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Mairesse de l’arrondissement

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

Je suis heureuse de vous présenter cette nouvelle programmation qui propose des rendez-vous
culturels enrichissants dans les maisons de la culture et les bibliothèques de l’arrondissement.
Cet hiver, je vous donne rendez-vous sur la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
pour vous amuser en famille lors de la 2e édition de Plaisirs d’hiver le 26 février.
De plus, 2017 marque le 375e anniversaire de Montréal. C’est le temps de célébrer la vivacité
montréalaise, son histoire, ses quartiers et ses résidents. Dans notre arrondissement, des
organismes ont prévu des événements qui s’inscrivent dans la programmation officielle
et qui nous plongeront dans cette grande fête. Soyez nombreux à y participer !
En mai, la Grande tournée du 375e s’arrêtera au parc Marcel-Léger avec le Cirque Éloize
et ses collaborateurs.
En terminant, mes collègues du conseil d’arrondissement se joignent à moi pour vous souhaiter
une belle saison culturelle !
La mairesse de l’arrondissement,

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

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
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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
86, 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
86, 187, 189
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca
Horaire

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 répondant aux besoins des familles afin de 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 le calculateur de trajet de la STM : stm.info
Salle Désilets DU CEGEP
MARIE-VICTORIN
7000, rue Marie-Victorin
33, 40, 43, 69
514 328-3878
Horaire

MAISON PIERRE-CHARTRAND
Bureau administratif de la maison
de la culture de Rivière-des-Prairies
8000, boulevard Gouin Est
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

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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
9140, boulevard Perras
43, 48, 49, 89

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

Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
*Horaire spécial du 24 au 28 mai
en raison du 375e de Montréal

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

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

Aréna René-Masson
9175, boulevard Perras
43, 48, 49

SANCTUAIRE DU SACRÉ-CŒUR
(CHAPELLE DE LA RÉPARATION)
3650, boulevard De La Rousselière
186, 187
5

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

o

aire
ntr

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.

Maison de la culture
de Pointe-aux-Trembles
Maison de la culture
de Rivière-des-Prairies
PLUS DE 150 ACTIVITÉS
CULTURELLES GRATUITES
VOUS SONT PROPOSÉES,
MAIS IL EST RECOMMANDÉ
DE VOUS PROCURER
DES LAISSEZ-PASSER POUR
ASSISTER AUX SPECTACLES
LORSQUE LE pictogramme
EST INDIQUÉ.
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MODALITÉS

• 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
UN CONCERT
À PETIT PRIX

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

Mercredi
19 avril
19 h 30

COMMENT SE PROCURER
DES BILLETS ?

1. EN PERSONNE
• MAISON PIERRE-CHARTRAND
• BUREAU ACCÈS-MONTRÉAL
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
8910, boul. Maurice-Duplessis
3-1-1
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Cartes débit et cartes de crédit
acceptées
• BUREAU ACCÈS-MONTRÉAL
DE POINTE-AUX-TREMBLES
12090, rue Notre-Dame Est
3-1-1
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Cartes débit et cartes de crédit
acceptées
• BILLETERIE DE LA SALLE
DÉSILETS*
Argent comptant seulement

2. PAR INTERNET
TUXEDO*
culturerdppat.com

* Des frais d'administration
s’appliquent.

Renseignements
514 872-9814

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES
DU CHRIST
Julian Kuerti, chef
Renaud Paradis, narrateur
Cette œuvre majeure du compositeur Haydn invite novices et grands
amoureux de la musique classique à un voyage dans le sensible et l’intime. Une
soirée sous le signe du recueillement musical avec Julian Kuerti, maestro invité de
renommée internationale et Renaud Paradis, comédien connu du petit écran et des
grandes comédies musicales de Denise Filiatrault.
Conférence préparatoire gratuite, sur présentation de votre billet, à 18 h 30.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
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375 ans d’histoire, d’audace et
de créativité, ça se fête en grand.
Plusieurs activités sont prévues pour
souligner la vivacité montréalaise et
celle de l’arrondissement.
Activités et spectacles gratuits pour
toute la famille.
Pour connaître la programmation
complète : 375mtl.com

Vendredi 3 mars, 17 h à 23 h
Samedi 4 mars, 11 h à 23 h
Festival d’hiver
Pointe-aux-Fêtes
Venez célébrer l'hiver lors de ce festival ! Un grand spectacle
marquera l'ouverture le vendredi soir. Le lendemain, une
journée familiale remplie d'activités telles qu’animations,
camions de rue et dégustations de produits sera offerte. Ce
sera suivi d'un spectacle en soirée.
Renseignements : pointeauxfetes.org
Sanctuaire du Sacré-Cœur (Chapelle de la Réparation)
Stationnement

24 au 28 mai
LA GRANDE TOURNÉE DU 375E
Société des célébrations du 375e de Montréal
La Grande Tournée du 375e célèbre Montréal à travers ses
19 arrondissements, tour à tour, pour mettre à l’honneur son
histoire et ses gens. Du 24 au 28 mai, c’est à RDP-PAT que l’on
fête !
La Grande Tournée du 375e c’est :
• un cirque à ciel ouvert (Cirque Éloize),
• une exposition historique ambulante (Musée McCord),
• un comptoir postal en lien avec le futur (Comptoir public),
• un rallye de quartier (VDM Global),
• une exposition d’œuvres sur les façades des maisons
(Diasol), une fête de ruelle (Le Comité/Tohu),
• un pique-nique géant (ARRQ),
• un parcours gourmand
• et bien d’autres surprises…
Parc Marcel-Léger

Du 14 juin au 27 août
DÉCOUVRONS LES RÉCITS DE NOS AÎNÉS
Exposition historique
Société historique de Rivière-des-Prairies
À partir de photos et d’extraits sonores de 50 témoignages,
venez découvrir divers aspects de la vie des gens de
Rivière-des-Prairies.
Maison Pierre-Chartrand
et bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Été 2017
Naviguons sur la Skawanoti

16 et 17 septembre
Rivière-des-Prairies, depuis les Filles
du Roy jusqu'à nos jours
Société historique de Rivière-des-Prairies
Revisitez cinq siècles d'histoire grâce à un mariage à
l'ancienne, des tours de calèche, de la musique, de la
danse, des jeux et des reconstitutions historiques.
Parc et église Saint-Joseph

30 septembre et 15 octobre
Montréal au féminin : LES GRANDES
DAMES – LEUR HISTOIRE EN MUSIQUE

Société historique de Rivière-des-Prairies

Société pour la Promotion des Bienfaits de
l’Apprentissage de la Musique

Quoi de mieux qu’une mini croisière sur la rivière des
Prairies et d’un parcours en autobus entre Montréal-Nord
et Rivière-des-Prairies pour découvrir l’histoire de ces deux
quartiers ?

Ce voyage musical présentera de grandes dames qui
ont marqué l’histoire de Montréal. Venez assistez à ce
spectacle de création multidisciplinaire !

Point de rencontre à la Maison Pierre-Chartrand

30 septembre
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
15 octobre
Église Saint-Joseph

12 août – À POINTE-AUX-TREMBLES
18 h L’ARRIVÉE DES FILLES DU ROY

26 août – À RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
12 h rdp danse son héritage

Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles

Société historique de Rivière-des-Prairies
Équipe RDP

L’arrivée des filles du Roy est une fresque historique qui
rend hommage à ces filles du Roy venues s’établir et ayant
contribué au développement du territoire.

19 h 30 M
 ontréal au féminin :
LES GRANDES DAMES –
LEUR HISTOIRE EN MUSIQUE
Société pour la Promotion des Bienfaits
de l’Apprentissage de la Musique
On vous propose un voyage musical pour vous
présenter de grandes dames qui ont marqué l’histoire
de Montréal. Venez assistez à ce spectacle de création
multidisciplinaire !

