugo Monticone, écrivain et globe-trotteur
Auteur, globe-trotteur et conférencier pour les Grands
explorateurs, Ugo Monticone a publié dix livres et créé le
premier roman numérique immersif de la francophonie,
Le vendeur de goyaves. La conférence débutera par la
présentation d'un extrait de sa ciné-conférence sur l'Inde,
puis l'auteur présentera sa démarche, inspirée par ce voyage,
pour créer un nouveau genre de roman.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.
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Mercredi 25 octobre, 18 H 30

Hubert Cormier

Vendredi 27 octobre, 19 H 30

Christel Bourque

NON COUPABLE : LIBÉREZ-VOUS
DE VOTRE CULPABILITÉ ALIMENTAIRE
Conférence
Hubert Cormier, nutritionniste et auteur

avec pas d’coeur

La culpabilité liée à l’alimentation est souvent
pernicieuse et peut causer des problèmes de santé
physique et psychologique. Dans cette conférence, vous
apprendrez à reconnaître les situations qui mènent à
cet état et à apprivoiser ce sentiment. Cette conférence
propose, en plus des méthodes et des outils pour vous
aider à l’éradiquer une bonne fois pour toutes, une
foule d'astuces pour apprendre à mieux manger… sans
culpabilité !

Danse

Maï(g)wenn et les Orteils
Cette création contribue à faire tomber un tabou
entourant la sexualité des personnes handicapées.
Gabrielle a le syndrome de Williams, Anthony celui
d'Asperger et Roxane celui de X fragile. L'œuvre souhaite
sonder ces trois individus marginalisés dans leur intimité,
pour mettre en lumière leurs désirs et leurs frustrations.
Un café-rencontre précédera la performance à compter de
19 h et une discussion suivra le spectacle.
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 au
514 872-9425.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Les Samedis, 28 octobre,
11 novembre,
2 décembre, 14 h

Patrick Simard

Mercredi 25 octobre, 20 H 

LE PETIT CERCLE DE CRAIE
Théâtre d’objets
La Tortue Noire

PETITS BRICOS

Cette épopée à la fois drôle et touchante fait vivre
l’incroyable périple de la servante d’un gouverneur d’État
assassiné lors d’un attentat révolutionnaire. Alors que
l’épouse de ce dernier fuit en abandonnant leur fils encore
bébé, la servante, pourchassée, s’enfuit avec l’enfant pour
sauver cet héritier d’une mort certaine. Ce récit se déploie
dans toute sa richesse grâce à l’inventivité et l’originalité
d’un théâtre d’objets mis en œuvre par deux comédiens
aussi inspirés qu’inspirants.

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 ! Au menu : l’Halloween, l’hiver et
Noël.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Atelier de création – 5 à 7 ans

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

Montréal en lumière

Samedi 28 octobre, 20 H

Dimanche 29 octobre, 14 h
Samedi 4 novembre, 14 h

TOURNOI DE JEU VIDÉO
Jeu vidéo – 7 à 13 ans

série Gospel et blues d’automne –
FAITH
Gospel
Imani Gospel Singers
C’est avec la richesse des racines africaines du
gospel que ce chœur, de plus d’une douzaine de chanteurs
et musiciens, offre une performance musicale vibrante.
Sous la direction de Marcia Bailey, le groupe a accompagné
des artistes d’exception tels que Ginette Reno, Florence K
et bien d’autres. Voilà une soirée où, du « negro spiritual »
au « gospel jazz », la musique permet de transcender les
différences.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Alexandre Roy-Lachance et Nicolas Tremblay-Lapointe
Les participants s'affronteront dans un tournoi
palpitant de Super Smash Bros sur la console Nintendo
WiiU pour tenter de remporter le grand prix ! Public non
joueur bienvenu.
Présenté dans le cadre de la Semaine internationale du jeu
en bibliothèque.
Dimanche 29 octobre, 14 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
Samedi 4 novembre, 14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Du 29 octobre au 4 novembre

Dimanche 29 octobre, 14 H

SEMAINE internationale du jeu
en bibliothèque

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC SYLVIE BRIEN,
ROMANCIÈRE POINTELIÈRE

Jeu

Atelier

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 semaine
internationale du jeu en bibliothèque ! Profitez de notre
service de prêt de jeux de société à Pointe-aux-Trembles
ou à Rivière-des-Prairies (nouveau !)

