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en ligne

Mot du maire
Encore une fois, la programmation culturelle de nos trois
bibliothèques et de notre maison de la culture se surpasse en
originalité et en variété. Vous ne vous ennuierez pas cet hiver!

Je vous invite chaleureusement à visiter régulièrement nos
installations, toutes situées près de chez vous. Chaque activité
et chaque spectacle est gratuit. Profitez-en sans retenue!

Bonne saison!

Le maire de l’arrondissement,

François William Croteau

H i v e r - pr i n t e m p s 2 0 1 9

En bibliothèques, animation et apprentissage foisonnent
également : initiation à l’informatique, jeux vidéo, clubs de lecture,
mais aussi initiation à la danse africaine, conférences variées, ateliers
d’activités motrices pour les tout-petits... Sans oublier le Festival
Montréal joue, qui battra son plein du 23 février au 10 mars.
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P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

Peu importe votre âge ou vos intérêts, vous trouverez de quoi
vous divertir et ouvrir vos horizons grâce à la Maison de la culture.
Danse, musique, théâtre, ateliers, contes, cinéma et plus encore
vous attendent sur différentes scènes du quartier. Découvrez
aussi nos expositions, où vous pourrez explorer l’art optique
en début de saison, puis la photographie dès la mi-mars.

billets en ligne

rpp.accesculture.com

coordonnées
MAISON DE LA CULTURE
De Rosemont–La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier
514 872-1730

Horaire

maison_rpp@ville.montreal.qc.ca
rpp.accesculture.com

Lundi et mardi : fermé

/maisondelaculturerpp
@maison_culture_rpp

Mercredi et jeudi :
de 13 h à 18 h
Vendredi, samedi et dimanche :
de 13 h à 17 h

informations
politique de la billetterie
• Toutes les activités sont gratuites.

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E
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• Billets disponibles 14 jours avant l’événement à la Maison de la culture ou à
la bibliothèque de La Petite-Patrie et en ligne sur rpp.accesculture.com (frais de 2 $).

rpp.accesculture.com

• Pour les spectacles présentés à la salle Jean-Eudes, les billets sont aussi disponibles
dans les trois bibliothèques de l’arrondissement.
• Maximum de 2 billets par personne ou de 4 pour les spectacles jeune public.
• Billets valides jusqu’à 10 minutes avant le début du spectacle.
En cas de retard, les billets ne sont plus valides.
• En cas d’empêchement, merci de nous aviser ou
de nous retourner le ou les billets.
• Merci de respecter l’âge recommandé
pour les spectacles jeune public.

Op art

Salle Jean-Eudes
3535, boulevard Rosemont
Ausgang Plaza
6524, rue Saint-Hubert
Église Saint-Édouard
À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien
Centre Père-Marquette
1600, rue De Drucourt

Service des loisirs
Angus-Bourbonnière
5350, rue Lafond

du jeudi 10 janvier
au dimanche 10 mars

L’instabilité du réel – L’Artothèque

LIEUX DE DIFFUSION

Parc Joseph-Paré
À l’angle de la rue Beaubien
et de la 41e Avenue

Exposition

Appel aux

L’instabilité du réel relate le lien entre la collection d’œuvres d’art
optique de L’Artothèque et les productions artistiques récentes de cinq
artistes canadiens invités. Les travaux des artistes – photographies,
objets 3D, peinture, art numérique – ont pour thème la recherche sur
l’entendement de la réalité et sa prétendue objectivité. Ces œuvres
répondent à celles du père de l’art optique, Victor Vasarely.
Commissaire : Thi-My Truong
Artistes de la collection : Guido Molinari, Claude Tousignant
et Victor Vasarely
Artistes invités : Annie Briard, Emmanuel Chieze, Kamille Cyr,
Michel-Pierre Lachance et Serge Lemonde
Vernissage : jeudi 10 janvier, de 17 h à 19 h
Maison de la culture
Salle d’exposition | Entrée libre

artistes
Vous êtes un artiste et
vous voulez déposer un projet
au réseau Accès culture?
Visitez accescultureartiste.com.
La Maison de la culture est membre
d’Accès culture, le réseau municipal
de diffusion culturelle.

© Serge Le

mond

e

rpp.accesculture.com b i l l e t s
dimanche 20 janvier
9 h 30 et 11 h

en ligne

Jeudi 24 janvier
19 h 30

samedi 26 janvier
De 14 h à 16 h

© Marianne Larochelle

Mwana et le secret
de la tortue
Théâtre à l’envers

Melokáane
Élage Diouf

L’instabilité du réel
Op art

Musiques du monde

Description : page 4

Théâtre de marionnettes et
d’ombres | Pour les 3 à 7 ans

La musique d’Élage Diouf est un
hybride de pop, world, blues, folk et
asiko. Il chante principalement en
wolof, sa langue maternelle, toujours
avec charisme, authenticité et
simplicité. Lors de ses prestations,
il est reconnu pour faire participer
le public, autant les gens dans la
salle que ceux qu’il invite sur scène.

Rencontre avec les artistes

5
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Maison de la culture

elPie

Billets disponibles
dès le 10 janvier

rre
La

ch

ce

an

Maison de la culture

Maison de la culture
Salle d’exposition | Entrée libre

ich

Durée : 45 minutes

Durée : 90 minutes

Venez rencontrer Emmanuel Chieze,
Michel-Pierre Lachance et Serge Lemonde
pour en apprendre davantage sur leurs
démarches de création et sur l’art optique.

©M

Inspirée d’un conte populaire africain, la
pièce raconte les difficultés d’un village
aux prises avec un monstre-voleur qui pille
jour après jour l’entrepôt de nourriture. Un
jour, une fillette nommée Mwana propose
au grand chef de se débarrasser du géant.
Comment une si petite enfant peut-elle
rivaliser avec un monstre que personne
n’a été capable d’arrêter? En coproduction
avec la Place des Arts.