21 h un hymne À l’arrondissement
DE RDP-PAT
Coop de solidarité Centre multimédia
de l’Est de Montréal
Pour clôturer cette soirée, l’hymne sera projeté sur grand
écran. Ce sera suivi par son interprétation sur scène
avec des artistes professionnels et amateurs. La fête se
poursuivra avec DJ IWonder !
Parc Marcel-Léger

RDP danse son héritage propose de danser sur des
rythmes amérindiens, latins, italiens, haïtiens, maghrébins,
africains et canadiens.

19 h L’ARRIVÉE DES FILLES DU ROY
Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles
L’arrivée des filles du Roy est une fresque historique qui
rend hommage à ces filles du Roy venues s’établir et ayant
contribué au développement du territoire.

19 h 30 M
 ontréal au féminin :
LES GRANDES DAMES –
LEUR HISTOIRE EN MUSIQUE
Société pour la Promotion des Bienfaits de
l’Apprentissage de la Musique
Ce voyage musical présentera de grandes dames qui
ont marqué l’histoire de Montréal. Venez assistez à ce
spectacle de création multidisciplinaire !

21 h un hymne À l’arrondissement DE
RDP-PAT
Coop de solidarité Centre multimédia de l’Est de
Montréal
Pour clôturer cette soirée, l’hymne sera projeté sur grand
écran. Ce sera suivi par son interprétation sur scène avec
des artistes professionnels et amateurs.
Parc Alexis-Carrel
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Les heures
du conte
0 à 6 ans

LES PETITS CONTEs
Conte – 0 à 36 mois
Guylaine Landry

À l’aide d’histoires, de comptines, de chansons et
de jeux, Guylaine offre une première expérience du livre
tout en permettant de développer l’imaginaire de l’enfant.
Accompagnés de papa ou de maman, les petits vivront des
moments véritablement magiques.
Jeudi 9 mars, 10 h 30 (Spécial Jeux)
Jeudi 27 avril, 10 h 30
Jeudi 25 mai, 10 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Les bibliothèques offrent une
multitude d’heures du conte
qui 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 45 minutes.

LES MINI-CONTES
Conte – 0 à 18 mois
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.
Mercredi 26 avril, 10 h 30
Mercredi 17 mai, 10 h 30
Mercredi 7 juin, 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 TOUT-PETITS SAMEDIS

LES CONTES ET BRICOS

Conte – 18 à 36 mois

Conte et bricolage – 3 à 6 ans

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

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 :
la Saint-Valentin, Pâques et le printemps.

Guylaine Landry

Samedi 8 avril, 10 h 30
Samedi 13 mai, 10 h 30
Samedi 3 juin, 10 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

lES SAMEDIS ET DIMANCHES ENCHANTÉS

Geneviève Lesieur

Dimanche 12 février, 15 h
Samedi 15 avril, 15 h
Dimanche 28 mai, 15 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Conte – 3 à 5 ans
Geneviève Lesieur

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 28 janvier,14 h
Dimanche 26 février,14 h
Samedi 25 mars,14 h
Dimanche 9 avril,14 h
Samedi 13 mai,14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

LES CONTES EN PYJAMA
Conte – 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 !

L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA AVEC ÉGLANTINE
Conte – 3 à 5 ans
Fernande Mathieu

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

Mardi 31 janvier, 18 h 45
Mardi 28 février, 18 h 45
Mardi 28 mars, 18 h 45
Mardi 25 avril, 18 h 45
Mardi 23 mai, 18 h 45

Mercredi 15 mars, 19 h
Mercredi 29 mars, 19 h
Mercredi 12 avril, 19 h
Mercredi 26 avril, 19 h
Mercredi 17 mai, 19 h
Mercredi 31 mai, 19 h

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

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

Activités
et spectacles
pour tous

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

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

Tous les mardis, 15 h 30 

LES MARDIS JEUX VIDÉO 
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 – Entrée libre
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Mardi 10 janvier, 13 h 30 

LOUISE TREMBLAY-D’ESSIAMBRE :
RENCONTRE D’AUTEURE
Conférence
Écrivaine à succès de séries romanesques comme
Les héritiers du fleuve et L’amour au temps d’une guerre,
Louise Tremblay-d’Essiambre vous fera découvrir ses
romans tout en explorant les coulisses de son écriture.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.

Les Mercredis, 15 h 30
18 janvier, 15 février, 22 mars,
19 avril et 24 mai

Aux deux semaines, 15 h 30 à 17 h 30
du jeudi 19 janvier au jeudi 25 mai

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. Le maître de Donjon les guide dans une quête
épique. La participation des joueurs à chaque séance est
recommandée pour une aventure hors du commun !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Les samedis, 14 h 
7 janvier, 4 février, 11 mars,
1er avril et 6 mai

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeu – 7 ans et plus

Nicolas Tremblay-Lapointe et Martine Delabarre

LES MERCREDIS JEUX VIDÉO
Jeu vidéo – 10 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 !

Nicolas et Martine invitent familles, groupe d’amis
ou amateurs à participer à un club de jeux. Venez découvrir
différents jeux de société tout en vous amusant. Une
excellente occasion de sociabiliser et de se faire des amis!
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Entrée libre
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Mercredi 1er février, 18 h 30

MONTRÉAL À VOIX HAUTE

LE CHOCOLAT SOUS TOUS SES ASPECTS !

Conférence

Conférence

Hélène Denis

Trucs et truffes chocolat

Hélène Denis lit des extraits de romans, de recueils
de poésie, d’essais, des œuvres de différentes époques qui
ont un lien avec Montréal. Parmi les écrivains à l'honneur
figurent Michel Tremblay, Monique Proulx, Marie Uguay,
Émile Ollivier, François Gravel, Abla Farhoud, le frère MarieVictorin et Louis-Martin Tard.

Animée par Danièle Lefebvre, vous vous délecterez
de chocolat « Grand cru » et d’accord audacieux, et ce, en
découvrant l’histoire, la culture, l’industrie et les bienfaits
du chocolat.

Hélène Denis

Mercredi 25 janvier, 18 h 30

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

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

Du 1er au 29 février

Jeudi 2 février, 19 h 30 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS

Myanmar : pays fascinant
aux mille secrets

Exposition littéraire
Les bibliothécaires proposent une riche sélection de
livres pour enfants et adultes afin d’en apprendre davantage
sur l’histoire et le quotidien des peuples de descendance
africaine et caribéenne. Des histoires pour tous, parfois
drôles, parfois éducatives, parfois touchantes, à apporter à
la maison pour découvrir le monde.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Entrée libre
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Entrée libre

Conférence
Monique Gauthier
Après 50 années d'oppression, Myanmar s'ouvre
de plus en plus aux touristes. Cette contrée mystérieuse
saura vous conquérir par l'hospitalité de son peuple qui
possède plusieurs sites féériques. Venez découvrir ce pays
d'Asie qui ouvre une fenêtre sur ces beautés longtemps
demeurées invisibles !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
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Samedi 4 février
et jeudi 16 février, 10 h 

(Rencontre bimensuelle)

Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30

LES NAUFRAGEURS

PARTAGE DES MÉMOIRES

Atelier parent-enfant –À partir de 4 ans

Atelier d’écriture

Les parents et les enfants sont invités à participer
à une visite guidée et commentée de cette magnifique
exposition. De plus, un atelier de création permettra aux
participants de mettre la main à la pâte !

Juliette Driess, animatrice

Michel Brunelle

Début : 9 février

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue
Inscription à la maison de la culture de Pointe-auxTrembles ou au 514 872-2240.