Cet atelier d’écriture permettra aux participants
désirant écrire sur leur vie ou se lancer dans un grand
projet de rédaction de développer un canevas. Faut-il
tout dire ? Sous quelle forme ? Quelle place laisser à la
fiction ? Apportez votre cahier et vos crayons et rédigez en
compagnie de la romancière pointelière Sylvie Brien.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

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

Maison Antoine-Beaudry
Inscription à la maison de la culture
de Pointe-aux-Trembles ou au 514 872-2240.
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Jeudi 2 novembre, 19 H 30

Samedi 4 novembre,
10 H 30 à 16 H 30

JEUX D’ÉVEIL – 3 À 5 ans
Amusement – Pour toute la famille
DES PLANTES QUI DÉRANGENT
Vidéoconférence
Le bout de l’île possède un généreux héritage en
regard de la biodiversité. Avec le support de la vidéo et de
l’expertise de l’animatrice Ariane Marchand, biologiste et
chargée de projets du Comité ZIP Jacques-Cartier, cette
vidéoconférence dresse un tableau des envahisseurs
menaçant cette richesse ainsi que les moyens mis en
place afin de restaurer, protéger et maintenir le patrimoine
naturel de chez nous.
Présenté en collaboration avec la Coop de Solidarité Centre
Multimédia de l’Est de Montréal.

Cette journée se déroule en collaboration avec
l’organisme Initiative 1, 2, 3, GO ! Rivière-des-Prairies qui
sera présent pour animer les jeunes de 0 à 5 ans. Rires et
amusement seront de la partie tout au long de la journée !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles – Café

Dimanche 5 novembre, 14 H

Patrick Mathieu

Samedi 4 novembre,
10 H 15 et 11 H 15

LE CHAT BOTTÉ
ATELIERS TECHNOS
Robotique – 6 à 10 ans
Culture Techno Club
Ces ateliers permettent aux enfants d’explorer et de
comprendre les concepts de base d’un circuit électronique.
Les enfants auront à dessiner, bricoler puis créer un
module électronique pour faire tourner ou pivoter leur
création. Une introduction amusante à la robotique !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
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Théâtre et opéra – À partir de 6 ans
Opéra/Théâtre Voxpopuli
Moment unique de fous rires et de découvertes pour
tous, ce spectacle librement adapté du conte Le chat botté
de Perrault, voyage entre théâtre et opéra. Cette création
invite de manière amusante de grands personnages de
l’art à transformer l’histoire du chat botté et à triompher du
tout-puissant empereur Pantalon !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Jeudi 9 novembre, 19 H 30

Gridspace

Mardi 7 novembre, 13 H

Jacques Frenette

NOUS SOMMES LES FILLES ET LES FILS
DE L’ÉLECTRICITÉ
Art numérique

PAULINE GILL : RENCONTRE D’AUTEURE
Conférence
Auteure depuis plus de 25 ans, Pauline Gill a écrit
certaines des sagas historiques les plus populaires
de la littérature québécoise, telles que Gaby Bernier,
Docteure Irma et La cordonnière. Vous aurez la chance
de rencontrer cette écrivaine passionnante lors d’une
causerie sympathique où vous verrez que les coulisses du
métier d’auteure sont aussi palpitantes que le métier en
lui-même.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.

Projet Eva
Projet EVA est un collectif œuvrant dans le domaine
des arts numériques, composé de Etienne Grenier et
Simon Laroche. Ce projet hybride alliant performance,
spectacle vivant participatif et art numérique propose une
esthétique et un déploiement technologique évoquant des
expériences de manipulation mentale telle que celle mise
en place par la CIA dans les années 50. Une expérience
unique et fascinante !
Mise en garde : Ce spectacle s’adresse aux personnes ayant
une bonne santé. Renseignements : 514 872-2240.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Jeudi 9 novembre, 13 H 30

Vendredi 10 novembre, 19 H 30

LES TRÉSORS CACHÉS DU FRANÇAIS
D’AMÉRIQUE

QUAND J’ÉTAIS ITALIENNE

Conférence
Hubert Mansion, conférencier et auteur
Hubert Mansion vous emmène à la découverte des
joyaux linguistiques issus de la mémoire des Français
d’Amérique : vernousser, enfirouaper et bien d'autres
mots révéleront l’histoire riche et unique de la culture
canadienne française.
Présenté en collaboration avec l'UTAPI de la Pointe-de-l'Île.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.

Lecture publique
Alexandrine Agostini et Philippe Noireaut
C’est avec une présence sur scène hors de
l’ordinaire que la comédienne Alexandrine Agostini donne
vie au texte de Sylvie Laliberté Quand j’étais italienne.
La musique enveloppante du pianiste Philippe Noireaut
porte l’histoire douloureuse de cette famille qui n’a pu être
complètement italienne, ni dans son pays d’origine ni dans
son pays d’adoption. Une histoire touchante à laquelle
d'autres familles pourront s'identifier.
Église Saint-Joseph
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Samedi 11 novembre, 20 H

Une journée remplie
de découvertes !
JEUDI 16 NOVEMBRE
JOURNÉE D’ACCUEIL INTERCULTUREL
Les maisons de la culture de l’arrondissement vous invitent
à une journée bien spéciale ! Chasse au trésor, promenade
en autobus entre les quartiers, dégustations de bouchées
sucrées et de desserts du Proche-Orient ainsi que théâtre…
dans un autobus ! Autant d’activités où tous sont les
bienvenus !

