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Conseil
d'arrondissement
a

L’année 2018 vient à peine de commencer que, déjà,
vous pourrez remplir votre agenda avec les quelque
140 activités gratuites que vous proposent les
bibliothèques et maisons de la culture cette saison!
Venez savourer des moments en famille en profitant
de spectacles de haut calibre, d’heures du conte,
de conférences, de théâtre, d’ateliers de création,
et plus encore!
Le 4 février, ne manquez pas la 3e édition de l’événement
festif à succès Plaisirs d’hiver sur la place du Village!
Patin musical, fermette, promenades en raquettes et
chocolat chaud vous attendent.

Chantal Rouleau

MAIRESSE DE L'ARRONDISSEMENT

12090, rue Notre-Dame Est, H1B 3Z1
514 868-4050

En mars, petits et grands pourront s’amuser lors de
la semaine de relâche où plus d’une activité vous sont
offertes chaque jour! Que ce soit dans le cadre du festival
Montréal Joue, un atelier de création, un spectacle ou la
projection d’un film, vous aurez de quoi vous divertir avec
les enfants pendant ce congé tant attendu!
De la part de tous les membres du conseil
d’arrondissement, nous vous souhaitons une bonne
saison culturelle!

Suzanne Décarie

Gilles Déziel

Richard Guay

Lisa Christensen

Giovanni Rapanà

Nathalie Pierre-Antoine

CONSEILLÈRE DE LA VILLE
DISTRICT DE POINTE-AUX-TREMBLES
514 515-7224

CONSEILLER DE LA VILLE
DISTRICT DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
514 868-4356

CONSEILLER DE LA VILLE
DISTRICT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
514 868-5558
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CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT
DISTRICT DE POINTE-AUX-TREMBLES
514 868-4352

CONSEILLÈRE D’ARRONDISSEMENT
DISTRICT DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
514 872-6041

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
(selon les horaires des lieux)
• MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUXTREMBLES
• BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• MAISON PIERRE-CHARTRAND
• SALLE DÉSILETS DU CÉGEP MARIE-VICTORIN *
* Les laissez-passer concernent uniquement
les spectacles qui ont lieu à la salle Désilets.
Des frais d'administration s'appliquent.

2.
Plus de 140 activités
gratuites !

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

Les activités et spectacles
sont gratuits, sauf s'il y a
une indication contraire.
Procurez-vous des laissez-passer
pour assister aux spectacles
indiqués par le pictogramme
BILLET

MODALITÉS
• La limite est de deux (2) laissez-passer
par personne, pour les spectacles pour tous,
et de six (6) laissez-passer 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

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Pour vous procurer des billets, consultez la page 38.

Les spectacles et activités s’adressent à un large
public. Le jugement des parents est requis pour
déterminer si des enfants peuvent y assister.
afin de découvrir
Repérez le pictogramme
les spectacles et activités dédiés aux familles
et aux adolescents.
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VOUS POUVEZ VOUS PROCURER
DES LAISSEZ-PASSER
DANS LES LIEUX AYANT
LE PICTOGRAMME BILLET
BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
9001, boulevard Perras

Coordonnées

BILLET

43, 48, 49
HEURES D’OUVERTURE :

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

Section adulte : 514 872-9425
Section jeunesse : 514 872-9494
biblio_rp@ville.montreal.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
186, 187, 189
HEURES D’OUVERTURE :

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
Section adulte : 514 872-6987
Section jeunesse : 514 872-9170
biblio_pt@ville.montreal.qc.ca

BUREAU ADMINISTRATIF DE LA MAISON
DE LA CULTURE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
9001, boulevard Perras
43, 48, 49
514 872-9814
maison_rp@ville.montreal.qc.ca

MAISON DE LA CULTURE DE
POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
86, 187, 189
HEURES D’OUVERTURE :

Horaire en vigueur jusqu'au 3 juin 2018
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
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514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca

BILLET

MAISON PIERRE-CHARTRAND
8000, boulevard Gouin Est

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
BILLET

10050, boulevard Gouin Est
43, 49, 183

44, 48, 432, 449
HEURES D’OUVERTURE :

Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Les bureaux administratifs de la maison de la culture
de Rivière-des-Prairies sont maintenant situés
à la bibliothèque pour mieux vous servir !

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RIVIÈREDES-PRAIRIES
9140, boulevard Perras
Autobus 43, 48, 49, 449

514 872-2462
maison_rp@ville.montreal.qc.ca

CENTRE RÉCRÉATIF DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
MAISON ANTOINE-BEAUDRY
14678, rue Notre-Dame Est

7650, boulevard Maurice-Duplessis
Autobus 43, 49, 257, 448

86, 186, 189
HEURES D’OUVERTURE :

Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

514 872-2264
maison_pt@ville.montreal.qc.ca

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

Certifié Qualité famille

SALLE DÉSILETS DU CÉGEP
MARIE-VICTORIN
7000, rue Marie-Victorin

BILLET

33, 40, 43, 69
HEURES D’OUVERTURE :

Veuillez communiquer avec la billetterie
pour connaître les heures d'ouverture.

En collaboration avec les partenaires du milieu,
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles 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.

514 328-3878
Stationnement payant
* Les laissez-passer sont disponibles
uniquement pour les spectacles
qui ont lieu à la salle Désilets.

Pensez aux transports actifs
Déplacez-vous à pied ou en autobus!
Consultez le calculateur de trajet de la STM :
www.stm.info.
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Les heures
du conte

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.
Mardi 16 janvier, 18 h 45
Mardi 13 février, 18 h 45
Mardi 13 mars, 18 h 45
Mardi 10 avril, 18 h 45
Mardi 15 mai, 18 h 45
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

L'heure du conte permet aux
petits de se familiariser, très
tôt et de façon régulière, avec
le monde de la lecture et de
l’écriture. Chaque conte dure
45 minutes.

LES MINI-CONTES
Conte – 0 à 36 mois
Rosette d'Aragon
En compagnie de la marionnette Mimi l'abeille,
les bouts de chou et leurs parents découvriront le plaisir
des histoires dans l'univers coloré des livres tout-carton.
Les grandes sœurs et grands frères sont aussi les
bienvenus !
Lundi 22 janvier, 10 h 30
Lundi 5 février, 10 h 30
Lundi 26 février, 10 h 30
Lundi 26 mars, 10 h 30
Lundi 23 avril, 10 h 30
Lundi 28 mai, 10 h 30
Lundi 11 juin, 10 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

8
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LES SAMEDIS ET DIMANCHES ENCHANTÉS

LES HEURES DU CONTE EN PANTOUFLES

Conte – 3 à 5 ans

Conte – 3 à 5 ans

Geneviève Lesieur

Geneviève Lesieur

Des histoires qui feront plonger les enfants dans la
magie des contes !

Geneviève invite les tout-petits à une heure du
conte drôle et originale sur diverses thématiques. L’heure
du conte est suivie d’un bricolage portant sur le thème
des histoires racontées lors de la matinée.

Dimanche 28 janvier, 14 h
Samedi 24 février, 14 h
Dimanche 18 mars, 14 h
Samedi 21 avril, 14 h
Dimanche 20 mai, 14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

Samedi 10 février, 10 h 30 – Saint-Valentin
Samedi 24 février, 10 h 30 – L'univers de Mario Ramos
Samedi 10 mars, 10 h 30 – Qui a peur du loup ?
Samedi 24 mars, 10 h 30 – Pâques
Samedi 14 avril, 10 h 30 – Les sorcières et les fées
Samedi 28 avril, 10 h 30 – Les couleurs
Samedi 12 mai, 10 h 30 – Les monstres
Samedi 26 mai, 10 h 30 – Les véhicules
Samedi 9 juin, 10 h 30 – Méli-mélo
Samedi 23 juin, 10 h 30 – Vive les auteurs du Québec !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

LES PETITS CONTES
Conte – 0 à 36 mois
Guylaine Landry
À l’aide d’histoires, de comptines, de chansons et
de jeux, les poupons auront une première expérience du
livre tout en développant leur imaginaire. 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 8 février, 10 h 30
Jeudi 8 mars, 10 h 30
Jeudi 19 avril, 10 h 30
Jeudi 17 mai, 10 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

9

Activités,
spectacles
et concerts

TOUT L'HIVER
FORMATION AU PRÊT NUMÉRIQUE
Service
Vos bibliothécaires sont disponibles sur rendezvous pour vous donner un cours personnalisé ou en
groupe sur l’emprunt de livres numériques.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.