Billets disponibles en ligne et à la
bibliothèque de La Petite-Patrie
dès le 6 janvier et à la
Maison de la culture
dès le 9 janvier

dimanche 27 janvier

dimanches
en musique

© Pierre-Étienne Bergeron

15 h

Fiorè : violoncelle et voix envoûtées
Elinor Frey et ses musiciens
Musique baroque
La violoncelliste Elinor Frey propose un concert baroque
composé d’œuvres pour violoncelle solo d’Angelo Maria Fiorè
et d’airs italiens du 17e siècle récemment découverts. Ces
sonates et ces airs tissent les lignes expressives du violoncelle
avec de beaux textes chantés par la soprano Suzie Leblanc.
Chaque aria traite de sentiments humains tels que le désir, les
tourments, la tristesse et l’amour idéalisé.
Durée : 65 minutes
Église Saint-Édouard | Entrée libre
À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien
Ouverture des portes : 14 h 30

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

© Michel Pinault

billets en ligne

rpp.accesculture.com

mardi 29 janvier

Jeudi 31 janvier

19 h 30

19 h 30

© Anne-Margot Ramstein
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vendredi 1er février
19 h

© Tim Nguyen de Citrus Photography

© Suzie Prénovost

La ruée vers l’autre
Mafane

Big Shot
Théâtre Surreal SoReal

Contes

Théâtre

Quatre histoires de migration qui abordent
le déracinement, la perte de repères, le
choc culturel, mais aussi le rêve, l’espoir, la
résilience et la rencontre. L’un quitte son
pays en guerre, une théière à la main; l’autre
traverse la mer à la conquête d’un rêve; une
autre encore arrive sur une terre d’accueil où
elle doit tout réapprendre; un dernier, enfin,
doit s’adapter en voyant son environnement
se métamorphoser, jusqu’à lui devenir
étranger.

Un garçon, seul dans le SkyTrain de
Vancouver, entend des coups de feu.
En une fraction de seconde, l’action se rejoue
sous tous les angles possibles dans son esprit
pétri d’images hollywoodiennes, recréant
peu à peu une scène troublante. Big Shot
déconstruit avec précision la tension
croissante menant à une fusillade qui porte
toutes les marques d’un profilage social des
plus classiques. Avec Jon Lachlan Stewart.

Musique traditionnelle
Pour les 4 ans et plus

Bilingue avec surtitres en français.

Durée : 60 minutes
Suivi d’une discussion

Durée : 75 minutes
Suivi d’une discussion

Salle Jean-Eudes
3535, boulevard Rosemont

Maison de la culture

Maison de la culture

Billets disponibles en ligne et à la
bibliothèque de La Petite-Patrie
dès le 15 janvier et à la Maison
de la culture dès le 16 janvier

Billets disponibles
dès le 17 janvier

Sur les traces de la musique
québécoise
Les Veuves Joyeuses

Ce spectacle présente les grandes étapes de
l’histoire de la musique d’ici. Des complaintes
de la Nouvelle-France à Mes Aïeux, en
passant par Félix Leclerc et une veillée
d’antan, le joyeux duo composé d’Éric Bégin
et d’Éloi Amesse vous invite à un voyage
ludique et musical à travers le temps.
Durée : 55 minutes

Billets disponibles dès le 18 janvier
Également disponibles dans les trois
bibliothèques de Rosemont–La Petite-Patrie

mercredi 13 février
19 h 30

mercredi 6 février
19 h 30

Hidden Paradise
Alix Dufresne et Marc Béland
Danse et théâtre
En reprenant le verbatim de l’entrevue sur les paradis
fiscaux accordée par Alain Deneault, philosopheéconomiste québécois, à Marie-France Bazzo en février
2015, Alix Dufresne et Marc Béland nous présentent
comment l’évasion fiscale affecte intimement
notre quotidien, dans une chorégraphie ludique et
profane, entre théâtre documentaire, danse et fiction
journalistique. Une performance déjantée sur fond
d’évasion fiscale. Une production déléguée
LA SERRE – arts vivants.
Durée : 60 minutes
Suivi d’une discussion

Salle Jean-Eudes
3535, boulevard Rosemont
Billets disponibles dès le 23 janvier
Également disponibles dans
les trois bibliothèques de
Rosemont–La Petite-Patrie
© Jackie Hopfinger

© IDLine Studio

Sur la voie ensoleillée
Malika Tirolien
Chanson jazz
D’origine guadeloupéenne, Malika Tirolien
est ouverte au jazz, au funk et au hip-hop,
sans négliger ses sources antillaises. Son
approche vocale s’inscrit dans la longue
tradition soul jazz de Jill Scott et sa touche
créole rappelle les premiers enregistrements
jazzy de l’Haïtienne Émeline Michel.
Montréalaise d’adoption, la chanteuse
compose, écrit et interprète de la musique
urbaine teintée de couleurs ensoleillées,
en s’accompagnant au piano.
Durée : 75 minutes
Maison de la culture
Billets disponibles dès le 30 janvier

rpp.accesculture.com b i l l e t s
Vendredi 22 février

dimanche 24 février

15 h

dimanches
en musique

© Joannie Verreault

© Nathaniel Huard

Buffles
Théâtre à l’eau froide

Placebo
Monsieur Joe

Makams du sublime
Ensemble Zaman

Théâtre

Théâtre clownesque
Pour les 7 ans et plus

Musique classique ottomane

Une famille de buffles – le père, la mère et
les six enfants – tient une blanchisserie dans
un quartier difficile. Une nuit, un des fils, Max,
disparaît. Reste une famille de buffles : le
père, la mère, les cinq enfants et l’absence
de Max. Puis, une nuit, la mère disparaît.
Entre conte, fable et hyperréalisme, Buffles
livre une réflexion sur la famille, le clan, la
solitude, la soumission aux lois et le libre
arbitre. Avec Christophe Baril, Isabeau
Blanche, Ann-Catherine Choquette,
Daniel D’Amours, Kariane Héroux-Danis.
Durée : 55 minutes
Suivi d’une discussion

M. Joe travaille à l’accueil d’un laboratoire
pharmaceutique. Dans la salle d’attente,
le public est venu tester un nouveau
médicament, mais l’attente est longue
aujourd’hui. L’ambiance est tendue et
M. Joe commence à gesticuler, à inventer
des bêtises et des gags pour détendre
l’atmosphère, transportant les spectateurs
dans un voyage émotionnel riche en
découvertes.