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

Jeudi 9 février, 20 h

AUBERGE D’AUTREFOIS 

ELLIOT MAGINOT

Conte et patrimoine –À partir de 8 ans

Chanson

Stéphane Tessier

De ce jeune artiste de la relève surgit un folk
sensible, une rencontre surprenante entre une musique
mature et une voix cristalline. Ce spectacle est tout
simplement une invitation à un voyage intérieur, un écho
lointain baigné dans la mélancolie !
Une prestation musicale des élèves de l'ESPAT précédera le
spectacle dès 19 h 20.

Le conteur Stéphane Tessier fait revivre l’épopée des
Cageux qui sont passés par la rivière des Prairies au 19e
siècle. Dans le décor d’une auberge ancienne, vous aurez
droit aux contes, légendes, chansons et bien sûr anecdotes
locales sur cette époque fascinante !
Église Saint-Joseph

Kelly Jacob

Stéphane Tessier

Dimanche 5 février,15 h 

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Samedi 11 février, 20 h

GRAND BAL DE LA SAINT-VALENTIN 
DE RIVIÈRE

JOUEZ, MONSIEUR MOLIÈRE !

Laurence Labat

Vendredi 10 février, Dès 18 h

Danse et musique
traditionnelle
Toute la famille est invitée à une soirée au son de la
musique endiablée du musicien « calleux » Jean-François
Berthiaume ! Ateliers de création de masques, petits cours de
danse, et vous voilà fin prêt ! En prime : karaoké et surprises !
Présenté en collaboration avec la Maison de la famille
Cœur à Rivière et le Club Optimiste de Rivière-des-Prairies.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Samedi 11 février, 14 h (Saint-Valentin)
Samedi 15 avril, 14 h (Pâques)
Samedi 6 mai, 14 h (Printemps)

Théâtre
Mathieu, François et les autres
Avant une représentation, Molière est surpris dans
sa loge par le jeune Louis, introduit en cachette pour
réaliser son rêve : rencontrer son idole. Une merveilleuse
rencontre intergénérationnelle où l’histoire nous ramène
au fondement de la condition humaine et à l’amour de la
liberté.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Dimanche 12 février, 13 h

FEUILLETER TREMBLAY, DUFAULT,
DUCHARME
PETITS BRICOS
Atelier de création – 5 à 7 ans
Les Petits bricos permettent la réalisation de
bricolages variés à l’aide du matériel fourni. L’animatrice
propose des activités qui font appel à la motricité fine, à
l’imagination et à la créativité artistique.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
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Littérature
En attendant le début du spectacle, feuilletez
une sélection de livres, soigneusement choisis par les
bibliothécaires de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.
Certains textes seront lus pendant la représentation.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin – Hall

Vendredi 17 février, 14 h

LE PARADIS N’EST-IL PAS
UNE BIBLIOTHÈQUE

BUZZ BEAT

Pierre Crépô

Michel Bérard

Dimanche 12 février, 14 h

Littérature
Festival international de Littérature
Les artistes Marc Béland, Renaud Lacelle-Bourdon,
Dominique Quesnel, Marie-Ève Pelletier et Simon Lacroix
invitent à un voyage au cœur d'écrits des grands écrivains
qui sont nombreux à avoir évoqué en mots ou en images
leur amour des bibliothèques.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Musique
Buzz Cuivres
Buzz Beat, c’est une joyeuse bande de cinq cuivres
de Buzz avec le beat de deux percussionnistes aussi
passionnés que polyvalents. Ce spectacle percutant ne
manquera pas de soulever les passions et de faire du bruit !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Mardi 14 février

Samedi 18 février,15 h

RENDEZ-VOUS SURPRISE AVEC UN LIVRE

NGABO : COMMENT POUSSENT 
LES BANANES ?

À l’occasion de la Saint-Valentin, les bibliothécaires
vous invitent à un rendez-vous surprise avec un livre. Pour
cette journée spéciale, plusieurs livres ont été emballés.
Choisissez-en un que vous déballerez une fois à la maison.
Une belle occasion de découvrir les trésors cachés de votre
bibliothèque et de s’ouvrir à d’autres genres littéraires !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Entrée libre
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Entrée libre

Conte et dégustation – 5 à 11 ans
Un jeune québécois d’origine africaine choisit
comme projet scolaire de « faire pousser des bananes »,
un secret que sa tante lui avait confié. Farfelu ? Non !
Diaporama, exposition et dégustation de bananes
complètent ce conte à saveur rwandaise.
Présenté dans le cadre du Mois sur l'histoire des Noirs.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
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Samedi 18 février, 15 h

Jeudi, 13 h à 15 h

(Rencontre mensuelle)

Stéphanie Baran

Début : 16 février

CERCLE LITTÉRAIRE

PHILÉMON ET BAUCIS
Théâtre – À partir de 7 ans
Illusion Théâtre
Les magnifiques marionnettes de bois colorées
de l’Illusion Théâtre se mettent en mouvement pour
raconter cette histoire tirée de la mythologie grecque. Ce
magnifique opéra pour marionnettes de Joseph Haydn
saura émerveiller petits et grands.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Club de lecture
Juliette Driess
Multipliez vos découvertes en participant à ce club
de lecture qui vous permettra d’échanger avec d’autres
mordus de littérature. Ce cercle littéraire propose un
thème différent à chacune des rencontres dont les
dernières minutes sont consacrées à la présentation, par la
bibliothécaire, d’informations touchant l’actualité littéraire.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Vendredi 24 février, 20 h

animation d’un atelier 
de confection de masques

PRISMES

Montréal Danse

Dimanche 19 février, 13 h 30

Atelier – 12 ans et plus
Anouk Looten
Pièce maîtresse du théâtre de la Commedia
Dell’arte, le masque sert également de déguisement
insolite dans les carnavals et apparait même dans le
sport. Conceptrice au théâtre depuis plus de 20 ans, Anouk
Looten vous guidera dans la création d’un loup vénitien ou
d’un Arlequin.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry
Inscription débutant le 19 janvier à la maison de la culture
de Pointe-aux-Trembles ou au 514 872-2240.
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Danse contemporaine – 18 ans et plus
Montréal Danse
Le chorégraphe Benoît Lachambre entraîne six
exceptionnels interprètes et les spectateurs dans de
somptueux jeux de perception, scrutant le corps, travaillant
sur la luminosité, sur la façon dont les corps interagissent
entre eux. Il s'agit d'une expérience intense qui stimule et
mystifie les sens !
Un café-rencontre précédera la performance à compter de
19 h 30 et une discussion suivra le spectacle.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Samedi 25 février, 14 h

Dimanche 26 février, De 11 h à 16 h

INTRODUCTION AU MONDE DES BIÈRES

PLAISIRS D’HIVER 
DE LA PLACE DU VILLAGE

Conférence et dégustation
Martin Lamoureux, professeur de chimie

Animation et activité

Martin Lamoureux, spécialiste de la chimie du vin et
de la bière, vous fera profiter de son expertise lors de cette
conférence-dégustation où vous explorerez les détails de la
fabrication de la bière et dégusterez de succulentes bières
de microbrasserie et du monde.

Venez rencontrer le maître de l'hiver ! Ateliers et
démonstrations de sculptures de glace, patin musical,
promenades en raquettes et zone La guerre des tuques.
Boissons chaudes et collations réconfortantes seront
servies. En cas de pluie verglaçante, les activités sont
annulées.