Repérez ce pictogramme
pour découvrir les activités
qui s'adressent aux familles
et aux adolescents.
TOUT L'HIVER
JOUETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeu
Une panoplie de jouets et de jeux de société est
mise à votre disposition : Lego, blocs, trains, casse-têtes,
peluches, jeux de stratégie, jeux éducatifs ou coopératifs.
Vous pouvez désormais emprunter des jeux de société
pour jouer à la maison !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
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TOUS LES MARDIS, 15 H 30
LES MARDIS JEUX VIDÉO
Jeu vidéo – 10 à 14 ans
Après l’école, la bibliothèque de Rivière-desPrairies met à ta disposition une télévision et plusieurs
consoles de jeux ! Apporte tes propres jeux ou utilise
ceux de la bibliothèque.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

LES DIMANCHES, 14 H
TOUTES LES DEUX SEMAINES
À PARTIR DU 14 JANVIER

© Wikemedia Commons

LES HÉROS DU TRICOT – APPRENEZ LES UNS
DES AUTRES !
Atelier de création – 5 à 105 ans
Caroline
Que vous maniiez les aiguilles avec la dextérité
d'un escrimeur ou que vous soyez débutant, Caroline
invite petits et grands à confectionner des pièces pour
vous, pour les gens qui en ont besoin ou encore pour
« décograffiter » la bibliothèque !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

SAMEDI 13 JANVIER, 13 H À 16 H
SAMEDI 10 FÉVRIER, 13 H À 16 H
SAMEDI 10 MARS, 13 H À 16 H
SAMEDI 7 AVRIL, 13 H À 16 H

MARDI 16 JANVIER, 18 H 30

AUTEURE EN RÉSIDENCE

Alain Marillac
On ne peut plus regarder ce que l’on nomme
« paranormal » comme il y a 30 ou 40 ans. De nombreux
phénomènes qui paraissaient mystérieux ont trouvé
des explications tout à fait logiques. Alain Marillac fait
le point sur le passé, mais surtout, s’ouvre sur l’avenir
et les possibilités qui se cachent encore sous le terme
« paranormal ».

Jeanne Painchaud
La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles est
fière d’accueillir Jeanne Painchaud, auteure, poète et
spécialiste des « haïkus ». Rencontrez cette auteure
prolifique, apprenez en plus sur le métier d'écrivain,
sur son processus de création et initiez-vous à la poésie
« haïku » ! Pour l'horaire complet des activités, contactez
le personnel de la bibliothèque.
La résidence est possible grâce à l'Union des écrivaines et
des écrivains québécois et au Conseil des arts de Montréal.

LE PARANORMAL : UN UNIVERS FASCINANT
Conférence

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

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
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MERCREDI 17 JANVIER, 18 H 30
INTRODUCTION À L'AROMATHÉRAPIE
Atelier-conférence
Stéphanie Plamondon, Noblessence
Apprenez les propriétés d’une douzaine d’huiles
essentielles et la façon de les utiliser pour soulager
de nombreux problèmes de santé ! Initiez-vous aux
rudiments de l’aromathérapie et voyez comment
constituer une pharmacie naturelle.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.

MARDI 23 JANVIER, 14 H
CRÉE TON AUTOCOLLANT
Atelier de création - Dès 9 ans
Viens découvrir en jouant !
Techno culture club
Imagine, dessine et crée tes propres autocollants
en apprenant à te servir d’une découpeuse à vinyle.
Cet appareil, qui permet d’en pousser plusieurs à libérer
leur esprit créatif et qui ouvre les portes à une foule
de projets, n’aura plus de secret pour toi.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
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LES JEUDIS, 15 H 30
DU 25 JANVIER AU 7 JUIN
INITIATION À DONJONS ET DRAGONS
Jeu de rôle – 10 à 14 ans
Dominique Gauthier
Viens te familiariser avec l’univers de Donjons
& Dragons, un jeu de rôle médiéval fantastique,
certainement le plus connu et le plus pratiqué partout
dans le monde. La participation des joueurs à chaque
séance est fortement 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.

SAMEDI 27 JANVIER, 14 H – HIVER
SAMEDI 10 FÉVRIER, 14 H – SAINT-VALENTIN
SAMEDI 17 MARS, 14 H – PÂQUES
SAMEDI 14 AVRIL, 14 H – PRINTEMPS
SAMEDI 12 MAI, 14 H – FÊTE DES MÈRES
PETITS BRICOS
Atelier de création – 5 à 8 ans
Les jeunes pourront réaliser des bricolages variés
à l’aide du matériel mis à leur disposition. L’animatrice
proposera 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.

SAMEDI 27 JANVIER, 15 H
SAMEDI 17 FÉVRIER, 15 H
SAMEDI 17 MARS, 15 H
SAMEDI 21 AVRIL, 15 H
SAMEDI 26 MAI, 15 H
SAMEDI 16 JUIN, 15 H
LES ATELIERS GRIBOUILL'ARTS
Atelier de création – 5 à 8 ans
Anne-Laure Nadin
Tu es invité à créer une œuvre unique avec
différents médiums et outils tels que l’aquarelle, l’encre,
les pastels, le fusain et le collage.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

MARDI 6 FÉVRIER, 18 H 30
DU BAC VERT AU TAPIS ROUGE – RÉALISER DES
EMBALLAGES CADEAUX ÉCOLOGIQUES
Conférence
Christiane Charlebois alias MamiKiki
Cette animation inusitée comprend des capsules
humoristiques, des conseils pratiques et plus de 70
emballages cadeaux originaux, personnalisés, peu
coûteux et faciles à réaliser à partir de votre bac
de récupération.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.

DIMANCHE 4 FÉVRIER, 11 H À 16 H

JEUDI 8 FÉVRIER, 19 H 30

PLAISIRS D’HIVER À LA PLACE DU VILLAGE

DES MOTS SUR MESURE VII

Événement festif

Chanson

Plaisirs d’hiver propose divers ateliers,
démonstrations, activités : patin musical, fermette,
promenades en raquettes et bien plus encore ! Visitez
la zone La guerre des tuques et venez vous réchauffer
avec des boissons chaudes et collations réconfortantes
servies dans la zone Igloo-Est. Rencontrez El fauno,
cet être mythique, qui, par sa présence magique vous
transporte dans un monde de fantaisie et de rêves !

Artistes variés

En cas de pluie verglaçante, rendez-vous au sous-sol de
l'église Saint-Enfant-Jésus; certaines activités pourraient
être annulées.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Ce spectacle unique propose des mots d'ici sur
de la musique d'ailleurs. Animée par Monique Giroux,
cette édition Des mots sur mesure VII offre dix créations
musicales réalisées par une sélection des meilleurs
auteurs-compositeurs-interprètes issus des grandes
traditions. Vous retrouverez Nazih Borish, Fernando
Gallego, Ilam, Elham Manouchehri, Anna-Maria
Melachroinos et Suzi Silva qui chantent en français pour
la première fois.
Prestation musicale des élèves de l'école secondaire de
la Pointe-aux-Trembles à 18 h 50.
Présenté grâce au 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.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET
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VENDREDI 9 FÉVRIER, 19 H 30

DIMANCHE 11 FÉVRIER, 14 H

MALIKA TIROLIEN

LE BOULANGER AMOUREUX

Chanson

Spectacle littéraire – 3 à 7 ans

D'origine guadeloupéenne, Malika Tirolien s'installe
à Montréal en 2001 et rejoint rapidement la scène
musicale québécoise, notamment en travaillant avec
Lara Fabian, Coral Egan et le Cirque du Soleil. Auteure,
compositrice et interprète, elle propose de belles
compositions alliant jazz, soul et hip-hop !

Les Fabulateurs – Manu et ses livres

Église Saint-Joseph
BILLET

Tu es invité, accompagné de tes parents, à la
rencontre du roi Phaneuf, de Assam, le boulanger
du village et de la princesse Violette. Une rencontre
imprévue entre Assam et la princesse fait naître un
sentiment amoureux dans le cœur du boulanger.
Avec l’aide de Manu, tu devras trouver des histoires
d’amour et de chevaliers afin d’aider Assam à faire rêver
la princesse à travers les histoires et les mots.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

SAMEDI 10 FÉVRIER, 14 H

© Wikemedia Commons

DIMANCHE 11 FÉVRIER, 15 H

TOHU-BOHU AU PAYS DES CONTES

SUR LES TRACES D'ARTHUR

Atelier de création – 3 à 9 ans

Cinéma

Musée McCord

Série 7e art

Une lecture animée de contes merveilleux de
l’exposition du même titre présentée au Musée McCord
jusqu’au 11 mars prochain. Tu seras ensuite invité à
confectionner une carte pop-up personnalisée, avec
un effet 3D!

Les films du 3 mars (l'œil vif inc.)

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

André Montpetit, dit Arthur, est passé comme
une étoile filante dans le paysage artistique québécois.
Dessinateur à l'imagination débordante, il enflamme
au cours des années 60 et 70 l'univers de l'affiche et
de la bande dessinée par son trait incisif et ses propos
mordants.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Maison Antoine-Beaudry
BILLET
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© Films du 3 Mars

© Film Dil Bole Hadippa !

LUNDI 12 FÉVRIER, 14 H

VENDREDI 16 FÉVRIER, 17 H

LA DANSE DES AIMANTS

LE GRAND BAL DE LA SAINT-VALENTIN

Atelier de création – 5 à 12 ans

Bal dansant

Viens découvrir en jouant !
Les Scientifines

Véro Bollywood

Qu'est-ce qui rend un objet magnétique ? Pourquoi
les aimants s'attirent ou se repoussent ? Viens jouer
avec des aimants, participer à une course de voiliers
miniatures et fabriquer de petits danseurs. Un atelier
scientifique des plus divertissants !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Parents et enfants sont invités à une soirée
mémorable à saveur « bollywoodienne »! Vêtus de vos
plus beaux habits, apprenez les pas de base de cette
danse flamboyante de l'Inde, guidés par l'équipe de la
danseuse professionnelle Véronic Morin. Des espaces
de jeux seront aussi mis à la disposition des jeunes et
adolescents. Au menu : découvertes de lecture, souvenir
photo de la soirée et autres délicieuses surprises !
En collaboration avec 1, 2, 3 Go ! RDP et plusieurs autres
organismes du quartier.

Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
BILLET

LES JEUDIS, 13 H
DÈS LE 15 FÉVRIER
RENCONTRES MENSUELLES

DIMANCHE 18 FÉVRIER, 14 H

© Mara De Sario

TRIPLE BUSE

CERCLE LITTÉRAIRE

Théâtre gestuel muet – Dès 6 ans

Club de lecture

Série Jonglez avec l'hiver
Compagnie du Plat pays !

Juliette Driess
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.

Ce spectacle familial présente avec humour
le quotidien de trois employés d’une usine.
Progressivement, la pression de la rentabilité aliène les
personnages jusqu’à ce que le doux rêveur de la bande,
cousin éloigné du Charlie Chaplin des Temps modernes,
laisse libre cours à sa fantaisie et rompt l’ordre établi,
entraînant avec lui ses comparses pour le meilleur et
pour le pire ! Un spectacle de jeu physique clownesque
sensationnel !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET

15

VENDREDI 23 FÉVRIER, 18 H 30

LES JEUDIS, 13 H 30
DÈS LE 22 FÉVRIER

© Tirée du film

WIPLALA, LE MINUSCULE

PARTAGE DES MÉMOIRES

Cinéma

Atelier d'écriture

Cinéma pop-corn
Festival International du Film pour Enfants de Montréal

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 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.

Cette première soirée de la série Cinéma
pop-corn de l’année 2018 promet des aventures
cinématographiques pleines de rebondissements !
Wiplala, un être minuscule qui peine à contrôler
ses pouvoirs magiques, devient ami avec le jeune
Johannes. Le garçon et sa famille vivront alors, grâce
aux maladresses magiques de ce nouveau compagnon,
des histoires des plus étonnantes ! Restez aux aguets,
Wiplala pourrait sortir de l'écran et vous ensorceler à
votre tour  !
Présenté en collaboration avec la Maison de la famille Cœur
à Rivière.

Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
BILLET

JEUDI 22 FÉVRIER, 20 H

© Frédérik Robitaille

SAMEDI 24 FÉVRIER AU DIMANCHE 11 MARS

ORBIS : MUSIQUE ET TECHNOLOGIE

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

Musique classique

Jeu

Valérie Milot

Les Bibliothèques de Montréal sont fières de
présenter et d'organiser la sixième édition du festival
Montréal joue. Sur le thème de l'inclusion,
la programmation 2018 du festival propose plus de
300 activités ludiques déployées à travers la ville
et dans les 45 bibliothèques de Montréal !

Excentrique et saisissant, Orbis construit un
univers surréaliste autour de la harpe de Valérie Milot.
Seule ou entourée virtuellement de plus d’une vingtaine
de musiciens, l’artiste interprète un répertoire musical
enivrant qui inspire un monde visuel créé de projections
multidimensionnelles.
Une prestation musicale des élèves de l'école secondaire
de la Pointe-aux-Trembles précédera le spectacle
à compter de 19 h 20.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET
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Repérez le logo Montréal Joue pour connaître la
programmation complète.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

© Julie Artacho

SAMEDI 24 FÉVRIER, 20 H

MERCREDI 28 FÉVRIER, 18 H 30

© Marc-Antoine Zouéki

LE BRASIER

RENCONTRE AVEC MARIE-CÉLIE AGNANT

Théâtre

Rencontre d'auteure

L'Homme allumette

Marie-Célie Agnant

Voilà un rendez-vous exceptionnel pour les
amateurs de théâtre! En présence de trois interprètes
qui embrasent la scène par leur présence singulière Dominique Quesnel (série télé Mémoires vives),
Kathleen Fortin (théâtre musical Les belles-sœurs) et
Paul Ahmarani (Dans une galaxie près de chez vous) le public découvre les membres d'une famille qui s'effrite.
Un sujet tragique que l’auteur David Paquet réussit
à traiter avec humour.

Conférence et rencontre littéraire animée par
Marie-Célie Agnant, romancière, poète, nouvelliste et
conteuse. Née à Port-au-Prince, Marie-Célie Agnant
habite Montréal depuis de nombreuses années. Elle est
l'auteure, entre autres, des romans La Dot de Sara,
Le livre d'Emma et Un alligator nommé Rosa, publiés
au Québec, en France et en Haïti.

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.

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
BILLET

DIMANCHE 25 FÉVRIER, 14 H

© Michel Pinault

VENDREDI 2 MARS, 19 H

© Mariel Rosenbluth

MWANA ET LE SECRET DE LA TORTUE

LA DANSE URBAINE COMME ŒUVRE D'ART

Théâtre d'ombres et marionnettes –
3 à 6 ans

Danse urbaine

Théâtre à l'envers
Inspirée d'un conte populaire africain, cette
création raconte les difficultés d'un petit village prisonnier
d'un monstre-voleur. Étonnamment, la solution pour
se débarrasser du géant viendra d'une des plus jeunes
parmi les villageois, la petite Mwana. Les deux conteurs
marionnettistes mettent en scène une histoire touchante
et captivante pour les petits, mais qui permet aux plus
grands de revisiter la maxime de Jean de La Fontaine
comme quoi « on a souvent besoin d'un plus petit
que soi » !
Centre récréatif de Rivière-des-Prairies
BILLET

100lux
Ce spectacle de danse urbaine donne rendezvous à tous les passionnés et inconditionnels de cet art
en pleine effervescence. Repoussant les barrières des
battles, ces fameux combats de danse urbaine, plusieurs
danseurs sélectionnés, b-boys et b-girls, présentent leurs
dernières explorations et créations dans une suite
de courtes chorégraphies.
Dès 18 h 30, des danseurs étonnants feront de courtes
démonstrations de leur art !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
BILLET
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SAMEDI 3 MARS, 11 H
DIMANCHE 11 MARS, 11 H

DU 3 AU 11 MARS
DÉFIS MONTRÉAL JOUE

LA SÉLECTION ANIMÉE DE L'ONF

Jeu
Parents et grands-parents, participez avec vos
jeunes aux défis du festival Montréal Joue. Créez des
illusions d'optique avec des livres, faites un casse-tête
d’un minimum de 1000 pièces, réalisez un château de
cartes d’au moins quatre étages, jouez au cube Rubik ou
au sudoku géant, le tout dans une atmosphère enjouée !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

DU 3 AU 11 MARS

© Office nationale du film

Cinéma d'animation – Dès 4 ans
Deux formidables courts-métrages d'animation
sont à l’horaire pour le plus grand plaisir des enfants et
de leurs parents. Cette programmation, dont les films ont
soigneusement été sélectionnés par l'Office national du
film du Canada, captivera petits et grands.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

© Pixabay

SAMEDI 3 MARS, 13 H

L'ARCADE À LA BIBLIOTHÈQUE !

MON PETIT PONY

Jeu

Cinéma

Un jeu d'arcade à la bibliothèque pendant toute
la relâche, ça te dit ? Ce dernier contient des dizaines de
jeux différents ! Découvre ou redécouvre les classiques
tels que Pac-man, Donkey Kong, Centipede et bien
plus encore !

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot
avec le plan de voler la magie aux poneys, le futur
même d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite
embarque les poneys à chercher du secours dans un
voyage héroïque, au-delà des frontières de leur foyer,
à travers les montagnes magiques, les mondes
sous-marins, et même dans un flamboyant bateau
pirate volant.

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

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

18

SAMEDI 3 MARS, 19 H 30

© Orchestre Métropolitain

DIMANCHE 4 MARS, 14 H

YANNICK NÉZET-SÉGUIN & SERHIY SALOV

AFFICHE TON JEU PRÉFÉRÉ

Musique

Atelier de création – 6 à 12 ans

Vos soirées classiques
Orchestre Métropolitain

Flash sur le jeu à Rivière !

L'Orchestre Métropolitain, avec la présence
privilégiée de son maestro, Yannick Nézet-Séguin,
propose une soirée en deux temps. Serhiy Salov, pianiste
soliste en résidence à l'OM, dévoile d'abord sa virtuosité
avec le Concerto pour piano No. 1 de Medtner. Yannick
Nézet-Séguin dirige ensuite la quatrième symphonie de
Tchaikovsky, première des symphonies dites du destin,
qui met la table pour cette œuvre d'une extraordinaire
richesse et profondeur.

Pour un instant, deviens le promoteur de ton jeu
préféré. Réalise, avec le soutien d’un animateur, une
affiche publicitaire qui mettra en valeur le jeu de ton
choix (jeu vidéo ou jeu de société). Ces affiches seront
par la suite exposées dans la section jeunesse de la
bibliothèque pour le plus grand bonheur des usagers.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

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

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
BILLET

DIMANCHE 4 MARS, 13 H 30

© static.pexels.com

LUNDI 5 MARS, 10 H 30

DES JEUX POUR TOUS !

CINÉ-RELÂCHE !

Jeu

Cinéma

Le ludologue

Quoi de mieux qu’un bon film pour faire une pause
pendant la semaine de relâche ? Parents et enfants
sont invités à visionner un film-surprise, bien au chaud
à la bibliothèque. Du maïs soufflé sera servi pour une
ambiance comme au cinéma !