L’Ensemble Zaman transporte l’auditoire
dans un voyage à l’époque ottomane
entre Le Caire et Constantinople. Une
découverte des musiques arabe et turque
liées depuis des siècles dans des pièces
instrumentales, des chants de poésie
arabe, les Muwashahat, et des chants
classiques turcs. Avec Lamia Yared
au chant, Didem Bashar au qanun,
Nazih Borish au oud et Joel Kerr à la
contrebasse.

Durée : 55 minutes

Durée : 70 minutes

Salle Jean-Eudes
3535, boulevard Rosemont

Église Saint-Édouard | Entrée libre
À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien

Maison de la culture
Billets disponibles dès le 8 février
Également disponibles dans les trois
bibliothèques de Rosemont–La Petite-Patrie

Billets disponibles dès le 6 février

mercredi 6 mars

jeudi 7 mars

14 h

Ouverture des portes : 14 h 30

Vendredi 8 mars

14 h

14 h 30

Atelier de médiation
culturelle avec l’Artothèque

Après leur visite de l’exposition L’instabilité
du réel, les participants, accompagnés par
l’artiste Kamille Cyr, sont invités à réaliser
une œuvre sur le thème de l’art optique. À
l’aide de peinture, de pochoirs et de papier,
ils ornent des sculptures en ciment en forme
de berlingots de lait afin de tromper l’œil.
Durée : 60 minutes
Maison de la culture
Réservation par téléphone au 514 872-1730
Nombre de places limité

© Lorraine Beaudoin

Arts visuels
Pour les 5 à 12 ans avec parents

Les origines du bing bang!
Jeunesses Musicales Canada

La boîte à rythme
Jeunesses Musicales Canada

Théâtre et musique
Pour les 6 à 12 ans

Atelier de percussions
Pour les 6 à 12 ans avec parents

Dans le cadre de la Semaine de la musique

Dans le cadre de la Semaine de la musique

C’est une grosse journée pour Marton
et Bruno, deux copains percussionnistes.
Le premier prépare une audition pour une
tournée mondiale, le second veut participer
à un grand défilé et ne sait pas quels
instruments apporter. Comment les deux
amis atteindront-ils leurs buts? Retracez
l’évolution des rythmes à travers
des traditions musicales provenant
des quatre coins du monde!

Participez à une expérience dynamique et
goûtez à l’énergie unique du jeu en groupe.
Apprenez différentes formules rythmiques
et jouez sur des instruments provenant des
quatre coins du monde. Abandonnez-vous
au plaisir de communiquer par la musique!

© Kamille Cyr

Durée : 55 minutes
Maison de la culture
Billets disponibles dès le 21 février

Durée : 55 minutes
Maison de la culture
Réservation par téléphone au 514 872-1730
Nombre de places limité
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19 h

© Laure Dottori Vallot

19 h 30
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mercredi 20 février

en ligne

billets en ligne

rpp.accesculture.com
mercredi 13 mars
19 h

jeudi 21 mars
19 h 30

© Image tirée du film, fournie par K-Films Amérique

dimanche 10 mars
15 h

Gargantua et autres
fantaisies
orchestre de chambre
I Musici de Montréal
Musique de chambre

Tuktuq
Québec Cinéma

Vic’s Mix
Groupe RUBBERBANDance

Cinéma

Danse contemporaine

Un caméraman est envoyé en mission dans
un village du Nunavik pour le compte du
gouvernement. Peu à peu, il découvre que
le but de son travail est d’enregistrer des
preuves justifiant la relocalisation du village
afin de permettre le forage du sous-sol.
Se liant d’amitié avec une famille inuite dont
il découvre le mode de vie, il remet alors
en question ses propres idéaux et le but
véritable de son voyage.
Durée : 95 minutes
Suivi d’une discussion

Fruit d’une mutation unique entre le ballet
classique et le hip-hop de la côte ouest des
années 1990, le langage singulier et urbain
de RUBBERBANDance défie les frontières
du contemporain. Vic’s Mix plonge dans la
tempête créative du chorégraphe Victor
Quijada pour en extraire les éclats de ses
expérimentations. Théâtralité et éclectisme
guideront le spectateur dans ce tourbillon
tantôt drôle, tantôt grave, où chaque
tableau se veut une réponse à la méthode
RUBBERBAND.

Ausgang Plaza | Entrée libre
6524, rue Saint-Hubert

Durée : 75 minutes
Suivi d’une discussion
Salle Jean-Eudes
3535, boulevard Rosemont

Durée : 70 minutes

Billets disponibles dès le 7 mars
Également disponibles dans
les trois bibliothèques de
Rosemont–La Petite-Patrie

Salle Jean-Eudes
3535, boulevard Rosemont
Billets disponibles dès le 24 février
Également disponibles dans
les trois bibliothèques de
Rosemont–La Petite-Patrie

Exposition
du jeudi 14 mars au dimanche 12 mai

Esprits vagabonds :
Regards sur la vie nomade
ella mack

Vernissage : jeudi 14 mars, de 17 h à 19 h
Maison de la culture
Salle d’exposition | Entrée libre
© Yoan Boisjoli – Upperkut

ac
aM
Ell

Esprits vagabonds est la première exposition solo de la photographe Ella Mack.
Le projet reflète ses expériences de voyage dans certaines des régions les plus
isolées du monde. Prises en Mongolie et au Kirghizistan, les images lèvent
le voile sur deux cultures affranchies du communisme, pour lesquelles
le maintien des traditions nomades est vital.

k

Photographie
©
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I Musici vous offre une rare occasion
d’entendre Les inestimables chroniques
du bon géant Gargantua pour narrateur
et cordes de Jean Françaix (1912-1997).
Ce moment musico-romanesque sera
l’œuvre maîtresse d’un programme
consacré aux littérature et musique
françaises. En ouverture, laissez-vous
transporter par un superbe enchaînement
en mots et en musique d’œuvres de
Victor Hugo, de Saint-Saëns et de Fauré.