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

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

Du Samedi 27 février
au dimanche 12 mars

TENDRE

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

Cirque et danse - Série jongler avec
l’hiver– À partir de 4 ans

Jeu

Créations Estelle Clareton
À la croisée de l’art clownesque, de la danse et du
théâtre, ce spectacle familial d’une grande fantaisie fait
la part belle à l’humour. Deux personnages farfelus se
retrouvent unis par un lien élastique qui les mettra dans
des situations aussi drôles que touchantes.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Montréal joue

Stéphane Najman

Samedi 25 février, 15 h 

Les Bibliothèques de Montréal présentent la 5e
du festival Montréal joue qui propose une célébration du
jeu sous toutes ses formes : jeux de société, jeux vidéo,
jeux en ligne et animations ludique ! Toute la famille est
conviée ; autant durant la semaine de relâche, après les
cours, le travail ou encore pendant la fin de semaine !
Une programmation riche est proposée en ligne et dans
45 bibliothèques de la Ville de Montréal. Consultez vos
bibliothèques pour connaître la programmation détaillée.

19

Vendredi 3 mars, 19 h

Jeunesses Musicales Canada

Mardi 28 février, 13 h 30

LES AÎNÉS ET LA FISCALITÉ : VOLET FÉDÉRAL HARPEMANIA
Conférence

Musique et animation – À partir de 8 ans

Service Canada

Jeunesses Musicales Canada

Pour faire suite à la première rencontre sur la
fiscalité des aînés au Québec, venez vous renseigner sur
les différentes mesures fiscales relatives aux aînés dans
une perspective fédérale. Un conseiller en fiscalité pourra
répondre à vos questions pour une meilleure gestion de
votre portefeuille.
Offert en collaboration avec l’AQDR et Service Canada.

Dans ce concert-animation, Annabelle Renzo
présente avec passion la grande famille des harpes. Venez
découvrir l'histoire fascinante de cet instrument des dieux
à travers la mythologie, l’aboutissement de sa fabrication
avec son entrée à l’orchestre symphonique, jusqu’à sa
présence dans les musiques de jeux vidéo.
Église Saint-Joseph

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

Dimanche 5 mars, 12 h 45 et 15 h

SYMPHONIE DRAMATIQUE

MUSIQUE AU CORPS

Damian Siqueiros

Mercredi 1er mars, 20 h

Danse contemporaine – 11 ans et plus

Atelier – 6 ans et plus

Productions Cas Public

Jeunesses Musicales Canada

Symphonie dramatique revisite avec mordant le
mythique couple Roméo et Juliette. Cette adaptation du
chef-d'œuvre romantique de William Shakespeare évoque
la séduction, le désir, le déchaînement des passions et la
mort. Huit danseurs livrent un vibrant hommage au récit
original ! Un café-rencontre précédera la performance à
compter de 19 h 30 et une discussion suivra le spectacle.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Dans le plaisir constant de bouger, les enfants
découvriront le riche univers de la percussion corporelle
et les différents styles musicaux qui s'y rattachent. Ils
exploreront le flamenco, la danse irlandaise, le beat box
et s'initieront au gumboot, tout ça avec énergie et bonne
humeur !
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Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Inscription débutant le 5 février à la maison de la culture de
Pointe-aux-Trembles ou au 514 872-2240.

Vendredi 3 mars, 17 h à 23 h

Samedi 4 mars, 15 h

(Soirée d'ouverture)

Samedi 4 mars, 11 h à 23 h

(Journée familiale)

Programmation officielle

FESTIVAL D’HIVER –
PROGRAMMATION OFFICIELLE DU 375e

PIERRE ET LE LOU

Pointe-aux-Fêtes
L’organisme Pointe-aux-Fêtes convie les citoyens
et citoyennes à un grand événement hivernal. Au menu :
danse, spectacles, animations, tournage de l'hymne de
l’arrondissement, camions de rue, dégustations de produits,
etc. Une belle façon de célébrer l’hiver et le début de la
semaine de relâche scolaire. Toute la programmation et les
détails au pointeauxfetes.org

Dans le cadre du festival d’hiver de l’organisme
Pointe-aux-Fêtes, la maison de la culture de Pointeaux-Trembles présente un duo explosif qui plongera les
familles au cœur d’une fête digne des grandes traditions
québécoises et acadiennes. Au menu : sets carrés, reels,
turluttes, chansons à répondre et anecdotes s’enchaîneront
au son des violons, accordéons, guitares, bombardes et
autres artilleries tapageuses !

Sanctuaire du Sacré-Coeur (Chapelle de la Réparation)
Stationnement

Sanctuaire du Sacré-Cœur (Chapelle de la Réparation)
Stationnement

Dimanche 5 mars, 13 h 30 à 15 h 30

Dimanche 5 mars, 14 h

BEAST OF BALANCE : 
JEU D’ÉQUILIBRE

L’EXPÉDITION DE LA RYTHMOBILE

Antoine Saito

Musique Trad-pop-éclaté

Jeu numérique – 5 à 99 ans
GrosJoueurs inc.
Est-ce un jeu vidéo, de société ou d'équilibre ? En fait,
c'est un peu des trois que vous devrez maîtriser dans ce
jeu unique où vous devrez remplir les défis qui s'affichent
sur une tablette numérique en empilant réellement des
figurines en formes d'animaux.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Musique – 6 ans et plus
Jeunesses Musicales Canada
La Rythmobile est malencontreusement tombée
en panne sèche. Pour compliquer la situation, ce 4x4 d’une
technologie sophistiquée ne peut se mouvoir qu’avec du
carburant à très haut indice rythmique. Le temps presse.
Dans ce concert théâtral, les percussionnistes créent des
formules rythmiques grâce à des objets du quotidien.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Mardi 7 mars, 13 h 30

POLLEN

LE CHANT DE L’ALOUETTE

Walt Disney

Jeunesses Musicales Canada

Lundi 6 mars, 13 h 30

Cinéma documentaire – À partir de 6 ans
Les abeilles, les papillons, les oiseaux et les
chauves-souris vivent une histoire d’amour avec les fleurs.
Tourné à travers le monde, ce documentaire aux couleurs
éblouissantes saura émerveiller les enfants et leur
apprendre le rôle crucial du pollen dans l’écosystème.
En collaboration avec l’Éco de la Pointe-aux-Prairies et de
la maison de la famille Cœur à Rivière.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 8 février au 514 872-9814.

Musique – À partir de 4 ans
Jeunesses Musicales Canada
Ces talentueux musiciens font revivre avec un plaisir
« déboutonné » les moments magiques du bon vieux
temps. Au son entrainant du violon, du luth et de la flûte, la
famille pourra entendre les superbes chansons du temps
des grands-parents !
Église Saint-Joseph

Mardi 7 mars, 14 h

ATELIER DE SEMIS

EMBARQUEMENT
POUR LA ROUTE DES ÉPICES

Atelier – À partir de 6 ans
À la suite du visionnement du film Pollen, l’Éco de
la Pointe-aux-Prairies propose un atelier d’initiation au
jardinage et aux étapes nécessaires pour préparer un
semis. Vous pourrez planter une semence de légume ou de
fleur pour observer son évolution !
En collaboration avec l’Éco de la Pointe-aux-Prairies.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 8 février au 514 872-9814.
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Maryse Perron

Éco de la Pointe-aux-Prairies

Lundi 6 mars, 15 h

Jeu – 6 ans et plus
Participez à ce grand jeu de société olfactif et gustatif.
Départ en Europe, arrivée en Asie. Une vingtaine d'épices
à découvrir. Voyagez avec Maryse Perron à travers la route
des épices ! Une animation interactive qui lie jeu de société
et cuisine.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Mercredi 8 mars, 14 h

Ludociels

Mercredi 8 mars, 10 h 30
Vendredi 10 mars, 10 h 30

conception de jeux vidéo
Jeu – 7 à 13 ans
Ludociels

HEURE DU CONTE LUDIQUE
Heure du conte – 3 à 5 ans
Une heure du conte remplie
d’histoires et de jeux amusants qui sera
suivie d’un bricolage !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Les jeux vidéo constituent un média de plus en
plus populaire. Mais son interactivité peut aussi sembler
trompeuse. Interactif, ce vecteur d'expression est pourtant
l'un des plus difficiles à manipuler : il rabaisse trop souvent
ses usagers à un rôle de consommateur passif. Nos
ateliers proposent à toutes sortes de participants de
devenir à leur tour auteurs d'une œuvre collective.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Jeudi 9 mars, 10 h 30 et 14 h 