L’équipe de la bibliothèque fera une sélection
de différents jeux qui sauront piquer votre curiosité
et répondre à vos intérêts. Un animateur dévoué sera
présent et pourra expliquer les règlements et répondre
à toutes vos questions.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Présenté en collaboration avec la Maison de la famille Cœur
à Rivière.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
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DU 5 AU 8 MARS, 13 H 30

© Wikemedia Commons

MARDI 6 MARS, 10 H 30

CLUB DE CONCEPTION DE JEUX DE SOCIÉTÉ

HEURE DU CONTE LUDIQUE

Atelier de création – 8 à 12 ans

Conte – 3 à 6 ans

Cette série de quatre ateliers te permettra de
t’initier à la conception de jeux de société. L'activité
s'inspire des thématiques des livres finalistes du
Prix TD de littérature pour l’enfance et la jeunesse qui
récompense les meilleurs auteurs et illustrateurs.

Flash sur le jeu à Rivière !

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

Les bibliothécaires ont concocté des histoires sur
le loup qui veut être artiste, amoureux, super héros et
parfois même peureux ! Une heure du conte remplie
d’histoires et de jeux amusants suivie d’un bricolage sur
les thématiques !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

LUNDI 5 MARS, 14 H

MARDI 6 MARS, 14 H

BINGO LITTÉRAIRE

LES 7 TROMPETTES DE FRED PISTON

Jeu – 7 à 12 ans

Musique – 6 à 12 ans

Flash sur le jeu à Rivière !
Tania Baladi

Jeunesses Musicales Canada

Conçu à partir de pages couvertures de livres
et s’inspirant de l'exposition Le nez de clown ?
Un soleil en plein visage !, présenté à la bibliothèque
jusqu'au 11 mars, Tania Baladi invite les jeunes à
un bingo littéraire sous forme de jeu-questionnaire
amusant.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

© Antoine Saito

Ce spectacle interactif présente, avec dynamisme
et humour, l’histoire du jeune Fred Piston, docteur en
trompette et fils du célèbre professeur Trompettito
Piston. Il s’amène avec ses sept trompettes et invite
à une éclatante démonstration musicale. C’est avec
passion et amusement qu’il joue, bidule, raconte et
insuffle aux jeunes son amour de l’instrument le plus
éclatant qui soit !
Présenté en collaboration avec Les Jeunesses Musicales
du Canada.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET
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MARDI 6 MARS, 14 H

MARDI 6 MARS, 17 H

LA ROUTE DU SUCRE

JOURNAL D'UN DÉGONFLÉ,
UN LOOONG VOYAGE

Jeu – 6 à 12 ans
Maryse Perron, L'arbre à Histoires
Quels sont les bons glucides dans l’alimentation ?
Pour répondre à la question et pour en savoir plus tout
en t’amusant, participe au jeu La route du sucre. Dans le
ventre de la sucrerie géante, relève des défis tous plus
amusants les uns que les autres. Des dégustations sont
aussi au menu de cet après-midi sucré.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Cinéma
Après Journal d'un dégonflé : Rodrick fait sa loi
et Journal d'un dégonflé : ça fait suer !, une nouvelle
adaptation au cinéma des romans de Jeff Kinney, Journal
d'un dégonflé : un looong voyage.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

© Marie-Andrée Lemire

MARDI 6 MARS, 15 H 30

MERCREDI 7 MARS, 10 H

LA CARAVANE LUDIQUE

ATELIER DE MUSIQUE ET JEU CLOWNESQUE

Jeu – Dès 6 ans

Atelier participatif – 8 à 12 ans

Flash sur le jeu à Rivière !
Randolph Animation

Flash sur le jeu à Rivière !
Le Trunk Collectif

La caravane ludique de Randolph Animation
débarque à la bibliothèque ! Elle propose une grande
sélection de jeux de société pour tous les goûts
et transforme ainsi une partie de la bibliothèque en un
beau terrain de jeux. Viens découvrir, jouer et tester
des jeux inédits !

Prends part à un atelier alliant musique et art
clownesque ! Une occasion en or de s'amuser tout
en apprenant d'une artiste professionnelle de théâtre
physique. Et qui sait, peut-être feras-tu partie du
spectacle qui suit cette activité haute en couleur !

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

Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
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MERCREDI 7 MARS, 11 H

© Marie-Andrée Lemire

MERCREDI 7 MARS, 14 H

H2OOO

TOURNOI DE ARMS SUR NINTENDO

Théâtre clownesque

Jeu - 7 à 13 ans

Flash sur le jeu à Rivière !
Le Trunk Collectif

Viens essayer la nouvelle console Nintendo Switch
et te mesurer à d’autres joueurs pour remporter le grand
prix !

Cette tragicomédie clownesque, poétique et
musicale raconte l'histoire d'Amanda et Gregorio, deux
pêcheurs qui boivent de l'eau provenant de bouteilles de
plastique qu'ils jettent à la mer. Ces deux clowns parlent
de pollution marine et font réfléchir sur le monde laissé
aux générations futures. Le décor, constitué d'éléments
récupérés, est aussi étonnant que les acrobaties des
deux personnages.

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

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

© Bhagirathipatra

MERCREDI 7 MARS, À COMPTER DE 13 H

JEUDI 8 MARS, 14 H

CRÉATION – JEUX – RÉCUPÉRATION !

TOURNOI DE MARIO KART 8

Atelier participatif

Jeu vidéo – 7 à 13 ans

Flash sur le jeu à Rivière !

Flash sur le jeu à Rivière !

Un parcours d’activités est proposé, de la
bibliothèque au centre communautaire de Rivière-desPrairies ! Procurez-vous votre passeport et faites-le
tamponner chaque fois que vous participez à une
activité : jeux animés et libres, ateliers de tissage sur
métier, broderie et création à partir d’objets récupérés.

Que tu sois de niveau avancé ou débutant,
prends part à un tournoi de Mario Kart 8. Les participants
s'affronteront sur la console WiiU pour tenter de
remporter le grand prix ! Peu importe le vainqueur,
le but sera de participer et surtout, d’avoir du plaisir.
Afin d’encourager les joueurs, le public est bienvenu.

En collaboration avec l'Éco de la Pointe-aux-Prairies
et le Cercle de fermières de Rivière-des-Prairies.

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

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
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JEUDI 8 MARS, 14 H

© flaticon.com

VENDREDI 9 MARS, 14 H

L'AVENTURE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

LA CARAVANE LUDIQUE

Jeu – 8 à 12 ans

Jeu – Dès 7 ans

Le ludologue

Randolph animation

Participe à cette activité inspirée des livres de
la collection Un livre dont vous êtes le héros, le genre
de romans dont le déroulement de l’histoire dépend
des choix du lecteur. Tu devras réussir ta quête tout en
accomplissant différents défis physiques en groupe.
Pour y arriver, équilibre, agilité et créativité seront tes
meilleures armes.

Pendant tout l'après-midi, les animateurs mettront
à ta disposition une grande sélection de jeux de société
pour tous les goûts. Tu peux également apporter tes
propres jeux afin de les faire découvrir aux autres joueurs.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

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

© flaticon.com

JEUDI 8 MARS, 16 H

VENDREDI 9 MARS

BINGO MANGA

RELÂCHE SPÉCIAL ADOS !

Jeu

Jeu – Dès 12 ans

Toute la famille est conviée à ce populaire jeu de
bingo où les titres et personnages de mangas populaires
viennent remplacer les chiffres. Plusieurs prix à gagner !

Flash sur le jeu à Rivière !

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

La relâche, c'est fait pour s'amuser ! Prends
possession de la bibliothèque pendant tout un aprèsmidi : nourriture, jeux vidéo, jeux d'aventure et plus
encore ! En soirée, c'est VIP seulement pour les ados.
La bibliothèque sera donc fermée aux adultes !
Dès 15 h 30, l'équipe de la bibliothèque t'attend pour
le Tournoi de Super Smash Bros sur la console de
jeux vidéo et à la 4e édition inédite de Bibliothèque des
horreurs.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
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VENDREDI 9 MARS, 15 H
TOURNOI DE SUPER SMASH
BROS SUR WII U
Jeu - 7 à 13 ans
Viens affronter d'autres joueurs lors du tournoi
Super Smash Bros sur Wii U pour les jeunes. Une activité
à ne pas manquer!
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

SAMEDI 10 MARS, 14 H

© Pixabay

ATTENTION AUX ZOMBIES !
Jeu – Dès 8 ans
Le ludologue
Si tu aimes le jeu Les Loups-Garous de
Thiercelieux, tu aimeras participer à cette activité.
Un animateur te proposera une adaptation de ce célèbre
jeu d’ambiance en y introduisant des zombies. Tu devras
donc trouver qui sont les joueurs « infectés ».
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

SAMEDI 10 MARS, 10 H 30

DU 12 AU 31 MARS

CINÉ-RELÂCHE !

FESTIVAL J’AIME LA POÉSIE

Cinéma

Poésie – Dès 6 ans

Quoi de mieux qu’un bon film pour faire une pause
pendant la semaine de relâche ? Parents et enfants sont
invités à venir visionner un film-surprise, bien au chaud
à la bibliothèque. Du maïs soufflé sera servi pour une
ambiance comme au cinéma !

Découvre 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 en bibliothèque où un arbre à poèmes
suspendra les créations lyriques ou rimées.

Présenté en collaboration avec la Maison de la famille Cœur
à Rivière.

Présenté dans le cadre du Festival J'aime la poésie…
dans les bibliothèques.