© Milk Images

rpp.accesculture.com b i l l e t s
jeudi 28 mars

dimanche 24 mars

vendredi 29 mars

19 h 30

15 h

en ligne

19 h

dimanches
en musique

Musique de chambre
À l’arrivée du printemps, les artistes du
Quatuor Andara, quatre jeunes musiciens
parmi les plus prometteurs de la relève
musicale, vous proposent un concert de
musique de chambre tout en fraîcheur et
en gaieté. Le programme comprendra
certaines de leurs œuvres favorites du
répertoire du XVIIIe au XXIe siècle.
Avec Marie-Claire Vaillancourt (violon),
Jeanne Côté (violon), Vincent Delorme
(alto) et Dominique Beauséjour-Ostiguy
(violoncelle).

Des chemins qui mènent
partout
Ensemble Kamaan
Musique classique perse

Durée : 65 minutes

À la source du spectacle : l’idée d’ouverture –
à la musique des autres contrées, aux autres
cultures et à ses propres voisins. Au cœur
du spectacle : des compositions originales
d’Amir Amiri, mariant sans heurt des styles
musicaux provenant du monde entier, tel le
pouls toujours plus rapide d’un mouvement
d’ouverture en commun. L’Ensemble Kamaan
est joint par Tanya Evanson, derviche
tourneur renommée. Avec Amir Amiri,
Showan Tavakol, Behnaz Sohrai et Olivier
Marin.

Église Saint-Édouard | Entrée libre
À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien

Durée : 65 minutes
Suivi d’une discussion

© Jean-Michael Seminaro

Quichotte
Ombres folles
Théâtre de marionnettes, d’ombres
et d’objets | Pour les 8 ans et plus
D’après L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche, de Miguel de Cervantès.
Dans un monde aussi brut que fragile, fait
de papier, Quichotte et Sancho cherchent
les aventures. L’imaginaire de Quichotte
s’interpose : coloré, épique et en théâtre
d’ombres! Mais ses croyances sont trop
fortes… Partout, on le traite de fou. Entre
amitié, humour et recherche de gloire, suivez
un duo clownesque qui confronte une réalité
loufoque à des rêves insensés.
Durée : 57 minutes
Maison de la culture

Maison de la culture

Ouverture des portes : 14 h 30

Billets disponibles
dès le 15 mars

Billets disponibles
dès le 14 mars

Vendredi 5 avril
19 h

samedi 6 avril
De 14 h à 16 h

Esprits vagabonds :
Regards sur la vie nomade
Photographie
Description : page 8

Rencontre avec l’artiste
Venez rencontrer Ella Mack pour en apprendre
davantage sur sa démarche de création.

© Jasmine Allan-Côté

Récit d’une chaussure
Libre course

Maison de la culture
Salle d’exposition | Entrée libre

Théâtre pour actrices et
objets | Pour les 5 ans et plus
On dit que, pour savoir ce qu’une
personne ressent vraiment à l’intérieur,
il faut se mettre dans ses chaussures.

Durée : 45 minutes
Maison de la culture
Billets disponibles dès le 22 mars

© Ella Mack

Marie-Ève et Sara ont parcouru la ville
à la recherche d’histoires vécues par les
chaussures et par les personnes qui les
portent. Sous chaque chaussure rencontrée
se cachaient des histoires drôles, tristes,
inventées. Elles nous les racontent et, en
cours de route, elles trouveront peut-être
chaussure à leur pied. Avec Marie-Ève
Lefebvre et Sara Marchand.

9
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Un vent de printemps
Quatuor Andara

© Vincent Fliniaux
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© Anna Vaillancourt

billets en ligne

rpp.accesculture.com

Mercredi 10 avril

jeudi 11 avril

19 h 30

© Lenche Andonova

Ouvrons, tendons et prêtons
l’oreille...
Quasar

Deslembrança
Mikhaëlle Salazar

Arbres
Tigouli

Jazz latin

Musique actuelle

La chanteuse Mikhaëlle Salazar propose
un univers coloré et un voyage dynamique à
travers les rythmes sud-américains en créant
une fusion savoureuse à l’image de sa double
culture chilienne et canadienne. Le spectacle
Deslembrança est issu de son mini-album
éponyme paru en avril 2018. Cette artiste
polyglotte chante en français, en espagnol
et en portugais.

Théâtre musical
Pour les 3 à 5 ans

Ouvrons, tendons et prêtons l’oreille... est un
projet dédié aux musiques nouvelles avec un
programme constitué autour de Montréal
comme objet sonore. Le répertoire est
entièrement composé de musiques mixtes,
où le son des instruments acoustiques se
mêle aux sons électroniques. À travers cette
composante, les sons de la ville s’intègrent
aux compositions.
Durée : 50 minutes
Suivi d’une discussion
Maison de la culture

Durée : 75 minutes
Maison de la culture
Billets disponibles dès le 28 mars

Billets disponibles
dès le 27 mars

mercredi 17 avril
19 h

Mousse, écorces, branches et feuilles
d’arbres bruissent et crissent sous les
doigts. Le chant du vent à travers les
branchages résonne des mélopées
anciennes de l’arbre de vie. Les fruits
s’agitent et nous entraînent dans la joyeuse
fête des récoltes. Mais qui se cache au
creux des racines? Voix, violoncelle et tar
se mêlent aux sonorités des arbres pour le
plaisir des sens.
Durée : 35 minutes
Maison de la culture
Billets disponibles dès le 31 mars

jeudi 18 avril
19 h 30

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E
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9 h, 10 h et 11 h

© Camille Lamy

© Marie-Ève LaBadie
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Dimanche 14 avril