LE COSTUME FÉMININ AU TEMPS DES
PATRIOTES – 1832-1839
Conférence
Évelyne Bouchard
Dans les années 1830 à 1840, les femmes
suivent les modes internationales. Coussinet de plumes,
busc de bois, jupon cordé et capote de feutre : ces
vêtements aux formes exubérantes transforment la
silhouette féminine. Richement illustrée, cette conférence
dynamique témoigne des particularités de cette décennie.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry

Mercredi 15 novembre, 19 H 30

DE 9 H 30 À 12 H
Jeu de piste et chasse au trésor
à la biblio !
Prêt ? Partez ! Munis d’une carte et d’énigmes à solutionner,
petits et grands relèveront des défis pour découvrir
les petits tableaux tridimensionnels de l’exposition
La vie en miniature de Christiane Chami, cachés dans les
rayonnages de la bibliothèque. À la fin de cette chasse
au trésor, vous aurez la chance de goûter aux desserts
typiques des côtes de la mer Méditerranée, là où se trouve
le souk d’Alep représenté par les miniatures de l’exposition.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

DE 13 H 30 À 17 H
ATELIERS DE DÉCOUVERTE DES FOSSILES
Suivi d’une visite des coulisses de la maison de la culture
de Pointe-aux-Trembles

Minimalism : A Documentary About
the Important Things
Documentaire en v.o. anglaise – Série 7e art

Une visite de l’exposition Le Québec une mer de fossiles du
Musée de la Paléontologie et de l’évolution vous ramène
450 millions d’années en arrière, alors qu’une partie du
Québec était baignée d'une mer tropicale. Pendant cet
atelier dédié aux plus jeunes, leurs parents pourront
découvrir la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles,
sa salle de spectacle, les coulisses et bien plus encore lors
de cette visite commentée.

Comment votre vie pourrait-elle être meilleure avec
moins ? Minimalism : A Documentary About The Important
Things explore les nombreuses facettes du minimalisme.
Découvrez des minimalistes de tous horizons : familles,
entrepreneurs, architectes, artistes, journalistes,
scientifiques et même un ancien courtier de Wall Street,
dont la simplicité volontaire est au cœur des valeurs.
Une discussion suivra la projection.
Présenté en collaboration avec l’Éco-quartier de la Pointeaux-Prairies et Les Amis de la Culture de la Pointe.

Départ de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies à 13 h

Maison Antoine-Beaudry

Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Entente sur
le développement culturel de Montréal intervenue entre
la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des
Communications.
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Accès culture : le réseau de toutes
les cultures
Le réseau Accès culture a à cœur de favoriser l’accessibilité
et la participation culturelle des citoyens de tous les
quartiers de Montréal. Cette activité de découverte vise plus
particulièrement à rejoindre les nouveaux arrivants et les
publics issus de toutes les cultures.

Dimanche 19 novembre, 10 H 30

ATELIER DE CRÉATION DE GRAFFITIS 
SUR CASQUETTE

PETIT YOGA PAR LES LIVRES 

Patrick Beaulieu

Vendredi 17 novembre, 16 H

Graffiti – 12 à 14 ans
Patrick Beaulieu
Cet atelier offre la chance aux jeunes qui
s’intéressent au graffiti de s’exprimer et d’explorer leur côté
créatif. Une belle façon de réaliser une casquette unique
sous la supervision d’un artiste urbain.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Conte et yoga – 0 à 2 ans
Iris la raconteuse
Iris la raconteuse propose l’exploration de différentes
postures de yoga : l'arbre, le soleil, le serpent, l'avion, le
poisson, le nuage… à travers des histoires amusantes. Une
occasion unique de partager un moment de tendresse et
de plaisir en famille.
Présenté dans le cadre de La Grande Semaine
des Tout-petits.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Dimanche 19 novembre, 14 H 

CINÉMA POP-CORN
LE MANOIR MAGIQUE

Inuk en colère

Shout Factory

Qajaaq Ellsworth

Vendredi 17 novembre, 18 H 30

Cinéma d’animation – À partir de 5 ans

Documentaire – Série 7e art
Office national du film du Canada

Ce film d’animation met en scène Tonnerre, un
attachant petit chat roux abandonné qui trouve refuge dans
un mystérieux manoir. Dans cet abri enchanté habité par
Lorenz, un magicien retraité, ainsi qu’une multitude de
petits personnages aussi étonnants qu’amusants, plane un
danger… Les nouveaux compagnons devront défendre leur
maison grâce à une résistance des plus créatives !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée et en collaboration avec la Maison de la famille
Cœur à Rivière.