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

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
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MARDI 13 MARS, 14 H

© G. Laniel

MERCREDI 14 MARS, 18 H 30

© Cindy Boyce

LA GLACE DANS LA GLACIÈRE

SUCRE, VÉRITÉS ET CONSÉQUENCES

Conférence

Conférence

André Laniel

Catherine Lefebvre

Les métiers de coupeur et de livreur de glace
naturelle sont disparus. André Laniel, alias « le conteux
du village », a préparé une conférence afin de faire
connaître ces métiers et les secrets de la conservation
des aliments avant l’arrivée des réfrigérateurs.
Les photographies anciennes et les archives qui
accompagnent cette conférence feront revivre ces
aspects de la vie de communauté dans le Rivière-desPrairies de l’époque.

Catherine Lefebvre est nutritionniste, conférencière
et rédactrice de chroniques de voyage et d'alimentation.
Elle est l’auteure du livre Sucre, vérités et conséquences.
Elle collabore également avec de nombreux médias,
notamment ICI Radio-Canada Première. Une occasion
de démêler le vrai du faux à propos du sucre et de voir
comment prévenir les risques d'obésité, de diabète, de
cancer et de maladies cardiovasculaires.

Présenté en collaboration avec la Société historique
de Rivière-des-Prairies et le Cercle de fermières
de Rivière-des-Prairies.

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

Centre communautaire de Rivière-des-Prairies

Présenté dans le cadre du mois de la nutrition.

BILLET

MERCREDI 14 MARS, 18 H 30

SAMEDI 17 MARS, 20 H

DOULEURS CHRONIQUES ET ALIMENTATION

LADY SYLVA ET SON PIANO NOMADE

Conférence

Musique

Christian Drouin

Sylva Balassanian

Dans cette conférence, de Christian Drouin,
spécialiste en immunologie et microbiologie, vous serez
à la fine pointe des connaissances en nutrition en lien
avec l’impact sur les microbiotes et la digestion. Vous
comprendrez à quel point ces derniers sont importants
afin d’éviter les maladies chroniques, mais aussi aider à
avoir une meilleure santé.

Lady Sylva, accompagnée de son piano, vous
transportera par ses chansons enivrantes dans un
univers sonore parfumé des accents chauds du Liban,
ponctué d’un français migrateur et parfois percé par les
plaintes lancinantes de l’Arménie.

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

Maison Antoine-Beaudry

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

BILLET
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DIMANCHE 18 MARS, 14 H
MARDI 10 AVRIL, 10 H
SAMEDI 12 MAI, 14 H

VENDREDI 23 MARS, 19 H 30
LA SAGA DES ÉTOILES
Humour – Dès 16 ans

INITIATION À LA BIBLIOTHÈQUE

Jérémie Larouche

Atelier
Participez à une visite guidée et à une présentation
des services offerts pour conclure en osant le numérique
et en vous familiarisant avec les livres et les journaux
numériques, ainsi que les cours en ligne. Service de
garde offert pour les enfants de 6 ans et moins durant
l'activité pendant lequel une heure du conte sera offerte.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-9425.

MARDI 20 MARS, 14 H

© Danylo Bobyk

Mettant en vedette l'humoriste Jérémie Larouche,
ce spectacle revisite, en humour, les six épisodes
cinématographiques de la série culte Star Wars. Plus de
200 personnages découpés et coloriés à la main servent
à parodier ce chef d'oeuvre ! Passant de la reconstitution
de batailles spatiales aux commentaires critiques sur
l'oeuvre, plus d'une vingtaine de décors de style pop-up
book se déploieront sous vos yeux.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles – Café
BILLET

SAMEDI 24 MARS, 13 H 30

© Pixabay

VOLKSMUSICA

NAÎTRE ET GRANDIR

Musique classique

Atelier – 4 à 9 ans

Collectif9

Zoo de Granby

L’ensemble à cordes montréalais Collectif9 cumule
les succès depuis ses débuts en 2011. Dans ce nouveau
concert, le groupe revisite la musique de Bartók, Ligeti
et Mahler et invite à découvrir des œuvres de Gabriel
Prokofiev et Derek Charke.

Découvre les petits secrets des animaux à propos
de la séduction, de la naissance et des soins parentaux.
Deux animaux seront présents pour t’accueillir. Une
présentation colorée, interactive et amusante saura
captiver tant les petits que les grands !

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

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

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET
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SAMEDI 24 MARS, 14 H

© Animation clin d'œil

SAMEDI 24 MARS, 19 H 30

RICO COCORICO COWBOY AU GALOP !

RÉCITAL DE POÉSIE

Théâtre – 2 à 7 ans

Poésie

Animation clin d’œil

Résidence citoyenne en poésie

Du théâtre tout en musique, c’est ce que propose
Rico Cocorico dans cette grande course aux cocos de
Pâques pour cowboys. Viens rencontrer Rico, Sacha la
vache malade et Réal son cheval qui est pressé de partir
au Texas. Des chansons à la guitare, du gumboots et du
rodéo agrémentent cette histoire touchante d’amitié et de
persévérance.

À la suite d’une résidence de création favorisant
l’implication citoyenne par la poésie, des poètes de
l’arrondissement se joignent au poète prairivois Jean-Luc
Proulx pour dévoiler leurs créations !

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

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

Maison Antoine-Beaudry
BILLET

SAMEDI 24 MARS, 15 H

DIMANCHE 25 MARS, 14 H

DÉCOUVRIR LES OISEAUX

DANS MA COUR ! – HAÏKUS ET JEU DE BALLES
SUR BILLARD JAPONAIS

Conférence – Dès 18 ans
Société zoologique de Granby
Personne n’est insensible au charme de ces
jolies bêtes à plumes. Laissez le Zoo de Granby vous
surprendre avec les extraordinaires adaptations de ces
animaux ailés avec la présence de deux oiseaux !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.

Poésie – 9 à 13 ans
Maryse Perron, L'arbre à Histoires
Cette activité se veut une introduction ludique
au monde des haïkus, en jouant avec les balles et les
mots, dans l'ambiance d'une cour extérieure de maison
de campagne. En jouant au billard japonais, jeu de bois
géant inédit au Québec, on gagne des mots ou des lignes
de mini-poèmes. Le jeu sera suivi de la création d'un
billet spécial.
Présenté dans le cadre du Festival J'aime la poésie…
dans les bibliothèques.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.
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MERCREDI 28 MARS, 19 H 30

© Alex Tran

VENDREDI 6 AVRIL, 20 H

© Sandra Lynn

CUVÉE 2018

DIEU NE T’A PAS CRÉÉ JUSTE POUR DANSER

Humour

Danse contemporaine

École nationale de l'humour

Maribé – sors de ce corps

Les nouveaux diplômés de l’École nationale
de l’humour débarquent 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.

L’ambition de la chorégraphe Marie Béland :
faire connaître et apprécier la danse contemporaine
avec ses forces, ses tics et ses travers. Sur scène,
MC Gilles accompagne, en musique, les danseurs tout
au long de ce spectacle teinté d’humour et qui donne
accès à cet art qui peut sembler inaccessible, mais qui
ne l’est pas réellement.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET

Un café-rencontre précédera la performance dès 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
BILLET

MERCREDI 4 AVRIL, 19 H 30

SAMEDI 7 AVRIL, 14 H

J’APPELLE MES FRÈRES

MA BOÎTE POP ! JEU ET
CRÉATION D'UNE BOÎTE À SENS

Théâtre
Théâtre de l'Opsis
J'appelle mes frères propose une pièce de
théâtre saisissante qui soulève brillamment des
questionnements liés aux sentiments d'exclusion et
d'appartenance. Ce texte raconte l'histoire d'une voiture
piégée qui a explosé, semant la panique dans la ville.
Sans doute un acte terroriste.
J'appelle mes frères a été créée en collaboration
avec le Réseau Accès culture.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET
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Atelier de création – 8 à 12 ans
Maryse Perron, L'arbre à Histoires
Viens jouer au jeu du Marathon des sens, tu y
découvriras de nouveaux sons, textures et odeurs. Grâce
à des échantillons sensoriels, il sera possible de fabriquer
une mini-boîte en trois dimensions (3D) et décorer de
jolis objets, le tout présenté de façon sensationnelle !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

© Frédérik Robitaille

SAMEDI 7 AVRIL, 20 H

© Luc Robitaille

SAMEDI 21 AVRIL, 20 H

DUO TÉTREAULT-MILOT

WON'MA (NOTRE AFRIQUE)

Musique classique

Cirque

Valérie Milot et Stéphane Tétreault

Jonglez avec l'hiver
Productions Kalabanté

Sur scène, Valérie Milot et Stéphane Tétreault
touchent le public par leur générosité et la maîtrise de
leurs instruments respectifs, la harpe et le violoncelle.
Leurs instruments à cordes se répondent dans cet
échange musical enchanteur et envoûtant sans
pareil. Les sonorités de la harpe mariées à celles du
violoncelle donnent naissance à un concert féerique
au répertoire varié.
Église Saint-Joseph

© Jordan Hanson

Cette troupe d’artistes multidisciplinaires
rassemble huit acrobates audacieux, accompagnés
de leurs musiciens, exécutant des chorégraphies
uniques. Alliant cirque, danse, acrobaties et projections
numériques, ce spectacle haut en couleur vous fera vivre
l’Afrique autrement !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

BILLET

BILLET

JEUDI 19 AVRIL, 19 H 30

© RED

DIMANCHE 22 AVRIL, 13 H 30

S'ARMER DE PATIENCE

ATELIER DE SCRATCHBOARD

Musique jazz et slam

Atelier de création

Ivy et MISC

Maxime Thiffault

Ivy, incontournable slameur du Québec bien connu
pour son art des mots déclamés, et MISC, formation
jazz anciennement connue sous le nom de Trio Jérôme
Beaulieu, proposent des textes solides et engagés
dans un univers musical jazz organique. Les textes,
tantôt étonnants, tantôt drôles sont portés par les trois
musiciens au piano, à la contrebasse et à la batterie.
« Émouvant ! Quasiment génial ! », selon Joël Le Bigot,
journaliste de Radio-Canada.