19 h 30

© Marc-André Boulet

© Image tirée du film Letters to... de Rehema Chachage

Projet-Psyché
Nadine Walsh et
Christine Bolduc
Conte sculptural (étape de création)

Regards Hybrides en tournée :
entre danse et cinéma, corps et caméra
Mandoline hybride
Cinédanse
La commissaire Priscilla Guy propose cinq courts métrages dans lesquels des femmes
artistes du Canada, de la Tanzanie et de l’Allemagne s’intéressent à l’autoreprésentation,
ainsi qu’une création partagées, réalisée en milieu carcéral, en France. Ces films, issus
de la première édition des Rencontres Internationales Regards Hybrides (novembre 2017),
mettent à l’épreuve le regard du public et ses attentes : quels corps, quelle danse pour
la caméra?
Durée : 120 minutes
Suivi d’une discussion
Ausgang Plaza | Entrée libre
6524, rue Saint-Hubert

Le mythe de Psyché est une histoire d’amour,
de désobéissance et d’incarnation. ProjetPsyché entraîne deux conteuses, Christine
Bolduc et Nadine Walsh, dans un langage
corporel exacerbé et dans une recherche
sémantique entre le corps et le texte. Le
langage corporel est la pierre angulaire de ce
projet, teinté par le chant lyrique de Christine
Bolduc afin de mettre en relief la quête de
Psyché vers Éros. Sortie de résidence.
Durée : 50 minutes
Suivi d’une discussion
Maison de la culture
Billets disponibles dès le 4 avril

rpp.accesculture.com b i l l e t s
mardi 23 avril

en ligne

Henri B.D.

dimanche 28 avril

19 h 30

15 h

dimanches

Tortue Berlue
en musique

Henri B.D.

Tortue Berlue

© Stéphanie Guérin

10 h 30 et 13 h 30

Musiques du monde
Cette jeune multi-instrumentiste parcourt le
monde avec, dans ses bagages, d’étranges
instruments. Ukulélé, hang, tubes en
plastique, harmonica, jouets, genoux
percussifs et tambourins s’entrechoquent
dans une performance mélangeant chanson,
musique du monde, jeu corporel et
expression de l’instant. Son expérience de la
composition instantanée et du nomadisme
façonne son style et sa personnalité hors
du commun.

New York 1920
Antoine Malette-Chénier,
PEMI PAULL ET ALEKS SCHÜRMER
Musique classique

Durée : 75 minutes

Plongez dans l’atmosphère d’un concert
classique du New York des années folles.
Les musiciens Antoine Malette-Chénier,
Pemi Paull et Aleks Schürmer à la harpe,
à l’alto et à la flûte joueront des œuvres de
Rachmaninoff, Debussy, Elgar et De Falla,
ainsi que celles, plus légères, de grands
classiques comme Mozart et Rameau.
Couleurs printanières et plaisir seront au
rendez-vous!

Maison de la culture

Durée : 60 minutes
Église Saint-Édouard | Entrée libre
À l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien

Billets disponibles en ligne et à la
bibliothèque de La Petite-Patrie
dès le 9 avril et à la Maison de la
culture dès le 10 avril

Ouverture des portes : 14 h 30

Théâtre de marionnettes
Pour les 4 à 8 ans
Le spectacle a lieu dans un autobus scolaire,
stationné dans le parc ou à proximité des
centres de loisirs.
Henri Beaugrand-Demers, l’expert en dessins
de sa classe, doit réaliser une bande dessinée
pour les 50 ans de son école. Mais la BD lui
vient moins facilement que le dessin et il doute
alors de son talent. Ses avatars l’aideront à
réussir son projet. Entre la BD et le théâtre de
marionnettes, Henri B.D. parle de l’anxiété de
performance et de l’estime de soi.
Durée : 60 minutes

Samedi 4 mai

Parc Joseph-Paré
À l’angle de la rue Beaubien et
de la 41e Avenue, près de la piscine
En collaboration avec les Loisirs récréatifs
et communautaires de Rosemont

dimanche 5 mai

Service des loisirs Angus-Bourbonnière
5350, rue Lafond

jeudi 2 mai

samedi 11 mai

19 h 30

Centre Père-Marquette
1600, rue De Drucourt
Billets pour parents et enfants disponibles
14 jours à l’avance : en ligne sur
rpp.accesculture.com, à la Maison de la
culture et à la bibliothèque de La Petite-Patrie
Nombre de places limité
Retardataires non admis

© Guillaume Morin

Charbonneau ou les valeurs
à’ bonne place, volume 1
Chez Hugo Blouin

Exposition

Jazz
Does it mean bateau? Les valeurs à’ bonne
place chante les plus grands succès de
la commission Charbonneau. Dans un
spectacle drôle, porté par une musique
inventive et ponctué de projections
d’archives vidéo, le groupe propose de
redécouvrir, en chantant, le téléroman
politique qui a marqué notre époque.
What’s the problem with bateau?
Maison de la culture
Billets disponibles dès le 18 avril

Et si la machine te ressemblait?

hadid

Mustapha Chadid
Sculpture

© Mustapha C

Durée : 75 minutes

du jeudi 30 mai au samedi 17 août

Fasciné par l’univers des engins mécaniques, Mustapha Chadid aborde le rapport
entre l’évolution de l’homme et de la technologie. Les machines de demain pourrontelles se métisser au vivant et en emprunter les formes? L’artiste met en lumière
l’évolution technologique qui ouvre la voie à l’amélioration de notre « réalité » et nous
invite à réfléchir sur les impacts à long terme de cette évolution : un tel progrès est-il
à double tranchant?