La chasse aux phoques est depuis longtemps un
sujet de controverse. Voilà qu’une nouvelle génération
d’Inuits animés d’un sentiment de justice et dotés d’un
sens de l’humour bien particulier tire profit des médias
sociaux pour défier les opposants à cette pratique. Une
discussion animée par Sophie Farkas Bolla, monteuse du
film, suivra la présentation.
Cette projection s’inscrit dans le cadre du cinéma
autochtone en tournée de l’ONF : Aabiziingwashi (Bien
éveillés).

Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
Inscription à compter du 17 octobre au 514 494-6555.

Maison Antoine-Beaudry
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SE PRENDRE AU MOT : L’ÉCRITURE
AUTOBIOGRAPHIQUE
Conférence
Marie-Ève Cormier, animatrice

Samedi 25 novembre, 
10 H et 13 H

Lucie Larin-Picard

Mercredi 22 novembre, 18 H 30

JÉRÉMIE A UN LION
Théâtre de marionnettes – 4 à 7 ans
Théâtre Tortue Berlue

La conférencière aborde les différentes dimensions
de l’écriture autobiographique : l’importance de cette
préservation de la mémoire, les aspects méthodologiques
d’un tel projet ainsi que les clés d’une motivation sur le
long terme. Une période d’échange avec les participants est
ensuite prévue.

Le théâtre Tortue Berlue convie enfants et parents
à assister au spectacle Jérémie a un lion à bord de
son autobus scolaire transformé en théâtre. Suivez
l’histoire palpitante d’un petit garçon qui fera un voyage
extraordinaire dans une jungle magique. Tortue Berlue
vous prévient, l’expérience sera immersive et surprenante !

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

Stationnement de la maison de la culture de Pointe-auxTrembles

Jeudi 23 novembre, 8 H à 12 H

Dimanche 26 novembre, 14 H 30 

LE PETIT CARROUSEL À PÉDALE
ET MAQUILLAGE ARTISTIQUE

ENHARMONIE SOUS LE GUI AVEC MARC
HERVIEUX

Parcours ludique – 18 mois et plus
Les familles sont invitées à un parcours ludique
et original à la maison de la culture et la bibliothèque de
Pointe-aux-Trembles. Cette escapade propose le petit
carrousel à pédale, un manège mécanique à énergie
renouvelable qui fonctionne à l’huile de cuisse, ainsi
qu’une métamorphose en compagnie d’une équipe de
maquilleuses professionnelles !
Cette activité est offerte dans le cadre de la Journée
Bienvenue familles.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
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Musique lyrique
Marc Hervieux
La renommée de l’artiste ténor montréalais Marc
Hervieux n’est plus à faire. Autant en concert que dans de
grands opéras prestigieux, sa voix habite tout l’espace d’une
manière remarquable. Voici donc un moment de musique
lyrique offert sur un plateau d’argent !
Présenté en collaboration avec les résidences
ENHARMONIE.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Mercredi 6 décembre, 18 H 30

HOMMAGE AUX CROONERS

L’ART DU MANDALA

Évelyne Touchette

Vendredi 1er décembre, 19 H 30

Musique big band

Conférence-atelier

Gil Albert

Eveline Touchette

Gil Albert et ses musiciens proposent un spectacle
mémorable marqué par tout le charme des années Big
Band. Ils feront revivre les émotions liées aux succès
de ces grands crooners que furent Frank Sinatra, Tony
Bennett, Dean Martin et Engelbert Humperdinck. Une soirée
toute spéciale avant de plonger dans le temps des fêtes !

Dans le cadre de cette conférence, Eveline Touchette
propose de découvrir l’art du mandala, ses origines,
ses bienfaits et sa présence dans diverses civilisations.
En quittant cette conférence, vous repartirez avec des
techniques simples, rapides et facilement intégrables dans
votre quotidien. Vous réaliserez de plus un mandala, vous
donnant ainsi la possibilité d’allier détente et découverte.