« JE VOIS DOUBLE ! » : LUNETTES 3D
ET ILLUSIONS D’OPTIQUE 

Comme des bêtes

Les Scientifines

www.commedesbêtes-lefilm.com

Mercredi 8 mars, 14 h

Atelier scientifique – 7 à 12 ans
Les Scientifines
Vos yeux vous joueraient-ils des tours ?
Avec vos jeunes, vous découvrirez comment notre cerveau
interprète les images et la science cachés derrière les
illusions d’optique. Chaque jeune fabriquera ses propres
lunettes 3D !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170

Cinéma – 6 à 12 ans
Venez visionner un film dans le confort de la
bibliothèque. Du maïs soufflé sera servi pour une ambiance
comme au cinéma ! Comme des bêtes raconte la vie
secrète des animaux de compagnie : mais que peuvent-ils
bien faire quand vous n’êtes pas là ?
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
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Samedi 11 mars, 20 h

Catherine Aboumrad

www.smashbros.com

Jeudi 9 mars, 14 h
Vendredi 10 mars, 14 h

TOURNOI DE SUPER SMASH BROS
Jeu vidéo – 7 à 12 ans
Alexandre Roy-Lachance et Nicolas Tremblay-Lapointe
Les participants s'affronteront dans un tournoi
palpitant de « Super Smash Bros » sur la console Nintendo
Wii U pour tenter de remporter le grand prix ! Spectateurs
bienvenus.
Jeudi 9 mars, 14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
Vendredi 10 mars, 14 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

MASSON STOMP
Musique – Jazz
Maîtrisant les styles du jazz traditionnel et swing, le
groupe vous fait découvrir leurs compositions originales
influencées de ce répertoire ainsi que de grands classiques
du jazz du début du 20e siècle. Voyagez vers La NouvelleOrléans des années 1920 à 1940 en compagnie de cinq
talentueux musiciens !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Vendredi 10 mars, 18 h à 21 h

Du 12 au 31 mars

LA BIBLIOTHÈQUE DES HORREURS

FESTIVAL J’AIME LA POÉSIE

Jeu de rôle – 12 à 17 ans

Poésie – 6 à 14 ans

Paradigme Événementiel

Viens découvrir les poèmes, les haïkus, le rap et le
slam, autant de mots imagés pour parler des sentiments,
dénoncer les injustices ou célébrer la beauté du monde.
Rends-toi à la bibliothèque où un arbre à poèmes t’attend
pour y accrocher tes créations lyriques ou rimées qui
enjoliveront les bibliothèques.
Présenté dans le cadre du Festival J'aime la poésie...
dans les bibliothèques.

Vous pensiez avoir vécu tout l'horreur possible à la
bibliothèque ? C'est en vivant un troisième chapitre rempli
de monstres, de parcours et de combats hors du commun
que vous verrez si vous êtes à la hauteur des plus grands
survivants des chapitres passés. Toute une équipe vous
attend pour vivre la soirée d'horreur de l'année !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
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Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Dimanche 12 mars, 13 h

Samedi 18 mars, 20 h

TOURNOI DE CARTES POKÉMON 

RÉCITAL DE POÉSIE –
RÉSIDENCE CITOYENNE EN POÉSIE

Jeu de cartes – 7 à 12 ans
Carlos Luis Duany et Sophie Brosseau
Que vous soyez débutant ou non, venez affronter
d’autres joueurs lors de manches amusantes dont seuls
les meilleurs Pokémon ressortiront vainqueurs. Les
joueurs doivent avoir un deck valide du Jeu de Cartes à
Collectionner afin de s’inscrire. Prix à gagner !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Poésie
À la suite d’une résidence de création favorisant
l’implication citoyenne à travers la poésie, des poètes de
l’arrondissement se joignent à une poétesse pour dévoiler
leurs créations ! Ce collectif vous offre une soirée où les
mots seront maîtres !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de la
Pointe dans le cadre du Festival J'aime la poésie... dans les
bibliothèques.
Maison Antoine-Beaudry

Dimanche 19 mars, 14 h

GUERRE ET PAIX

POÉSIE CACHÉE

Tania Baladi

Nicolas Vachon

Vendredi 17 mars, 20 h

Théâtre

Poésie – 10 à 13 ans

La troupe du Théâtre de Quartier

Découper et dessiner dans de vieux livres afin de
créer une œuvre singulière, c'est exactement ce que
vous propose Poésie cachée ! Venez vous initier à l'art
du caviardage, une technique qui consiste à raturer et
encercler des mots au choix d'une page d'un livre afin
d'en révéler un contenu poétique. Plusieurs médiums
artistiques sont mis à la disposition des participants afin de
décorer et personnaliser leurs œuvres.
Présenté dans le cadre du Festival J'aime la poésie... dans
les bibliothèques.

Cette grande fresque théâtrale relate les passions et
tourments des Russes durant les événements des guerres
napoléoniennes. Le narrateur, une marionnette nommée
Loup bleu, introduit aux côtés des autres personnages
ce classique de la littérature russe avec une finesse
légendaire !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
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Vendredi 24 mars, 19 h 30

LES AMOUREUX DE MONTRÉAL

UN QUATUOR À PARIS

Documentaire – Série 7e art

Musique

ONF à la maison

Ensemble Pallade Musica

Ce documentaire présente Montréal sous toutes
ses coutures ! Montréal baignée dans toutes ses lumières,
été comme hiver, revisitée par un cinéaste amoureux de
ses rues, de ses ruelles, de ses quartiers, de ses parcs, de
son fleuve, de ses églises, de ses édifices... Une discussion
suivra la présentation du documentaire.

Venez revivre l’ambiance parisienne de l’époque des
quatuors parisiens ! Durant ces soirées uniques, Telemann,
un des plus célèbres compositeurs allemands de l’âge
baroque, faisait vibrer le clavecin en compagnie d’autres
musiciens accomplis. Un moment unique où violons,
clavecin et flûte traversière sauront vous transporter !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Elizabeth Delage

Office national du film du Canada

Dimanche 19 mars, 14 h

Maison Antoine-Beaudry

Église Saint-Joseph

Samedi 25 mars, 14 h

DÉSENCOMBRER POUR MIEUX S’ORGANISER

LES BROS

André Chevrier

Mercredi 22 mars, 18 h 30

Conférence
Véronique Longpré
Cette conférence intime et interactive explique
comment optimiser son espace de vie et maximiser le
rangement afin qu’il soit simple, efficace et facile. Que vous
soyez locataire d’un petit appartement ou propriétaire d’une
grande maison, l’animatrice fournit des astuces pour trier,
désencombrer et organiser les objets qui vous entourent et
les espaces dans lesquels vous vivez.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.
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Art clownesque – Série Jongler avec l’hiver
5 ans et plus
Les Foutoukours
Deux clowns parcourant le monde avec leur
charrette débarquent ! Leurs journées se remplissent
de peurs, de rires, de mauvais coups, d’acrobaties et
de jonglerie. Ils se présentent, à cœur ouvert, avec leur
imaginaire pour vous amuser et vous émerveiller.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Mercredi 29 mars, 19 h 30

Mercredi 5 avril, 19 h

CUVÉE 2017
Humour
École nationale de l’humour
Depuis plusieurs années, cet événement
humoristique est un incontournable ! Les nouveaux
diplômés de l’École nationale de l’humour débarquent
à Pointe-aux-Trembles pour faire rire aux larmes. Cette
soirée est une occasion d’être parmi les premiers à voir les
nouvelles têtes d’affiche de l’humour au Québec.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Les laissez-passer seront disponibles dès le 1er mars.