Découvrez l’art du scratchboard, aussi appelé
l’art de la cartogravure, qui consiste à soustraire une
mince couche d’encre noire appliquée sur une surface
généralement blanche. Un travail de grattage se fait à
l’aide d’outils pointus en métal, fibre de verre et autres
selon la fantaisie de l’artiste. Vous serez invités à réaliser
une œuvre unique !

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

Maison Antoine-Beaudry
Inscription à la maison de la culture de Pointe-auxTrembles ou au 514 872-2240.

Église Saint-Joseph

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

BILLET
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LUNDI 23 AVRIL, 14 H

© D. R.

RENCONTRE D'AUTEURE
Rencontre d'auteure
Aki Shimazaki
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis
1991. Récompensée par le prix Canada-Japon pour
Wasurenagusa (2004), elle clôt sa pentalogie Le poids
des secrets avec Hotaru en 2005, pour lequel elle reçoit le
Prix littéraire du Gouverneur général du Canada. En 2014,
elle a commencé une nouvelle série, L’ombre du chardon,
avec Azami, suivi de Hôzuki en 2015, de Suisen en 2016
et de Fuki-no-tô en 2017. Venez à la rencontre de cette
grande auteure dont les romans sont traduits dans une
dizaine de langues.
Présenté dans le cadre de la Journée mondiale du livre
et du droit d'auteur.

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

MERCREDI 25 AVRIL, 18 H 30
LA PROCURATION ET LE MANDAT
DE PROTECTION
Conférence
Éducaloi
La procuration et le mandat de protection sont
deux documents juridiques souvent confondus par le
grand public. La séance d’information entend mettre fin à
cette confusion en faisant la lumière sur leurs principales
différences. Ainsi, à l’aide d’exemples concrets, Éducaloi
expliquera les différentes façons de faire ces documents,
leurs avantages et les conditions à respecter pour
les utiliser.
Présenté en collaboration avec l'AQDR Pointe-de-l'île.

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

LUNDI 23 AVRIL, 18 H 30

JEUDI 26 AVRIL, 20 H

SERGE BOUCHARD : SUR LES TRACES
DU MAMMOUTH LAINEUX

VILLES, COLLECTION PARTICULIÈRE

Rencontre d'auteur
Serge Bouchard
Conférencier, anthropologue, écrivain, animateur et
communicateur de renom, Serge Bouchard vous convie
à une causerie littéraire. Son livre, C’était au temps des
mammouths laineux, jette un regard sensible sur son
enfance, son métier d’anthropologue, sa fascination pour
les cultures autochtones, pour celles des camionneurs et
sur son amour de l’écriture.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section adulte
ou au 514 872-6987.
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© Mathieu Doyon

Théâtre d'objets
Théâtre de la Pire Espèce
Sur scène, un acteur. Autour de lui, une table, une
caméra et une centaine d'objets et de matériaux avec
lesquels il construit, dessine, évoque des villes. Olivier
Ducas poursuit une réflexion sur la tension entre réel
et imaginaire et sur la surpuissance d’évocation des
images projetées.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET

© staticflickr.com

VENDREDI 27 AVRIL, 14 H

SAMEDI 28 AVRIL, 20 H

CRÉE DES GIFS ANIMÉS

IMPRESSIONS D'ESPAGNE

Atelier de création – Dès 8 ans

Musique du monde

Viens découvrir en jouant !
Techno culture club

Trio Iberia

Viens découvrir comment créer une image
animée, de type GIF, véritable élément de la culture
internet très utilisé sur les réseaux sociaux. En utilisant
des applications de graphisme tels que Adobe Photoshop,
un animateur t'accompagnera dans la réalisation de ta
première image animée.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

© Marie Isabelle Rochon

Le Trio Iberia vous réserve la chaleur de la
musique espagnole ! Son répertoire est composé de
réinstrumentations d’œuvres d’orchestre et de piano des
plus grands compositeurs espagnols que sont Albéniz, de
Falla et Rodrigo. Formé de la violoniste Johanne Morin et
de la violoncelliste Caroline Milot ainsi que du guitariste
Michel Beauchamp, ce trio promet des pièces musicales
d’une grande beauté !
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET

© Pierre-Alexandre Saint-Yves

VENDREDI 27 AVRIL, 19 H 30

DU 1ER AU 31 MAI

CHANSONS MARINES

MAI, LE MOIS DE LA BANDE DESSINÉE DANS
LES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL

Chanson
Compagnie musicale La Nef
Interprété par le choeur à sept voix d'hommes de
la compagnie musicale La Nef, ce concert de chansons
marines recrée assurément l'intensité et la profondeur
d'une expérience « en mer » ! Provenant d'Angleterre,
d'Écosse, d'Irlande, d'Amérique ou des Caraïbes, les
mélodies servaient à rythmer le travail des marins. Voilà
un concert original offert dans une église patrimoniale à
la qualité acoustique unique.

Exposition et activité
Pour souligner la 7e édition du Festival de la bande
dessinée des bibliothèques de Montréal, les bibliothèques
de l’arrondissement vous proposent des expositions et
des activités de découvertes pour mordus de bulles,
de gags, de dessins et de création.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

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

Église Saint-Joseph
BILLET
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MERCREDI 2 MAI, 18 H 30
PRÉPARATION DE SON JARDIN – PLAN,
TRANSPLANTATION ET SEMI-DIRECT
Conférence
Éco de la Pointe-aux-Prairies
Le temps se réchauffe et vous voulez bien
planifier votre saison de jardinage ? Venez préparer votre
jardin en compagnie de la conseillère horticole. Vous
apprendrez les principes de rotation, de compagnonnage
et de distance à respecter entre vos plants. Vous verrez
comment bien transplanter vos plants et comment
réaliser le semi-direct pour certains légumes.
Présenté en collaboration avec l'Éco
de la Pointe-aux-Prairies.

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

© Bibliothèques de Montréal

INTERDIT AUX
ADULTES !
VENDREDI 4 MAI, 18 H 30 À 21 H 30
Fête – 10 à 14 ans

MERCREDI 2 MAI, 20 H

© Rolline Laporte

DES ARBRES
Théâtre
Théâtre de La Manufacture
Des arbres, c'est avant tout une histoire d'amour,
avec tout ce qu'elle peut comporter de remises en
question, d'engagement et d'abandon. Procréer ou ne pas
procréer ? Telle est la question que se pose un couple,
formé de Maxime Denommée et Évelyne Gélinas, tout
au long de la pièce. Non pas que les amoureux soient
égoïstes, au contraire, ils sont préoccupés par l’avenir de
la planète et par la qualité de vie des générations futures.
Présenté grâce au soutien du Conseil des arts
de Montréal en tournée.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET
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La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles ferme
ses portes, se métamorphose et n’ouvre que pour les
ados le temps d’une soirée extraordinaire sur le thème
de l'étrange. Activités technos, jeux, bar à boissons
magiques, collations, DJ et plein d'autres surprises sont
au rendez-vous !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.
La bibliothèque de Rivière-des-Prairies ouvre
ses portes exclusivement pour toi dans le cadre de sa
quatrième édition de la Soirée des ados. Sur place : des
activités pour tous les goûts, de la bouffe, des prix de
présence et un DJ !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

© Richard Lacroix

CURIOSITÉS MYSTIQUES – LA YOURTE
MYSTIQUE ET LE CABINET DES CURIOSITÉS !
Animation – 10 à 14 ans
Mathieu Riel et Marie-Christine Simoneau
Monte à bord de l'extraordinaire manège que
t’offrent la Yourte Mystique et le Cabinet des curiosités !
Laisse-toi surprendre par un charlatan extralucide et les
trésors exotiques de Markisa. Une exposition interactive
de boîtes à surprises alliant illusions, expériences
scientifiques et inventions ludiques.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9494.

SAMEDI 5 MAI, 14 H
ATELIER DE BD
Atelier de création – 8 à 16 ans
Michel Grant
Si tu aimes lire des BD et dessiner, participe à cet
atelier de création d’une bande dessinée avec un véritable
bédéiste ! Cet invité spécial proposera divers trucs et
astuces et il sera même possible de repartir avec l'un de
ses dessins 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.

© Fonds d'archives de frère Ernest Rocheleau s.c.

© Fabienne Henri

VENDREDI 4 MAI, 19 H 30

DIMANCHE 6 MAI, 14 H

ERNEST ROCHELEAU S.C., UN PÉDAGOGUE
DANS L'ÂME 1909-1985

UNE OUÏE INOUÏE

Conférence
Yolande Baril Cécyre
Cette conférence est un résumé de ce que fut la
vie d’Ernest Rocheleau, membre de la communauté des
Frères du Sacré-Cœur qui oeuvra pendant 25 ans au
collège Roussin de Pointe-aux-Trembles. Une vie qui l’a
conduit sur mille et un chemins s'ouvrant sur la nature
et la beauté des paysages qu’il a su faire découvrir et
partager à ses élèves et à son entourage.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture
de la Pointe.