Église Saint-Joseph

Jeudi 7 décembre, 20 H

Martin Laprise

Dimanche 3 décembre, 14 H

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

LES ESCAPADES DE NOËL – PAR CES LONGS HÔTEL CHRYSANTHÈME
SOIRS D’HIVER : CONTES ET BERCEUSES
Lecture théâtrale
POUR TOUS
Piano
Ghislaine Giroux
En compagnie de la pianiste pointelière Ghislaine
Giroux, laissez-vous raconter une histoire. De petits trolls
espiègles qui font le bal, de l'impératrice des pagodes
jusqu’à la grande finale du Carnaval des animaux.
Lors de ce concert-bénéfice, la pianiste amassera des
denrées non périssables et des dons en argent qui seront
remis à la Société de St-Vincent-de-Paul. Merci de votre
générosité !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Laboratoires du Griffon

Laboratoires du Griffon offre une lecture-spectacle
renversante en compagnie des comédiens et des
comédiennes : Anne Millaire, Marie Tifo, Monique Spaziani,
Denis Mercier et Frédéric Millaire Zouvi. Seulement cinq
lutrins, cinq tabourets, un éclairage simple et efficace et
le tour est joué ! Sur le thème de la vieillesse, cet instant
théâtral promet des moments d'émotion !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Dimanche 10 décembre, 14 h

DÉCORATIONS DE NOËL
AVEC DE LA FEUTRINE

LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL

Nelly Rusu

Francis Fauteux

Samedi 9 décembre, 14 H

Atelier de feutrage – 6 à 9 ans
Nelly Rusu
Découvrez le feutrage, une technique aux multiples
possibilités créatives ! Avec pour seul matériau de la laine
cardée, vous feutrerez des bottes de Noël, des cannes de
bonbons, des boules, des étoiles de sapin, etc. Le tout sans
aucune couture. Cette année, votre sapin sera différent !

Théâtre de marionnettes – 2 à 8 ans
Théâtre Tortue Berlue
Surgissant sous une « robe-décor », marionnettes
et mécanismes magiques font vivre ce conte de Noël, pour
le plus grand plaisir des enfants ! Le vilain Yéti Caraboche a
volé le traîneau. Le lutin Lune et le renne Rouflon, aidés des
petits spectateurs, arriveront-ils à sauver la fête de Noël ?
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494

Dimanche 10 décembre, 15 H

UN OCTUOR SUR LE TOÎT – CÉLÉBRATION
KLEZMER

LE NOËL DU PETIT GNOUF 

Éric Berteau

Histoires en Caravane

Samedi 9 décembre, 20 H 

Musique
Oktopus
Oktopus, c’est huit musiciens de talent et un
mélange hétérogène entre les mélodies de l’Europe de
l’Est, l’héritage des grands compositeurs classiques et les
chansons du Québec. Assister à un spectacle d’Oktopus,
c’est parcourir l’Europe à dos de clarinette, c’est traverser
la mer jusqu’au Maghreb et ses sables émouvants, c’est se
laisser porter par les traditions orales… jusqu’à l’Oural !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Spectacle – 4 à 8 ans
Histoires en Caravane
C'est la veille de Noël, mais le petit Gnouf n'a pas
hâte que Noël arrive. Il est le seul Gnouf qui n'a pas d'oreille.
Le seul qui n'a pas accompli sa mission... En plongeant
dans l'univers féérique du petit Gnouf crée par Dominique
Demers, Histoires en Caravane propose aux enfants une
lecture théâtralisée de ce conte de Noël où chacun est
invité à se choisir une mission afin de rendre le monde
meilleur.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Expositions

Société historique de Rivière-des-Prairies

JUSQU’AU 10 septembre

DÉCOUVRONS LES RÉCITS
DE NOS AÎNÉES/AÎNÉS
Exposition patrimoniale
Société historique de Rivière-des-Prairies
Cette exposition patrimoniale fait découvrir, par
des documents photographiques et audiovisuels, la riche
histoire des gens de Rivière-des-Prairies, venus d’ici et
d’ailleurs. Véritable petit musée de l’histoire locale, ces
témoignages oraux s’ajoutent à des tableaux reconstituant
le parcours patrimonial du quartier.
Présentée par la Société historique de Rivière-des-Prairies.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Jusqu’à la fin septembre

Lucie Dufort

ENTRÉE LIBRE

L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE
DE LA MAISON ANTOINE-BEAUDRY
Photographie et archives
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
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Du 2 septembre au 22 octobre

DÉMESURE – JOSÉ LUIS TORRES

MARIUS BARBEAU, UN GÉANT À DÉCOUVRIR

Laryzidance

José Luis Torres

Jusqu’au 1er octobre

Installation
De façon ludique et avec une pointe d’ironie, l’œuvre
Démesure rassemble un nombre impressionnant d’objets
colorés issus de nos environnements familiers et situe le
visiteur face aux notions d’expansion et d’excès. L'œuvre
met les spectateurs face à une situation hors du commun,
leur procurant un plaisir visuel lié à la contemplation, mais
aussi un temps de questionnement. Démesure se rapporte
à un échange entre abstraction poétique et réflexion
critique propre à notre société de surproduction.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
– Placette extérieure