Vernissage : jeudi 30 mai, de 17 h à 19 h
Maison de la culture
Salle d’exposition | Entrée libre

11
h i v e r - pr i n t e m p s 2 0 1 9

Lior Shoov

© Dominic Champagne, Ashley Renée Faye,
Kristan Toczko

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

© Nicolas Cytrynowicz

b i bl i o t h è q u e s
coordonnées
Bibliothèque de La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier
Renseignements et inscriptions
aux activités
Jeunes : 514 872-1732
Adultes : 514 872-1733
/bibliLaPetitePatrie

Horaire
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h
Lundi :		 de 13 h à 18 h
Mardi :		 de 13 h à 20 h
Mercredi :		 de 10 h à 20 h
Jeudi : 		 de 10 h à 19 h
Vendredi :		 de 10 h à 18 h

Bibliothèque de Rosemont
3131, boulevard Rosemont
Renseignements et inscriptions
aux activités

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

h i v e r - pr i n t e m p s 2 0 1 9

12

Jeunes : 514 872-6139
Adultes : 514 872-4701
/bibliRosemont

Horaire
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h
Lundi et mardi :		 de 13 h à 20 h
Mercredi :		 de 10 h à 18 h
Jeudi :		 de 10 h à 19 h
Vendredi :		 de 10 h à 18 h

Bibliothèque Marc-Favreau
500, boulevard Rosemont
Renseignements et inscriptions
aux activités
Jeunes et adultes :
514 872-7272
/bibliMarcFavreau

Horaire
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h
Lundi :		 de 10 h à 19 h
Mardi :		 de 10 h à 20 h
Mercredi et jeudi :		 de 13 h à 20 h
Vendredi :		 de 13 h à 19 h

avez-vous
votre carte d’abonné?

Inscrivez-vous!

Pour l’obtenir, présentez-vous dans une
bibliothèque avec une preuve d’adresse
à Montréal et une pièce d’identité.
C’est facile, gratuit
et immédiat.

Toutes les activités des bibliothèques sont
gratuites. Les places étant limitées, l’inscription
est obligatoire pour la plupart des activités.
Lorsque l’inscription est requise, veuillez téléphoner
à la bibliothèque qui offre l’activité de votre choix.
Prenez note que des activités peuvent s’ajouter
ou être annulées en cours de saison.
Les retardataires ne seront pas admis.

à la bibliothèque
Marc-favreau

Créasphère
Médialab équipé d’une imprimante 3D (Ditto Pro) et
d’ordinateurs munis de la suite Adobe Premium CS6 :
Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, etc.
Inscription et prise de rendez-vous : 514 872-7272

SUITE ADOBE
PREMIUM CS6 –
UTILISATION LIBRE

Les dimanches
17 février, 14 avril et 19 mai
De 13 h 30 à 16 h – sur rendez-vous
Maximum 1 heure par participant
Les jeudis
24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril
et 16 mai
De 17 h à 19 h 30 – sur rendez-vous
Maximum 1 heure par participant

Ateliers d’impression 3D
Apprenez à utiliser un logiciel de
modélisation simple pour créer un objet
original et personnalisé. Votre modèle est
ensuite imprimé en 3D!

enfants (de 9 à 13 ans)
Les dimanches
20 janvier : Porte-clés et bijoux
3 février : Tampons encreurs
3 mars : Figurines
7 avril : Marque-pages
5 mai : Emporte-pièces
De 14 h à 15 h 30

adultes
Les jeudis
7 février : Porte-clés et bijoux
14 mars : Tampons encreurs
4 avril : Emporte-pièces
2 mai : Marque-pages
De 18 h à 19 h 45

enfants (8 ans et plus)
Découvrez les bases des circuits
électroniques et du codage en bricolant
avec des littleBits et des micro:bits.

Plusieurs plages horaires pour
travailler sur vos projets personnels.
Horaire disponible en bibliothèque.
Animateur sur place.
Entrée libre.

Les mardis
12 et 26 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril,
7 et 21 mai
De 16 h à 17 h

Création d’un site Web
avec WordPress
adultes
Apprenez les bases de l’outil WordPress afin
de créer votre propre site web. Formation
offerte par #eatbroccoli. Il est important de
participer aux trois séances.

Les mercredis
13, 20 et 27 février
De 17 h 50 à 19 h 50

Initiation au montage vidéo
et à Adobe PREMIERE PRO
Niveau débutant
enfants (de 10 à 12 ans)
Intéressé par le montage vidéo? Ces ateliers
vous initient aux techniques de travail et au
logiciel de montage vidéo Premiere Pro.
À la deuxième séance, approfondissez la
connaissance des fonctionnalités du logiciel
en réalisant un montage vidéo simple.

Les dimanches
10 et 17 mars
De 14 h à 16 h

Ateliers SUR ADOBE
PHOTOSHOP
et Illustrator
adultes
Présentation et appropriation de deux
logiciels de graphisme : leurs principaux
atouts, leurs différences et dans quels cas
utiliser l’un ou l’autre. Avec Michel Tassé.
Prérequis : être à l’aise avec un ordinateur
et Internet. Il est important de participer
aux cinq séances.

Les lundis
11, 18 et 25 mars, 1er et 8 avril
De 14 h à 16 h 30

Créer son histoire
en réalité virtuelle
enfants (de 9 à 13 ans)
Créez votre propre histoire en 3D et à 360°
avec le logiciel CoSpaces. Vous pouvez
ensuite visualiser votre œuvre avec un
casque de réalité virtuelle. Animé par
Techno Culture Club.

dimanche 24 mars
De 14 h à 16 h 30
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Pour tous
Imprimez un modèle déjà créé en
réservant une période lors d’un atelier
libre. Bienvenue aux curieux!

Circuits, code et brico
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Séances libres
d’impression 3D

Ateliers destinés aux adultes

Informatique
Bibliothèque
de la Petite-Patrie

Prise de rendez-vous : 514 872-1733

Initiation au iPad
Chaque participant doit apporter
son iPad.

2 avril

Clinique informatique
Un atelier personnalisé pour vous aider
à apprivoiser l’ordinateur et Internet.

Journaux et revues
numériques

Les lundis
14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et
25 mars, 8 et 29 avril, 6 et 13 mai, 3 juin
À 10 h et 11 h – sur rendez-vous

Découvrez les journaux et revues disponibles
dans notre bibliothèque numérique.