Maison Antoine-Beaudry

Chanson – 4 à 8 ans
André Borbé
Toujours en quête de nouvelles expériences, le
musicien et chanteur André Borbé se lance un nouveau
défi : faire rimer virtualité et effervescence scénique au
moyen d’un iPad. Ça pétille et ça croustille de mélodies
sucrées, salées et de textes affûtés, le tout enveloppé
d’un humour tendrement complice. Rock’n’drôle,
frais et toujours disco, c’est le retour d’un excellent
musicien dans un détonnant mélange de poésie et d'art
numérique !
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET

BILLET
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© École de Manga de Montréal

SAMEDI 12 MAI, 14 H

SAMEDI 19 MAI, 14 H

MIAM ! DE LA BONNE CRÈME GLACÉE !

ATELIER DE DESSIN MANGA

Atelier de création – 5 à 12 ans

Atelier – Dès 7 ans

Viens découvrir en jouant !
Les Scientifines

L'école de manga de Montréal

Apprends à fabriquer ta propre crème glacée.
Les ingrédients sont simples et accessibles : de la crème,
du sucre, de la glace et du gros sel, eh oui !

Tout en t’initiant à la culture japonaise,
un professeur et dessinateur de manga professionnel,
originaire du Japon, encadrera cet atelier en te proposant
différentes techniques de base de ce type de dessin.

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.

VENDREDI 18 MAI, 14 H

JEUDI 24 MAI, 19 H 30

FABRIQUE DE LA PÂTE À TOUT FAIRE

LES POINTELIERS ET LA QUESTION NATIONALE

Atelier de création – 5 à 12 ans

Conférence

Viens découvrir en jouant !
Les Scientifines

Pierre Desjardins

© Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

Tous les enfants aiment faire des mélanges,
mais que peut-on préparer à l’aide de farine, d’eau, d’huile
et de sel ? Un gâteau ? Une substance mystérieuse ?
Viens découvrir de nouvelles recettes et, par la même
occasion, t’amuser !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

En compagnie de l’historien Pierre Desjardins,
assistez à une conférence sur l'histoire du quartier de
Pointe-aux-Trembles. Découvrez comment, au fil des
siècles et des événements historiques majeurs, dont la
Conquête, le soulèvement patriote, la Confédération et la
Conscription, les Pointeliers se sont positionnés sur les
grandes questions touchant leur identité nationale.
Présenté en collaboration avec L'Atelier d'histoire
de la Pointe-aux-Trembles.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
BILLET

34

DIMANCHE 27 MAI, 14 H
L'ATELIER DE PARFUMS
Atelier de création – 6 à 12 ans
Maryse Perron, L'arbre à Histoires
Tu es invité à participer au jeu olfactif et interactif
du Magasin des Senteurs. Dans ce jeu, ton défi sera
de reconnaître différentes odeurs. Conçois ton propre
parfum, rien de plus simple, la nature, les odeurs et des
nez sensibles : un mélange explosif pour la création d’un
parfum inspiré ! Quelle sera ta recette ?
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Vue sur
la culture
RÉSIDENCE DE CRÉATION
La maison de la culture de Pointe-auxTrembles et la maison de la culture de Rivière-desPrairies 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 René-Masson
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.

DIMANCHE 10 JUIN, 14 H
FABRIQUE UNE ÉOLIENNE !
Atelier de création – 7 à 12 ans
Viens découvrir en jouant !
Les ateliers verts
Afin de mieux comprendre comment le vent
peut produire de l’électricité, viens fabriquer une petite
éolienne et découvre le mystère. Une expérience
foudroyante qui te permettra de faire l’expérience
concrète de la production d’électricité !
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse
ou au 514 872-9170.

Cet hiver-printemps, les maisons de la culture
reçoivent des artistes et des compagnies en danse,
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 2017-2018, la clientèle ciblée est la
clientèle jeunesse. L’arrondissement s'engage
pleinement pour offrir des activités culturelles de
choix à cette clientèle sur son territoire.
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© Céline Cayouette

JUSQU'AU 21 JANVIER

Expositions

POINTE-AUX-TREMBLES SELON…
– ARTISTES VARIÉS
Techniques mixtes
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.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture
de la Pointe.

Maison Antoine-Beaudry – Salle d'exposition

JUSQU'AU 8 AVRIL

© Hugo-Sébastien Aubert, La Presse

LA VIE EN MINIATURE – CHRISTIANE CHAMI
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, sont
dispersés dans les rayonnages de la bibliothèque. Ceux-ci
invitent à un parcours-découverte de ce lieu mythique
qu'est la Syrie. Un regard privilégié sur un monde
maintenant effacé par la guerre, mais qui demeure bien
vivant grâce à ces tableaux cartes postales.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
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DU 13 JANVIER AU 25 FÉVRIER

DU 20 JANVIER AU 11 MARS

RACINES CROISÉES - ARTISTES VARIÉS

LE NEZ DE CLOWN ? – UN SOLEIL
EN PLEIN VISAGE !

Techniques mixtes
Racines Croisées est le résultat de rencontres
d’artistes professionnels en danse de la compagnie
O.D.N.I. et d’amateurs curieux et sensibles en arts
visuels de l’organisme Les Impatients. Cette exposition
qui allie la danse, le dessin et la photographie partage
les artéfacts, le processus et les traces de ce projet
artistique !
Ce projet a été réalisé en collaboration avec Les Impatients
et la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles grâce au
soutien financier de la Ville de Montréal dans le cadre du
Programme montréalais d’action culturelle.

© Katel Le Fustec

Photoreportage
Clowns sans frontières
Touchantes et colorées, les photographies de
Katel Le Fustec font revivre le plaisir d'enfants haïtiens
ayant participé à des ateliers d'art clownesque en
Haïti. L'organisme Clowns Sans Frontières présente un
photoreportage grand format d’images soutenues par les
textes de Stanley Péan, écrivain, journaliste, mélomane et
animateur à la radio de Radio-Canada.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

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

DU 20 JANVIER AU 4 MARS

© Evelyn Molina

TRANS-FORME – PATRYCJA WALTON
Sculpture
Patrycja Walton crée de magnifiques robes
sculptures à partir de pièces de verre recyclées et des
mosaïques de morceaux de tasses de thé et de faïence.
L’artiste joue savamment avec la matière qu’elle découpe,
manipule et assemble tel un « patron de couture ». En
effet, sa démarche témoigne de sa formation en arts
textiles et en métiers d’art et de l'influence de sa mère,
ses tantes et sa grand-mère, couturières de théâtre.
Maison Pierre-Chartrand

DU 27 JANVIER AU 18 MARS
PORTRAIT D'UN OUBLIÉ DE LA NUIT
– ANDRÉ MONTPETIT
Techniques mixtes
Dessinateur à l’imagination débordante, André
Montpetit enflamme l’univers de l’affiche et de la bande
dessinée au Québec à la fin des années 1960. Son
caractère obstiné et indomptable le conduira toutefois
vers l’isolement, jusqu'à son énigmatique disparition.
Voici réunies quelques-unes de ses réalisations les plus
remarquables gardées dans l’ombre depuis près de
50 ans. Cette exposition accompagne la diffusion du
film Sur les traces d’Arthur, long métrage documentaire
consacré à ce génie oublié.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture
de la Pointe.

Maison Antoine-Beaudry – Salle d'exposition
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DU 24 FÉVRIER AU 1ER AVRIL

© Yann Pocreau

DU 17 MARS AU 13 MAI

© Noëmie Forget

PATRIMOINES – YANN POCREAU, GALERIE UQAM

CADRER LE HASARD – NOËMIE FORGET

Installation et archives

Photographie

Avec bientôt 100 000 abonnés sur Instagram,
cette photographe contemporaine flirte avec la lumière
naturelle, les imperfections bien réelles de la ville et
des détails urbains qui passent souvent inaperçus. Les
oeuvres de Noëmie Forget mettent en valeur couleurs,
ombres, textures et angles de la vie urbaine via un
iPhone. Une occasion unique de découvrir les œuvres
minimalistes accumulées par l'artiste lors de ses
déambulations dans les rues de Montréal durant les deux
dernières années.
Présenté en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal
en tournée.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
À mi-chemin entre installation immersive et
expositions d’archives, ce projet de l’artiste Yann Pocreau
traite de la disparition de l’hôpital Saint-Luc. Pendant
près de deux ans, il a eu la chance unique d’assister à la
construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM). Cette exposition est le résultat
d’artéfacts de l’hôpital Saint-Luc, de longues discussions,
de passionnantes rencontres et de nombreuses
collaborations qu'il a eues avec le personnel de l'hôpital.