Centre Marius Barbeau
Voici une occasion de découvrir les traces tangibles
des traditions populaires du temps de jadis dans cette
exposition rendant hommage à Marius Barbeau,
anthropologue, ethnologue et folkloriste de renom.
Phonographe, carnets de récits de voyage, costumes et
objets amérindiens et plus encore, permettront d’avoir sous
les yeux tout un pan de notre culture, allant des Premières
Nations à nos ancêtres québécois.
Maison Pierre-Chartrand
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Section jeunesse

DU 9 AU 24 SEPTEMBRE

Pierre Lavigne

Jean-François LeBlanc

Jusqu’au 15 octobre

Exposition ethnologique

LES MONTRÉALAIS : PORTRAIT D’UNE FIN DE LE PASSAGE DU TEMPS – LES RENCONTRES
SIÈCLE – JEAN-FRANÇOIS LEBLANC
DE LA PHOTOGRAPHIE DE MONTRÉAL
Photographie

Photographie

Un regard rétrospectif et personnel sur le Montréal
des années 80 et 90, une époque révolue et pourtant si
récente. Un regard sur les Montréalais parfois incisif,
souvent teinté d’humour, mais toujours révélateur.
De grands événements qui ont marqué l’histoire de la
métropole mais aussi la rue, les festivals, la vie de quartier
résonnant aux cris des enfants ou dévoilant un baiser volé
au parc d’à-côté. Le quotidien ordinaire devenant clichés
éloquents, racontant de petites histoires qui font sourire,
rappellent ou font découvrir un monde qui, tout en étant
derrière nous, garde encore un pied dans le présent.

Montréal la belle, la différente, celle aux cent
clochers, Montréal qui vieillit bien ! Les rencontres de la
photographie de Montréal présentent cette exposition
qui démontre bien que le temps passe et qu’il a laissé
sa marque ! Venez découvrir l’hommage que ces
photographes ont souhaité rendre à Montréal !

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
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Vernissage : Samedi 16 septembre de 13 h à 17 h.
Présentée en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry

DU 30 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE

Denis Bélanger

DU 9 SEPTEMBRE 2017
AU 7 JANVIER 2018

LE QUÉBEC UNE MER DE FOSSILES –
LE MUSÉE DE LA PALÉONTOLOGIE
ET DE L’ÉVOLUTION
Science
Cette exposition de découverte de fossiles plongera
petits et grands dans l’univers des animaux préhistoriques
marins, à la fois étranges et familiers, qui racontent
l’histoire de la Terre ! Une visite qui ramènera 450 millions
d’années en arrière, alors qu’une partie du Québec était
baignée dans une mer tropicale.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
– Salle Maurice-Domingue

UN MONDE RÊVEUR– COLLECTION DES
ŒUVRES DE RICHARD SÉGUIN
Gravures giclées et techniques mixtes
Cette exposition présente la collection personnelle
de Johanne Pichette et de Denis Bélanger et permet
la découverte du travail en arts visuels de l’auteurcompositeur-interprète reconnu, Richard Séguin. Il exprime
son travail ainsi : « Tout comme on écrit des chansons, les
gravures sont faites d'encre, de lumière et de temps. Un
monde qui se met à rêver... »
Vernissage : Dimanche 1er octobre de 13 h à 17 h.
Présentée en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry

DU 14 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE

L’ART DOIT-IL SÉDUIRE ?

FORMES ET COULEURS – POINT’ARTS

Multidisciplinaire

Techniques mixtes

Bonnie Baxter, Cooke Sasseville, Oli Sorenson, DoyonRivest, James Kerr, Fred Laforge, Holly King, Christos
Pantieras, Mathieu Latulippe et Renato Garza Cervera

Couleurs, formes en trois dimensions et figures
abstraites issues de leur imaginaire, voilà ce que ces
artistes du regroupement Point'Arts vous invitent à
découvrir. Parcourez les univers de Domenico A. Di
Guglielmo, Ghislaine Lacoursière, Jacques Pichette, Tanya
Peeva et Pierre Turcotte. Des artistes locaux qui rayonnent
au-delà de nos frontières !

Holly King

Ghislaine Lacoursière

Du 16 septembre au 29 octobre

Plusieurs œuvres du Festival Art souterrain 2017, un
événement qui investit l’espace public montréalais depuis
2009, viendront habiter la bibliothèque de Rivière-desPrairies. Chaque œuvre, aborde avec ingéniosité le thème
de la séduction. Voilà une belle manière de se laisser
surprendre par l’art !
Présentée grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Vernissage : 22 octobre de 13 h à 17 h.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles – Café

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Section adulte
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DU 25 NOVEMBRE 2017
AU 21 JANVIER 2018

Céline Cayouette

Du 4 au 26 novembre

Pointe-aux-trembles selon…
– ARTISTES VARIÉS
EN TERRE PRAIRIVOISE – EXPOSITION
CITOYENNE
Techniques mixtes
André Brien, Jocelyne Bourassa, Gilles Charron et
Andrée Jubinville
Cette exposition présente depuis plusieurs années
le travail artistique de citoyens du quartier de Rivière-desPrairies. Pour l'édition 2017, ce sont les artistes André Brien,
Jocelyne Bourassa, Gilles Charron et Andrée Jubinville qui
partagent leur production artistique personnelle, mettant
encore une fois à l’honneur l’amour de créer, partagé par
plusieurs citoyens du quartier.