Bibliothèque numérique
Découvrez comment emprunter des livres
numériques dans les bibliothèques de
Montréal. Chaque participant doit apporter
sa tablette, sa liseuse ou son ordinateur
portable, et posséder une adresse courriel
active.
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Les mardis
22 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril,
14 mai et 11 juin
À 10 h – sur rendez-vous

Bibliothèque
de rosemont

Inscription : 514 872-4701
Ateliers d’initiation
en petit groupe
un mardi sur deux
De 10 h 30 à 11 h 30

Initiation à l’ordinateur
Initiez-vous au fonctionnement d’un
ordinateur avec manipulation de la souris
et exploration des touches de clavier.

19 février

Initiation à Internet
Naviguez sur Internet et faites des
recherches avec Google.

Cybersécurité
Apprenez à vous défendre contre les
menaces en ligne : hameçonnage, pourriels,
chevaux de Troie, rançongiciels, etc.

30 avril

Bibliothèque
MARC-FAVREAU

Inscription : 514 872-7272
Ateliers en petit groupe
avec Robert Martin
les lundis
De 14 h à 16 h

Initiation au ipad
Apportez votre iPad.
Niveau 1 : 4 février | Niveau 2 : 18 février
Niveau 1 : 1er avril | Niveau 2 : 15 avril
Participation préalable au niveau 1
recommandée.

Initiation à la tablette
Android
Apportez votre tablette Android.
Niveau 1 : 11 février | Niveau 2 : 25 février
Niveau 1 : 8 avril | Niveau 2 : 29 avril
Participation préalable au niveau 1
recommandée.

Initiation à Word sur PC

Initiation à la tablette
Android

Niveau 1 : 4 mars
Niveau 2 : 18 mars
Participation préalable au niveau 1
obligatoire.

19 mars

Les places sont limitées
pour plusieurs activités.
Inscription obligatoire!

16 avril

5 mars

Apprenez le fonctionnement des
composantes et des paramètres d’une
tablette Android, de sa connexion au Wi-Fi
et de Google Play Store. Chaque participant
doit apporter sa tablette Android.

Inscrivez-vous!

Initiation à Excel sur PC
Niveau 1 : 11 mars
Niveau 2 : 25 mars
Participation préalable au niveau 1
obligatoire.

Ateliers d’initiation
en petit groupe
les mardis
De 14 h à 15 h 30

Initiation à l’informatique
Apprenez à manier la souris, à utiliser le
clavier, à créer et sauvegarder des fichiers
et à utiliser une clé USB.

22 janvier, 26 février, 2 avril et 7 mai

Initiation à Internet
et au courriel
Familiarisez-vous avec les navigateurs,
les moteurs de recherche et le courrier
électronique.
Participation préalable à la formation
« Initiation à l’informatique » recommandée.

29 janvier, 5 mars, 9 avril et 14 mai

Découverte de la
bibliothèque numérique
Utilisez les ressources de la bibliothèque
numérique : livres, journaux, cours en ligne
et outils de recherche.

5 février, 12 mars et 16 avril

Initiation au livre
numérique
À partir de la plateforme
pretnumerique.ca,
trouvez et empruntez des livres sur
sur votre liseuse ou votre tablette.

12 février, 19 mars et 23 avril

Initiation au catalogue
Nelligan découverte
Apprenez à repérer des livres, des disques,
des films et des magazines, à les réserver
et à renouveler un emprunt.

19 février, 26 mars et 30 avril

contes

Bienvenue aux

Les places étant limitées, l’inscription est requise.
Appelez-nous!
Bibliothèque de La Petite-Patrie : 514 872-1732
Bibliothèque de Rosemont : 514 872-6139
Bibliothèque Marc-Favreau : 514 872-7272

Heure du conte

Heure du conte

enfants (de 0 à 2 ans)
Les vendredis
25 janvier, 22 février, 22 mars, 12 avril,
17 mai
De 10 h 30 à 11 h 15
Les dimanches
20 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril,
5 mai
De 10 h 30 à 11 h 15

Enfants (de 3 à 5 ans)
Les JEUDIS
24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril,
16 mai
De 10 h 15 à 11 h 15
Les dimanches
27 janvier, 17 et 24 février, 17 et 24 mars,
14 et 28 avril, 12 et 19 mai, 2 juin
De 10 h 30 à 11 h 30

Conte et brico
Enfants (de 3 à 5 ans)
Les mercredis
16 et 30 janvier, 13 et 27 février,
13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai,
5 juin
De 10 h 15 à 11 h 15
Les jeudis
17 et 31 janvier, 14 et 28 février,
14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 30 mai
De 10 h 15 à 11 h 15

Enfants (de 3 à 5 ans)
Tous les MERCREDIS
Du 16 janvier au 29 mai
De 10 h 30 à 11 h 30
Tous les SAMEDIS
Du 19 janvier au 25 mai
De 10 h 30 à 11 h 30
Tous les DIMANCHES
Du 13 janvier au 26 mai
(sauf le 21 avril, dimanche de Pâques)
De 10 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
Marc-Favreau

Heure du conte
enfants (de 0 à 18 mois)
Les mardis,
toutes les deux semaines
8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars,
2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 juin
De 10 h 30 à 11 h 15
Les samedis,
toutes les deux semaines
12 et 26 janvier, 9 et 23 février,
9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai,
1er et 15 juin
De 10 h 30 à 11 h 15 et de 11 h 15 à 12 h

enfants (de 18 à 36 mois)
Les mardis,
toutes les deux semaines
15 et 29 janvier, 12 et 26 février,
12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai,
4 et 18 juin
De 10 h 30 à 11 h 15
et le mardi
5 mars
De 11 h 15 à 12 h
Les samedis,
toutes les deux semaines
19 janvier, 2 et 16 février, 2, 16 et 30 mars,
13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin
De 10 h 30 à 11 h 15 et de 11 h 15 à 12 h