DÉMONSTRATION DE PRÉPARATION
DE KOMBUCHA
Atelier – Série Faites-le vous-mêmes
Chantal Lambert et Diane Imbeault
Connaissez-vous le kombucha, cette boisson à
base de thé et de sucre fermentée aux nombreuses vertus
thérapeutiques ? Venez découvrir l’art de préparer son
propre kombucha en toute simplicité, dans cette série
d’activités « Faites-le vous-mêmes » où les gens de la
communauté partagent leurs savoirs !
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 5 mars au 514 872-9814.

Samedi 8 avril, 14 h

SPLENDEUR DU MOBILIER RUSSE

Mlle Égaré enchantée ! 

Groupe de poésie moderne

Productions Les Évadés de la Lune

À travers une Russie imaginaire et imagée, à deux
pas du Québec, quatre fantastiques comédiens, dont
Sophie Faucher, tenteront dans une tornade continue de
mots de trouver un sens à leur égarement identitaire.
Venez-vous perdre dans ce labyrinthe verbal rempli de
surprises !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Mlle Égaré, une princesse amnésique, doit accomplir
sa mission pour sauver la fête de Pâques et retrouver la
mémoire. Tout ceci avec l’aide de ses nouveaux amis ! Un
spectacle interactif avec comptines et jeux d’association.

Patricia Lagacé

Maxime Pistorio

Vendredi 31 mars, 20 h

Théâtre Théâtre – 2 à 7 ans

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
Les laissez-passer seront disponibles dès le 1er mars.
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Mardi 11 avril, 13 h 30

CHARLES-ANTOINE GOSSELIN

PAULINE GILL : RENCONTRE D’AUTEURE

Jacques Frenette

Pascal Grandmaison

Samedi 8 avril, 20 h

Chanson

Conférence

L’auteur-compositeur-interprète Charles-Antoine
Gosselin présente son nouveau projet solo en français. Ce
jeune artiste, reconnu pour sa sublime voix et son intensité
sur scène, se révèlera à vous dans toute sa simplicité !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

Auteure depuis plus de 25 ans, Pauline Gill a écrit
certaines des sagas historiques les plus populaires de
la littérature québécoise : 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 de son métier d’auteure sont
aussi palpitantes que le métier en lui-même.
Cette conférence vous est offerte en collaboration avec
AFEAS de Pointe-aux-Trembles.

Maison Antoine-Beaudry

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

Gauthier Mignot

Dimanche 9 avril, 14 h

DÉJÀ, AU DÉBUT
Théâtre – 18 mois et plus
Samsara Théâtre
Déjà, au début… propose une expérience immersive
au cœur des sens pour les petits et leurs parents. Entre
mouvements et vidéo, l’espace se transforme au rythme de
la douce musique d’une berceuse lointaine !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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les Jeudi 13 et 20 avril, 10 h 30

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 1 :
EMPRUNT DE LIVRES
Atelier de formation
Alexandre Roy-Lachance et Djamila Berrahmoune
Vous souhaitez emprunter des livres numériques,
mais maîtrisez mal cette nouvelle technologie ? Nous
vous invitons à une formation sur le prêt numérique,
où nous expliquerons comment utiliser la plateforme
pretnumerique.ca à son plein potentiel.
Cette formation s’adresse aux débutants.
Jeudi 13 avril, 10 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.
Jeudi 20 avril, 10 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.

Vendredi 21 avril, 18 h 30

Mardi 18 avril, 19 h 30 

CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA
Musique classique
Ce concert permet la découverte de jeunes
musiciens forts talentueux qui se sont vus décerner
des mentions honorables dans le cadre du prestigieux
Concours de musique du Canada.

CINÉMA POP-CORN
LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU
Cinéma – À partir de 6 ans

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Ce film de l’inoubliable série Contes pour tous est
un passeport garanti pour une soirée cinéma remplie
d’aventures trépidantes pour Ralph et sa sœur partis à la
recherche d’un timbre rare et inestimable !
Présenté en collaboration avec la Maison de la famille
Cœur à Rivière.
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
Inscription auprès de l’organisme Maison de la famille
Cœur à Rivière par téléphone au 514 494-6555.

$

Samedi 22 avril, 20 h

Donald Robitaille

Orchestre Métropolitain

Mercredi 19 avril, 19 h 30

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST

NOBODY LIKES A PIXELATED SQUID

Musique classique

Danse urbaine contemporaine

Orchestre Métropolitain
Julian Kuerti, chef - Renaud Paradis, narrateur

Tentacle Tribe

Cette œuvre majeure du grand compositeur Haydn
invite novices et amoureux de la musique classique à
un grand voyage dans le sensible et l’intime. Avec Julian
Kuerti, maestro invité de renommée internationale et
Renaud Paradis, comédien connu du petit écran.
Consultez la section ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN à la
page 7 pour plus de renseignements.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Cette compagnie qui crée encore un buzz sur la
scène émergente québécoise présente une œuvre dansée
tout public. Ce duo de danse urbaine contemporaine
réinventée vous propose un spectacle époustouflant !
Un café-rencontre précédera la performance à compter de
19 h 30 et une discussion suivra le spectacle.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
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Dimanche 23 avril, 14 h

Dimanche 23 avril, 14 h

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE
DE L’IMAGINAIRE

DEVIENs AUTEUR 
POUR UNE JOURNÉE!

Atelier littéraire – 8 à 10 ans

Atelier créatif - 7 à 12 ans

Caroline Barber

Souligne la Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur en devenant un jeune auteur ! Du matériel sera
accessible au comptoir de prêt pour que tu puisses
confectionner la page couverture d'un livre. Les oeuvres
seront exposées à la section jeunesse de la bibliothèque.

Atelier de création littéraire autour du livre d’Alain
Serres où l’on doit inventer les titres, les synopsis et la
page couverture de livres imaginaires. Les enfants se
transforment en auteurs et illustrateurs de leur propre livre
qu’ils pourront raconter à la fin de l’atelier.
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 jeunesse
ou au 514 872-9494.

Mercredi 26 avril, 18 h 30

BIENVENUE À F.L.

LES JARDINS DE LA NOUVELLE-France

Bienvenue à F.L.

Dimanche 23 avril, 14 h

Cinéma – Série 7 art

Conférence

Rencontres internationales du documentaire de Montréal

Bruno Paul Stenson, historien

Ce film trace le portrait d’une communauté
d’adolescents dans l’univers clos de leur école secondaire
de région, à Sorel-Tracy. Des jeunes y prennent la parole
pour réfléchir sur leur environnement, leur identité et ce
moment particulier qu’est l’adolescence. Ils exposent leurs
visions du monde avec humour, philosophie et courage. Une
discussion suivra la projection.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Les jardins cultivés en Nouvelle-France avaient
des formes et des fonctions inspirées des jardins de
l’Antiquité. Au cours de cette conférence, nous découvrons
la philosophie de la conception de ces jardins ainsi que ce
qu’on y faisait et ce qu’on y cultivait.

e

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

Samedi 29 avril, 10 h 30

CORDÂME – SATIE VARIATIONS

DANSE-MOI UNE HISTOIRE 

Amélie Fortin

Objets dansants non identifiés

Jeudi 27 avril, 20 h 

Musique - Prix Accès culture

Danse créative – 3 à 5 ans

Le contrebassiste et compositeur Jean Félix
Mailloux a repensé sa musique et s’est inspiré de la beauté
et l’excentricité de l’univers du compositeur français Érik
Satie pour écrire de nouvelles pièces ! Un regard nouveau
par un ensemble de six musiciens improvisateurs : piano,
harpe, violon, violoncelle, contrebasse et percussions.