Techniques mixtes
Résidence citoyenne en peinture
La 6e 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 plusieurs
médiums, ce collectif d’artistes propose des créations
inspirées de la thématique Pointe-aux-Trembles selon…
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Vernissage : 26 novembre de 13 h à 17 h.
Maison Antoine-Beaudry

Maison Pierre-Chartrand
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Section adulte

Du 2 décembre 2017
au 14 janvier 2018

Dinorah Catzalco

Hugo-Sébastien Aubert, La Presse

Du 4 novembre 2017 au 8 avril 2018

CHRISTIANE CHAMI – LA VIE EN MINIATURE
Tableau miniature
Voilà une invitation artistique bien originale à faire
une immersion dans l’univers du fabuleux souk d’Alep ! Les
petits tableaux tridimensionnels de l’artiste montréalaise
d’origine syrienne Christiane Chami, dispersés dans les
rayonnages de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies,
invitent à un parcours-découverte de ce lieu mythique
de cette ville de la Syrie, située sur la côte de la mer
Méditerranée.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Section adulte

DINORAH CATZALCO – Tecocuahuitl :
l'axe du monde
Peinture
Dinorah Catzalco s’est inspirée des couleurs et de
la culture de son pays d’origine, le Mexique, pour créer ses
tableaux-sculptures. Vibrant de couleurs éclatantes de vie
et de créatures mythiques qui émergent des surfaces, le
coup d'œil est pour le moins saisissant ! Une exposition
qui offre l’occasion d’entrer de plain-pied dans un univers
unique de mythes et légendes inspirés du folklore
mexicain.
Maison Pierre-Chartrand
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
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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 ou dans le studio de danse 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 les compagnies et artistes suivants : La
marche du crabe, ODNI, Manuel Shink et Ingrid Vallus.

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 2017-2018, la clientèle ciblée est la clientèle
jeunesse. Pour le quartier de Pointe-aux-Trembles, la
maison de la culture de Pointe-aux-Trembles travaille
avec le groupe Qw4rtz qui présentera leur spectacle de
chansons a capella aux adolescents des deux écoles
secondaires. Pour les élèves des écoles primaires de
l’arrondissement, la compagnie PPS Danse présentera
le spectacle Les chaises. De plus, les jeunes de 5e année
viendront voir l’exposition Le Québec une mer de fossiles
du Musée de la paléontologie. Du côté de Rivière-desPrairies, la maison de la culture du quartier collabore
avec la compagnie Dynamo Théâtre pour la pièce Et si
Roméo et Juliette… et la compagnie 100Lux visant les
adolescents de l'école secondaire Jean-Grou.
Une fois de plus, l'arrondissement s'engage pleinement
pour offrir des activités culturelles de choix à la clientèle
jeunesse de son territoire.
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Orchestre
Métropolitain
SÉRIE Vos soirées classiques 
La série 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 ! La maison de la culture de Rivière-des-Prairies, en
collaboration avec l’Orchestre Métropolitain, est heureuse de vous
présenter cette nouvelle saison où l’intensité s’allie à une grande diversité
d’œuvres proposant des univers riches en émotion. Cette nouvelle saison
vous offre également la chance d’apprécier et d’approfondir la musique
symphonique en assistant 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.

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
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Samedi 3 mars 2018, 19 H 30

$

Orchestre Métropolitain

$

Orchestre Métropolitain

Jeudi 19 octobre, 19 H 30

IMAGINER L’ESPAGNE

YANNICK NÉZET-SÉGUIN & SERHIY SALOV

Musique

Musique

Orchestre Métropolitain
Alain Trudel, chef
Julien Bélanger, marimba
Marjorie Maltais, mezzo-soprano

Orchestre Métropolitain
Yannick Nézet-Séguin, chef
Serhiy Salov, piano

Le compositeur russe Rimski-Korsakov rêvait
d’une Espagne exotique, chaleureuse et sensuelle.
Avec Capriccio espagnol, les vifs rythmes castillans se
calquent au long souffle russe. Une œuvre du Montréalais
d’origine espagnole José Evangelista, dont la musique allie
délicatesse et force expressive, sera présentée en première
mondiale. Cette soirée promet une rencontre mémorable
entre le chef Alain Trudel et l’Orchestre Métropolitain.
Au programme :
FALLA : 		
EVANGELISTA :
RIMSKI-KORSAKOV :
FALLA : 		