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles – Salle
Maurice-Domingue

DU 10 MARS AU 8 AVRIL

© Marc Meunier

J’AI EN’VIE DE MON QUARTIER RDP – PAT
– CLUB PHOTO DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Photographie
La passion de la photographie anime le Club photo
de Rivière-des-Prairies qui, d’année en année, s'exprime
à partir de différentes thématiques. Cette exposition
prend la vie de quartier comme source d'inspiration et
invite à découvrir comment une même thématique se
transforme grâce au regard unique de l'individu derrière
l'objectif.
Maison Pierre-Chartrand

DU 24 MARS AU 20 MAI

© Hélène Vincent

PLACE AUX POINTELIERS – HÉLÈNE VINCENT
Peinture
L’exposition annuelle Place aux pointeliers met
en lumière le travail d’artistes du quartier de Pointe-auxTrembles. L’artiste Hélène Vincent explore les sujets
de la vie : grossesse, enfants, paysages et scènes de
la vie courante. Dans le cadre enchanteur de la Maison
Antoine-Beaudry, la peintre présente ses magnifiques
œuvres !
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture
de la Pointe.

Maison Antoine-Beaudry – Salle d'exposition
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DU 7 AVRIL AU 3 JUIN

© Renée Chevalier

JOURNAL ALTERNATIF II, OU LES CAHIERS
D'ISHTAR – RENÉE CHEVALIER
Photographie et impression numérique
Renée Chevalier est une artiste professionnelle
qui réside dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. Elle
utilise la photographie et l’estampe numériques pour
créer un univers énigmatique et symbolique dans lequel
un personnage féminin émerge d’une rose. En 2017,
elle a gagné le premier prix dans la catégorie estampe
numérique expérimentale décerné par The International
contemporary MiniPrint of Kazanlak en Bulgarie.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles –
Salle Maurice-Domingue

DU 14 AVRIL AU 13 MAI

© France Sevillano

JE M’EXPOSE ! – ARTISTES VARIÉS
Techniques mixtes
Cette exposition citoyenne rassemble le travail
créatif de citoyens inscrits dans une démarche de
réinsertion sociale. Réalisé grâce à l'accompagnement
d'intervenants oeuvrant dans le domaine de la santé
mentale, ce projet propose des œuvres créées avec
beaucoup d'investissement personnel. La thématique
choisie a été une occasion de rencontres et de dialogues
pour le plus grand bénéfice des participants.
Présenté en collaboration avec L'Art-Rivé, le CIUSSS
de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Les Impatients et l’Alternative,
centre de jour en santé mentale.

DU 11 AU 20 MAI
LES ŒUVRES DES ÉLÈVES DES ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES DES ÉCOLES PRIMAIRES DE
POINTE-AUX-TREMBLES
Techniques mixtes
Depuis plus de 35 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 du quartier Pointe-auxTrembles.
Vernissage : Vendredi 11 mai de 18 h à 20 h.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles –
Café et hall

DU 19 MAI AU 10 JUIN

© Clarence Laliberté

MANIFESTE POUR LA RELÈVE – ARTISTES
VARIÉS
Techniques mixtes
Voilà une exposition qui offre un tremplin des
plus intéressants à de jeunes artistes finissants en arts
visuels du cégep Marie-Victorin. Les œuvres présentées
ont été sélectionnées en fonction de la qualité de
l'œuvre à la fin d'un parcours académique, du niveau
d'engagement de l'étudiant envers ses études et de
son désir d'entamer une carrière dans le monde de
l'art contemporain. Voilà une invitation à apprécier le
caractère novateur de ces jeunes artistes de la relève.
Maison Pierre-Chartrand

Maison Pierre-Chartrand
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Orchestre
Métropolitain

SAMEDI 3 MARS, 19 H 30

BILLET

YANNICK NÉZET-SÉGUIN & SERHIY SALOV
Musique
Vos soirées classiques
Orchestre Métropolitain
L'Orchestre Métropolitain, avec la présence
privilégiée de son maestro, Yannick Nézet-Séguin,
propose une soirée en deux temps. Serhiy Salov, pianiste
soliste en résidence à l'OM, dévoile d'abord sa virtuosité
avec le Concerto pour piano No. 1 de Medtner. Yannick
Nézet-Séguin dirige ensuite la quatrième symphonie
de Tchaikovsky, première des symphonies dites
du destin, qui met la table pour cette œuvre d'une
extraordinaire richesse et profondeur.
Conférence préparatoire gratuite au local C-108,
sur présentation de votre billet, à 18 h 30.

À NE
UNE OFFRE UER !
PAS MANQ
Billet à l’unité par concert
Tarif régulier : 17$
Tarif étudiant* : 5$ *
*30 ans et moins, sur présentation
d’une carte étudiante

RENSEIGNEMENTS : 514 872-9814

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

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

COMMENT SE PROCURER DES BILLETS ?

PAR INTERNET *
culturerdppat.com
*Des frais d'administration s’appliquent

MAISON PIERRE-CHARTRAND
Bureau administratif de la maison de la culture de RDP
8000, boulevard Gouin Est
Argent comptant seulement

BUREAU ACCÈS-MONTRÉAL DE RDP
8910, boulevard Maurice-Duplessis
Cartes débit et crédit acceptées

BUREAU ACCÈS MONTRÉAL DE PAT
12090, rue Notre-Dame Est
Cartes débit et crédit acceptées

BILLETTERIE DE LA SALLE DÉSILETS*
Argent comptant seulement
*Des frais d'administration s’appliquent
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PROJET ARBRES SCULPTÉS
Dans le cadre du projet, Les arbres sculptés du
Bout-de-l'île, l’arrondissement a produit des sculptures
à partir d’arbres malades qu’il a fallu abattre.

Art public
et urbain

DÉCOUVREZ CES
ŒUVRES QUI ANIMENT
ET COLORENT
L’ARRONDISSEMENT!

Le créateur des cinq œuvres au parc du Bout-de-l’île,
Jean-Robert Drouillard, concentre sa démarche sur la
représentation du corps humain. Ses œuvres évoquent la
notion de clan, de groupe et du rapport à l’autre. L’animal
est présent dans ses œuvres et lui permet de raconter
des histoires silencieuses imprégnées des univers du
conte et de la fable. Pascale Archambault a voulu quant
à elle symboliser à travers ses deux œuvres dans les
parcs de Rivière-des-Prairies la continuité et la passation
des connaissances et rendre hommage aux premiers
habitants devenus maîtres pêcheurs pour la survie de
leur famille.

TROIS CÉDRIC, DEUX CORBEAUX ET UN RENARD
Par Jean-Robert Drouillard
Parc du Bout-de-l’île

PÊCHEUR OU L'HOMME AU POISSON
Par Pascale Archambault
Parc Pierre-Dagenais-Dit-Lépine

ABONDANCE ET CONTINUITÉ
Par Pascale Archambault
Parc Moulin-du-Rapide
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PROJET MURALES

PROJET L’ÎLE AUX POÈTES

Depuis 2013, l'arrondissement collabore avec
l'organisme MU afin de produire des œuvres murales
dans l'arrondissement. L'objectif est d’embellir les
quartiers tout en tenant compte des communautés
locales pour chaque milieu où se crée une murale.
Ces œuvres rendent ainsi hommage à la beauté et à
la richesse de l'expérience humaine et collective de
l'arrondissement.

Le projet L’Île aux poètes est inspiré du Sentier
poétique, situé à Saint-Venant-de-Paquette dans les
Cantons-de-l’Est et est né d’une idée de l’auteurcompositeur-interprète Richard Séguin. Cette initiative
vise à offrir aux citoyens de l’arrondissement des
endroits paisibles et agréables pour des rencontres afin
d’apprécier les textes de poètes montréalais et québécois
d’origines diverses. Le projet prend la forme de bancs en
gabion installés dans les parcs de l’arrondissement et
adaptés en fonction du lieu. Ces bancs remplis de pierres
en provenance des rives du fleuve Saint-Laurent, de la
rivière des Prairies et d’une carrière de l’Est de Montréal
se veulent des lieux de contemplation, à côté desquels
des poèmes d’artistes montréalais, d’hier à aujourd’hui,
en langue d’ici ou d’ailleurs seront juxtaposés.

LE MARBRE
Par William Patrick et Adam Sajkowski
Parc Clémentine-De La Rousselière

LE MEILLEUR DES MONDES NOUVEAUX
Par Carlito Dalceggio
7801, rue Jacques-Rousseau

Un premier texte a été dévoilé le 27 juillet dernier au parc
Marcel-Léger. Il s’agit d’un extrait d’un texte de Richard
Séguin D’instinct j’irai. D’autres poèmes seront installés
au fil du temps.
Nouveauté

D’INSTINCT J’IRAI
Par Richard Séguin
Parc Marcel-Léger

ICI AVANT, ENSUITE ET MAINTENANT

MIGRATION

L'artiste Éric Cardinal a réalisé une oeuvre d'art
public Ici avant ensuite et maintenant implantée à l'entrée
de la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles.
L'oeuvre s'inspire des particularités architecturales,
historiques, géographiques, archéologiques et identitaires
du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Cette oeuvre a été choisie
grâce à un concours d'art public organisé en collaboration
avec le Bureau d'art public de la Ville de Montréal.

Par Bryan Beyung
Parc Saint-Jean-Baptiste
Nouveauté

KIANIKA

ICI AVANT, ENSUITE ET MAINTENANT

Par Peru143
Parc Don-Bosco (anciennement Alexis-Carrel)

Par Éric Cardinal
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

42

MERCI À NOS PARTENAIRES
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PROFITEZ DES 140
ACTIVITÉS GRATUITES !

bibliomontreal.com
accesculture.com

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

L'impression de ce document sur du papier Rolland a permis
de sauver 5 arbres et d'économiser 18763 litres d'eau.