Objets Dansants Non Identifiés

Une prestation musicale des élèves de l'ESPAT précédera le
concert dès 19 h 20.

À mi-chemin entre le spectacle et l'atelier, les
participants découvriront un univers poétique créé par
les danseuses et entreront à leur tour dans la danse. Les
enfants et leurs parents sont invités à partager ce moment
tout en mouvement et en douceur.
Présenté dans le cadre de la journée internationale de la
danse.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

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

Vendredi 28 avril, 19 h 30

Lundi 1er mai au mercredi 31 mai

FRIDA KAHLO : CORRESPONDANCE

MAI, LE MOIS DE LA BANDE DESSINÉE

Musique et littérature

Pour souligner la 6e édition du Festival BD de
Montréal, les bibliothèques de l’arrondissement vous
proposent des activités de découverte pour mordus de
bulles, de gags, de dessins et de création.

Sophie Faucher
Au cours d’une lecture théâtrale aux allures de fiesta
en compagnie des Mariachi Figueroa, Sophie Faucher vous
invite dans l’univers de la peintre mexicaine Frida Kahlo.
Journal intime, lettres, confessions et poèmes, le génie
créatif de cette femme vous sera révélé.
Église Saint-Joseph

Exposition
Tout le mois de mai, les collections de BD et mangas
sont mises en valeur dans les bibliothèques. Venez les
découvrir !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Entrée libre
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Entrée libre
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Dimanche 7 mai, 15 h

LA SOIRÉE DES ADOS

LES ESCAPADES MUSICALES DU PRINTEMPS :
Quand Frédéric rencontre Chopin,
Claude LÉVEILLÉE et Frédéric Chopin

Bibliothèques de Montréal

Vendredi 5 mai, De 18 h 30 à 21 h

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

Musique classique
Concert-bénéfice
Ghislaine Giroux

La pianiste pointelière Ghislaine Giroux vous offre
un chassé-croisé romantique entre les pièces de Claude
Léveillée et celles de Frédéric Chopin. Un concert qui sonne
comme des airs de printemps ! La pianiste recueillera des
denrées non périssables et des dons en argent qui seront
remis à la Société de Saint-Vincent de Paul.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Mercredi 10 mai, 18 h 30

Productions Ondinnok

Samedi 6 mai, 20 h

EL BUEN VESTIR – TLAKENTLI – PRINTEMPS TECHNIQUES DE JARDINAGE AU NATUREL
AUTOCHTONE D’ART 3
Conférence
Théâtre et danse

Productions Ondinnok
Ce spectacle propose un voyage à travers la
généalogie et les univers hybrides, où les langues
coloniales et autochtones cohabitent. Partant du vêtement
et de la notion de conformité, les créateurs explorent
les « secondes peaux » dont on se revêt, le risque de
l’effacement identitaire. Un café-rencontre précédera la
performance à compter de 19 h 30 et une discussion suivra
le spectacle.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Éco de la Pointe-aux-Prairies
Vous aimez jardiner ? Venez participer à l’atelier
portant sur le jardinage au naturel. Vous apprendrez
comment entretenir un potager sain avec engrais naturels
et du compost domestique.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.

les Jeudis 11 et 18 mai, 10 h 30

Dimanche 14 mai, 14 h

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 2 : JOURNAUX,
REVUES ET CIE
Atelier de formation
Alexandre Roy-Lachance et Djamila Berrahmoune
Malgré la popularité grandissante du prêt gratuit
de livres numériques, les autres services en ligne des
bibliothèques de Montréal demeurent méconnus. Venez
découvrir comment consulter en ligne des journaux, revues
et cours de langues.
Jeudi 11 mai, 10 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.
Jeudi 18 mai, 10 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le au comptoir de prêt de la section
adulte ou au 514 872-9425.

Atelier – 7 à 12 ans
Djanice St-Hilaire
Jeunes artistes et bédéistes en herbe : utilisez vos
talents de scénaristes et d’illustrateurs pour créer votre
propre bande dessinée ! Dans cet atelier, vous apprendrez
les codes du langage de la BD en expérimentant l’écriture
d’une courte histoire.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Mercredi 17 mai, 19 h

Chantal Lambert

Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

Jeudi 11 mai, 19 h 30

CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE 

BIENTÔT CINQUANTE ANS AU SERVICE DES SOINS ESTIVAUX, AU NATUREL SVP !
CITOYENS – MAURICE H-VANIER, prêtre et Atelier – Série Faites-le vous-mêmes
travailleur autonome
Chantal Lambert et Diane Imbeault
Conférence

Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles
2017 marquera le 50e anniversaire de l’ordination
sacerdotale de Maurice Vanier dont le parcours atypique
mérite d’être souligné. Venez découvrir les grandes
étapes de cette vie consacrée au service des Pointeliers
en passant par des engagements à caractère spirituel,
politique et socio-économique !
Présenté en collaboration avec l’Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Cet atelier-démonstration vous révèlera les secrets
de la préparation maison de divers produits tels que le
chasse-moustique et la lotion après-soleil. Accompagnés
d’un membre de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, vous serez
informés sur les différents composants toxiques à éviter
durant l’été.
En collaboration avec l’Éco de la Pointe-aux-Prairies.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Inscription débutant le 19 avril au 514-872-9814.
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Dimanche 21 mai, 15 h

NOS AMOURS EN VIDÉOS

ATELIER DÉCOUVERTE MANGA 

Coop de solidarité Centre multimédia de l’Est de Montréal

Jeudi 18 mai, 19 h

Variété

Atelier – 8 à 12 ans

Coop de solidarité Centre multimédia de l'Est de
Montréal

Stéphanie Leduc

Des élèves de deuxième cycle de l'École secondaire
de la Pointe-aux-Trembles et de l'École secondaire DanielJohnson présenteront deux œuvres vidéo originales, un
court-métrage de fiction et un vidéoclip.
Cet événement est réalisé par la Table de concertation
jeunesse 12-17 ans de Pointe-aux-Trembles–MontréalEst en collaboration avec la Coop de solidarité Centre
multimédia de l’Est de Montréal.

Atelier animé par la bédéiste Stéphanie Leduc sur
la bande dessinée japonaise, son mode de production
et ses divers styles (shonen, shojo, etc.). Initiation aux
techniques de base du dessin manga avec ses codes et son
esthétisme.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Vendredi 26 mai, 19 h 30

Bricolage BD - signet

PARCOURS LUMINEUX – RÉPÉTITION PUBLIQUE

Darcy Grant

Samedi 20 mai, 14 h

Bricolage – 6 à 12 ans
Viens créer un signet original à partir de bandes
dessinées récupérées.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Cirque et danse - Série Jongler avec l'hiver
Nord Nord Est
À la suite d'une résidence de création à la maison de
la culture de Pointe-aux-Trembles, Nord Nord Est présente
sa dernière création en chantier, un spectacle physique
où se conjuguent la danse, l’acrobatie et la poésie visuelle.
Soutenu par deux interprètes d’une puissance physique
exceptionnelle, le spectacle est une célébration de la vie !
Ce projet est rendu possible grâce au soutien du Conseil
des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts de
Montréal et de la TOHU.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
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Expositions

Julie Picard

Jusqu’au 15 janvier

JULIE PICARD – SPÉCIMENS
Sculpture
Cette exposition 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 papiers
récupérés 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.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue

Jusqu’au 22 janvier

Dominique Leroux

ENTRÉE LIBRE

DOMINIQUE LEROUX
TRACES – INSTALLATIONS INSULAIRES
Techniques mixtes
Faites de papiers divers, de bois, de moteurs, de
projection vidéo et de théâtre d’ombres, les œuvresinstallations de Dominique Leroux incarnent une
expérience multisensorielle. La découverte des petites
installations transporte le visiteur dans un monde poétique
où l’univers maritime rencontre le minuscule.
Maison Pierre-Chartrand
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Du 14 janvier au 19 mars