La Vida Breve, Danse espagnole
Concerto pour marimba (création)
Capriccio espagnol
Le Tricorne

Il n’y a rien de plus touchant que d’entendre un
artiste jouer ce qui le fait le plus vibrer. Serhiy Salov,
pianiste soliste en résidence de l’Orchestre Métropolitain,
dévoile sa virtuosité avec le Concerto pour piano no 1 de
Medtner. Le grand Yannick Nézet-Séguin dirige ensuite la
quatrième symphonie de Tchaïkovski, dite « du destin ». Le
premier mouvement met la table pour cette œuvre d’une
extraordinaire richesse et profondeur émotionnelle.
Au programme :
MEDTNER : 		
TCHAÏKOVSKI :

Concerto pour piano no 1
Symphonie no 4

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Conférence présentée au local C-108 à 18 h 30.

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Conférence présentée au local C-108 à 18 h 30.

COMMENT SE PROCURER DES BILLETS ?

Maison Pierre-Chartrand
Bureau administratif de la maison de la culture de Rivière-des-Prairies
8000, boulevard Gouin Est
Argent comptant ou chèque seulement

Billetterie de la Salle
Désilets*
Argent comptant
* Des frais d'administration s’appliquent

Bureau Accès Montréal de Rivière-des-Prairies
43, 48, 49, 448
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 de Pointe-aux-Trembles
Maison du citoyen
86, 189, 410
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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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

Ici avant, ensuite 
 et maintenant,
 par Éric Cardinal 
Place du Village-de-la-Pointeaux-Trembles

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

Migration,
 par Bryan Beyung 
Parc Saint-Jean-Baptiste

PÊCHEUR OU L'HOMME AU
POISSON
ABONDANCE ET CONTINUITÉ,
PAR PASCALE ARCHAMBAULT
Photo : MU

Parc Moulin-du-Rapide
Parc Pierre-Dagenais-dit-Lépine

Soyez aux aguets !
Deux nouvelles sculptures seront à découvrir au parc du Bout-de-l'Île à compter du 17 septembre.
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RESTEZ

BRANCHÉ
sur

www
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Logo Bienvenue Famille

40

Programmation
officielle

Cet automne, Montréal
EST

INCONTOURNABLE

GÉNIE AUTOCHTONE DES INVENTIONS
TOUJOURS ACTUELLES

LA BALADE POUR LA PAIX :
UN MUSÉE À CIEL OUVERT
5 juin au 29 octobre
Sur la rue Sherbrooke, entre
le Musée des beaux-arts de
Montréal et le Musée McCord

SESSIONS 375
X POP MONTRÉAL

KM3

LE SUPER MÉGA
CONTINENTAL

THE HOCKEY SWEATER:
A MUSICAL

15 au 17 septembre

19 octobre au 12 novembre

Place des Festivals

Centre Segal des arts de la scène

ÉLECTRO PARADE - MONTRÉAL

EXPO 67 LIVE ONF

MONTRÉALLOWEEN

2 septembre

18 au 30 septembre

26 au 31 octobre

Parc Jeanne-Mance

Esplanade de la Place des Arts

Différents lieux de Montréal

30 août au 15 octobre
Quartier des spectacles

16 septembre
Complexe du Théâtre Rialto et
ancienne École des beaux-arts

Dès le 12 octobre
Centre des sciences de Montréal

DE VILLE-MARIE À DEMAIN

SYMPHONIE DU JEU VIDÉO

HUB MONTRÉAL

7 au 12 septembre

29 septembre

8 au 18 novembre

Place des Arts

Théâtre Maisonneuve

Différents lieux de Montréal

10e ANNIVERSAIRE DÉCLARATION DE L’ONU
SUR LES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES

VIADUC
375

LEONARD COHEN UNE BRÈCHE EN TOUTE CHOSE

2 au 9 octobre

À partir du 9 novembre

12 et 13 septembre

Viaduc Van Horne
et ses environs

Musée d’art contemporain
de Montréal

Palais des congrès de Montréal
et Vieux-Port de Montréal

Découvrez la programmation
complète sur l’application 375MTL
et à 375mtl.com

Profitez des
120 activités
gratuites !

fpo
ne pas
rÉduire

DÉGAGEMENT

DÉGAGEMENT

DÉGAGEMENT

DÉGAGEMENT

L'impression de ce document sur du papier Rolland a permis
de sauver 5 arbres et d'économiser 18 763 litres d'eau.

bibliomontreal.com
accesculture.com

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

