LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 28, 29 et 30 septembre
Parcours patrimonial
Samedi 29 septembre, 10 h à 12 h

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI
DE POINTE-AUX-TREMBLES
L’autobus vous attend à la porte d’entrée de la maison de la culture Pointe-auxTrembles pour vous conduire dans quatre bâtiments patrimoniaux du quartier de
Pointe-aux-Trembles. En compagnie du guide chevronné Michel Jutras, découvrez
l’histoire qui se cache derrière le Vieux-Moulin, la Maison Beaudry, la Chapelle
de la réparation et le presbytère Saint-Enfant-Jésus. Une excellente occasion de
découvrir ces magnifiques bâtiments qui font la fierté de notre arrondissement.
Présenté en collaboration avec l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Arrivée à 9 h 30 et le départ est
prévu à 9 h 50 à l’entrée de la maison de la culture.
Inscription nécessaire : 514 872-2240 / Places limitées

Atelier créatif pour les jeunes (5 à 12 ans)
Samedi 29 septembre, 10 h 30

NATURE ET POÉSIE
Maja Vodanovic
La bibliothèque vous propose une animation autour de la nature et de la poésie.
Les enfants seront invités à confectionner des oiseaux avec des matériaux
recyclés et à composer un haïku, poème d’origine japonaise, qu’ils ajouteront au
cœur de leur œuvre. Venez vous imprégner de beauté et de poésie !
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 1er septembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Conte pour les jeunes (3 à 5 ans)
Samedi 29 septembre, 10 h 30

SAMEDI ENCHANTÉ
Geneviève Lesieur
Les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à découvrir des contes
d’ici et d’ailleurs.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 1er septembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
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Cinéma et atelier pour les jeunes (5 à 9 ans)
Samedi 29 septembre, 13 h 30

JE VOIS ET JE CRÉE DES IMAGES
Pierre-Luc Granjon et Pascal Le
Nôtre

Projection des films L’hiver de Léon et Tout peut s’animer,
suivi d’un atelier de bricolage autour de la technique d’animation.
Voir informations dans la section ACTIVITÉS FAMILLE page 6.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition et section jeunesse
– Inscription nécessaire au comptoir de prêt de la section jeunesse de la
bibliothèque Rivière-des-Prairies ou par téléphone au 514 872-9494 / Places
limitées

Arts visuels
Dimanche 30 septembre, 10 h à 16 h

CRÉATION CITOYENNE
En compagnie de l’artiste émérite de land art Agnès Dumouchel, tous les citoyens
de l’arrondissement sont invités à mettre la main à la pâte pour la création de
deux œuvres collectives extérieures. À partir d’éléments de la nature, cette artiste
vous accompagnera dans l’exploration et l’élaboration d’une création inspirée
des espaces verts et bleus qui caractérisent notre magnifique arrondissement.
Saisissez cette chance unique !

Agnès Dumouchel et Ariane
Faucher-Dumouchel

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – à l’extérieur – Inscription
recommandée : 514 872-2240
(En cas de pluie : la rencontre de création aura lieu au Café de la maison de la
culture.)

Patrimoine
Dimanche 30 septembre,13 h

PARCOURS PATRIMONIAL DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
La Société historique de Rivière-des-Prairies a mis sur pied, en 2011, un parcours
patrimonial autour du vieux village de Rivière-des-Prairies. Cette année, grâce à
un financement renouvelé de la Ville de Montréal, le parcours s’étend vers l’est
avec de nouveaux points d’intérêt. Pour marquer le coup, vous êtes invités à
une visite en autobus de cette nouvelle section du parcours animée par un duo
de conteurs costumés et passionnés d’histoire. Une occasion exceptionnelle de
s’approprier le riche patrimoine de Rivière-des-Prairies. Présenté en collaboration
avec la Société historique de Rivière-des-Prairies.
Parc Saint-Joseph (angle boul. Gouin et 68 e Avenue) – Inauguration à 13 h
Départ du parcours à 13 h 30 – Inscription nécessaire : 514 872-9814 / Places
limitées
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Arts visuels
Dimanche 30 septembre, 13 h 30

ATELIER DE CRÉATION : INVENTONS NOTRE QUARTIER
Dans le cadre de l’exposition « Run » de lait, vous êtes conviés à participer
à un atelier qui vous fera vivre une expérience de création collective à partir
d’un simple carton de lait recyclé ! Grâce à différentes techniques de collage et
d’assemblage, les participants seront invités à s’inventer un quartier imaginaire
en ayant pour seule contrainte l’utilisation d’un carton de lait à titre de matière
première. Voilà un défi à la hauteur de la créativité des citoyens de Rivière-desPrairies. Avec l’atelier de création Inventons notre quartier, vous ne verrez plus
votre contenant de lait de la même façon !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition et section jeunesse
Inscription nécessaire au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9425 / Places limitées

Atelier de création
Dimanche 30 septembre, 13 h 30

ART FLORAL
En compagnie de l’artiste Lucie Leblanc, vous aurez la chance d’apprivoiser l’art
de la création florale à l’européenne. Elle vous transmettra sans aucun doute
sa passion pour les plantes, les fleurs et les fruits et vous permettra d’entrer en
relation avec ces petits bijoux de la nature ! Une création originale à rapporter à la
maison ! Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe.
Maison Beaudry – Inscription : 514 872-2240 / Places limitées

Jean Thibault

Atelier d’écriture
Dimanche 30 septembre, 14 h

LA CRÉATION D’UN PERSONNAGE
Antonio d’Alfonso, écrivain et réalisateur
Comment se construit le personnage principal, le protagoniste d’une histoire ?
À la suite de l’analyse d’un extrait de film, les participants identifieront les
caractéristiques que doit posséder un héros pour susciter l’intérêt du lecteur
ou du spectateur.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
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