ARTISTES VARIÉS LES TEXTURES DE LA NATURE

ANTHONY BENOîT –
CERFS-VOLANTS

Anthony Benoit

Céline Cayouette

Jusqu’au 22 janvier

Techniques mixtes
Résidence citoyenne en peinture
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 des
techniques mixtes, ce collectif d’artistes talentueux propose
des créations inspirées de la thématique des textures de la
nature. Une invitation à découvrir des artistes du quartier !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry

Les cerfs-volants d’Anthony Benoît rappellent les
moments enchantés de l’enfance et du jeu. En les faisant
revivre sous la forme d’œuvres de création, cet artiste
étonnant crée un univers coloré rempli de symboles de sa
culture haïtienne et de son riche imaginaire.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Du 21 janvier au 5 mars

Dominique Desbiens

Michel Brunelle

Du 14 janvier au 5 mars

Techniques mixtes

DOMINIQUE DESBIENS – RÉTROSPECTIVE
Peinture
L’artiste peintre Dominique Desbiens exploite avec
virtuosité le dessin pour mettre en scène des ambiances
énigmatiques fascinantes. Cette sélection d’œuvres
comporte à la fois des peintures figuratives dotées de
personnages authentiques et des paysages abstraits
munis d’architectures dynamiques captivantes.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

CLÉMENT DE GAULEJAC -
LES NAUFRAGEURS
Techniques mixtes
Vox, centre de l’image contemporaine
Dans un univers énigmatique, Clément de Gaulejac
invite petits et grands à réfléchir aux mythes qui structurent
notre compréhension du monde. Comment ? Au moyen
d’un savant dosage d’humour, d’inventions métaphoriques
et de jeux linguistiques.
Cette exposition est présentée en collaboration avec le
Conseil des arts de Montréal en tournée.
Ateliers parent-enfant, samedi 4 février et jeudi 16 février
à 10 h - Inscription débutant le 4 janvier à la maison de la
culture de Pointe-aux-Trembles ou au 514 872-2240.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue
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Du 11 mars au 14 mai

CENTRE MARIUS BARBEAU - MASQUES,
COTILLONS ET ENVOÛTEMENT

NIKKI MIDDLEMISS ASSEMBLAGES POUR L’ANODIN

Nikki Middlemiss

Centre Marius Barbeau

Du 28 janvier au 19 mars

Techniques mixtes
Par le biais de magnifiques masques de carnaval
ou tout simplement par la grande diversité de costumes
traditionnels des quatre coins du monde, cette exposition
envoûte jeunes et moins jeunes ! Une belle réflexion sur ce
qui unit les peuples dans la célébration.

Peinture et dessin
Nikki Middlemiss présente des œuvres papier
d’une grande beauté ! Elle les réalise en laissant
systématiquement couler de l’encre diluée sur de larges
bandes de papier calques. Le motif final de ces œuvres se
trouve à ressembler à du tissage de grande qualité !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Salle Maurice-Domingue

Du 4 février au 9 avril

Du 18 mars au 7 mai

ISABELLE DESROCHES PLACE AUX POINTELIERS

CLUB PHOTO DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES MURS DU PASSÉ

Peinture

Photographie

Cette exposition annuelle met en lumière le travail
d’un ou des artistes du quartier de Pointe-aux-Trembles.
Dans le cadre enchanteur de la Maison Antoine-Beaudry,
la peintre Isabelle Desroches vous présente ses œuvres
colorées et imagées !
Vernissage : Dimanche 5 février de 13 h à 17 h
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

Cette année, les passionnés du Club Photo de
Rivière-des-Prairies sillonnent la ville à la recherche de
ces enseignes et publicités qui nous entourent et qui
témoignent du patrimoine industriel et commercial de
Montréal. Vous ne verrez plus jamais votre paysage urbain
de la même manière !
Présenté en collaboration avec Équipe RDP.

Fabrizio Rosato

Isabelle Desroches

Maison Pierre-Chartrand

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

Maison Antoine-Beaudry
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Du 8 avril au 7 mai	

Du 5 mai au 21 mai

EXPOSITION DE GROUPE DANS MES RÊVES LES PLUS FOUS

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

Techniques mixtes
Cette exposition rassemble le travail créatif de
citoyens réalisé grâce à l’accompagnement d’intervenants
œuvrant en santé mentale. Des capteurs de rêve uniques
et d’une grande sensibilité ont été conçus avec une émotion
pure et la plus grande liberté possible.
Présentée dans le cadre de la Semaine nationale de
la santé mentale en collaboration avec l’Art Rivé, les
Impatients et L’Alternative et le Centre de jour en santé
mentale.

Techniques mixtes
Depuis plus de 25 ans, le programme des activités
parascolaires de la Commission scolaire de la Pointede-l’Île permet aux élèves de développer leur créativité
grâce à des activités artistiques diversifiées. Découvrez
l’imagination débordante des enfants de la 1re à la 6e année
des écoles primaires de Pointe-aux-Trembles.
Vernissage : Vendredi 5 mai de 18 h à 20 h
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Café et hall

Du 15 avril au 11 juin

Du 20 mai au 4 juin

SÉBASTIEN LANGEVIN 12 mois, 12 vues, 12 contrastes

EXPOSITION DE GROUPE MANIFESTE POUR LA RELÈVE

Peinture et techniques mixtes

Techniques mixtes

Sébastien Langevin présente son nouveau corpus
d’œuvres tridimensionnelles qui allie les couleurs, les
formes et les textures. C’est à travers la récupération
d’objets que ces œuvres prennent vie !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

Manifeste pour la relève met en lumière une
sélection de finissants 2017 en arts visuels du cégep MarieVictorin. Les œuvres sélectionnées reflètent la qualité
et l’inventivité de ces talentueux jeunes artistes ! Une
exposition stimulante qui vaut le détour !
Présenté en collaboration avec le cégep Marie-Victorin.

Maison Antoine-Beaudry

Maison Pierre-Chartrand
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Stéphanie Fradette

Sébastien Langevin

Maison Pierre-Chartrand

RÉSIDENCE DE CRÉATION

Vue sur
la culture

La maison de la culture de Pointe-aux-Trembles et la
maison de la culture de Rivière-des-Prairies accueillent
des compagnies artistiques professionnelles en résidence
de création. Les compagnies s’installent dans la salle de
spectacle de Pointe-aux-Trembles et à l’aréna RenéMasson à Rivière-des-Prairies 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 les
maisons de la culture. Les résidences de création sont une
belle manière d’optimiser l’utilisation professionnelle de
ces installations municipales.
Cet hiver-printemps, les maisons de la culture reçoivent
des artistes et des compagnies en danse, en théâtre, en
cirque et en humour.

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 occasion de rencontres et
d’échanges personnalisés favorisant l’apprentissage et
l’appropriation de la culture.
Pour l’année 2017, la clientèle ciblée est la clientèle
jeunesse. L’arrondissement s'engage pleinement à offrir
des activités culturelles de choix à cette clientèle sur son
territoire.

SCÈNE ÉCORESPONSABLE
La maison de la culture de Pointe-aux-Trembles possède
maintenant des salles de toilettes écologiques. Elles sont
équipées d’un système Intello qui recycle l’eau grise des
lavabos pour alimenter les chasses d’eau des toilettes.
Avec ce projet pilote, la maison de la culture poursuit sa
démarche de scène écoresponsable.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Association féminine d’éducation
et d’action sociale
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L'impression de ce document sur du papier Rolland Opaque
a permis de sauver 6 arbres et 22 991 litres d'eau
représentant 66 jours de consommation d'eau.

bibliomontreal.com
accesculture.com

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