Enfants (de 3 à 5 ans)
Tous les dimanches
Du 6 janvier au 16 juin
(sauf le 21 avril, dimanche de Pâques)
De 10 h 30 à 11 h 15
Tous les lundis
Du 7 janvier au 17 juin
(sauf le 22 avril, lundi de Pâques et le
20 mai, Journée nationale des patriotes)
De 10 h 30 à 11 h 15

Conte et brico
Enfants (de 3 à 6 ans)
Les samedis,
toutes les deux semaines
12 et 26 janvier, 9 et 23 février,
9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai,
1er juin
De 14 h 30 à 15 h 30
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Bibliothèque
de Rosemont
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Bibliothèque
de la Petite-Patrie

janvier
dimanche 6 janvier

samedi 19 janvier

Jeux vidéo

Sensas, les cinq sens

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

De 10 h 30 à 11 h 30

jeudi 10 janvier
Cinéma d’après-midi

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

adultes

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Cinéma en famille
famille
À l’affiche : Le bébé boss. Tim, sept ans, vit
difficilement l’arrivée de son petit frère, qui
accapare toute l’attention de ses parents.
Rapidement, il réalise que le bébé est en fait
un espion en mission secrète.

vendredi 18 janvier
Jeux vidéo
enfants (de 6 à 12 ans)
Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

De 16 h à 18 h

ili

e

La

Danse-moi une histoire
enfants (de 2 à 3 ans)
Les participants découvrent un univers
poétique inspiré du conte et entrent dans
la danse avec Clarisse Delatour. Les
enfants et leurs parents sont invités à
partager un moment complice en famille,
en mouvement et en douceur.

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272
© GUEPE

Illustrateurs à l’honneur :
Atelier découverte
À quoi reconnaît-on l’hiver dans les albums?
Quels sont les motifs ou les couleurs
incontournables? Laissez-vous inspirer
par les albums présentés et créez votre
illustration hivernale. Aucune connaissance
technique n’est requise pour avoir du plaisir.

De 14 h à 15 h

dimanche 20 janvier
Jeux vidéo
enfants (de 6 à 12 ans)
Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

mercredi 23 janvier

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Ém

De 10 h 30 à 11 h 30

Pour tous

dimanche 13 janvier

dimanche 20 janvier

©

Jeux de société
famille
Place au jeu! Venez découvrir
des jeux de société pour
tous les âges en
compagnie d’un
animateur.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque
Marc-Favreau
Entrée libre

La traversée de l’Arctique
canadien
adultes
Le mythique passage du Nord-Ouest est
fascinant, surtout en cette époque de
changements climatiques. Découvrez le
Grand Nord, de sa banquise aux fonds
marins, dans cette conférence présentée par
la plongeuse et cinéaste Nathalie Lasselin.

De 18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

N

at

ha

lie

La

sse

lin

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

©
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À l’affiche : Chien de garde (2018). Drame
réalisé par Sophie Dupuis. Deux frères, qui
vivent avec leur mère alcoolique dans un
appartement de Verdun, subissent la pression
de leur oncle, un trafiquant de drogue pour
lequel ils travaillent comme collecteurs de
fonds.
Ce film représente le Canada pour l’Oscar du
meilleur long métrage en langue étrangère.

he

De 14 h à 16 h

Grâce à des couleurs, des sons, des
odeurs et des textures, les apprentis
naturalistes découvrent les techniques
utilisées par les animaux pour explorer
le monde. Animé par le GUEPE
(le Groupe uni des éducateursnaturalistes et professionnels
en environnement).

ot

Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

enfants (de 3 à 5 ans)

m

enfants (de 6 à 12 ans)

fé v r i e r
samedi 26 janvier

vendredi 1er février

La cuisine moléculaire

Jeux vidéo

enfants (de 8 à 12 ans)

enfants (de 6 à 12 ans)

Dans cet atelier croisant science de l’atome
et cuisine, les jeunes fabriquent et dégustent
leur caviar de jus de fruits, tout en en
apprenant plus au sujet des polymères.
Par Les Neurones Atomiques.

Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

De 16 h à 18 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Lundi 28 janvier
Introduction à
l’aromathérapie
adultes
Découvrez des huiles essentielles pour
apaiser ou dynamiser le système nerveux
ainsi que pour soulager des douleurs
musculaires et articulaires. Apprenez
comment les utiliser, dans quels
supports, en quelle quantité, etc.
Conférence présentée par Noblessence.

Club de lecture
adultes

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Le Club sandwich :
club de lecture culinaire
adultes
Le club de lecture des passionnés de cuisine
vous propose un thème différent chaque
mois. Venez échanger, discuter et diversifier
vos sources d’inspiration. Au programme :
dégustation de chocolats artisanaux
québécois.

Pour tous
Cet espace de rencontre propose des
activités artistiques et ludiques pour les
jeunes de 0 à 99 ans. Les participants y
expriment leur créativité et partagent un
moment ressourçant dans la bonne humeur
et la bienveillance.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732
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Le Pirate et le dauphin

mardi 29 janvier
Aider l’aidant
Présentation de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées, suivie
d’une discussion sur le rôle de
l’aidant et sur les manières de le
soutenir. Conférence présentée
par Gilberte Fleischmann,
de la Société Alzheimer de
Montréal.

enfants (de 3 à 6 ans)
Shaïthane la pirate vient en aide au
dauphin Kalu, qui a perdu son amie Lika,
dans une aventure drôle et tendre, pleine
d’interactions et de surprises. Un spectacle
des Productions Baluchon Magique.

De 10 h 30 à 11 h 15
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

De 18 h à 19 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

mercredi 30 janvier
Club de lecture
adultes

Ruche d’art Yéléma

Préparez-vous à fêter la Saint-Valentin
en réalisant des collages d’animaux
à partir de cœurs.

samedi 2 février

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

enfants (de 3 à 5 ans)

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

adultes

dimanche 27 janvier

Animaux amoureux

De 13 h 30 à 15 h

Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale. Au programme : Ian McEwan.

De 14 h à 16 h

samedi 2 février

Lecteurs, lectrices, passez un
moment à échanger sur vos
lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée.
Au programme : Ian McEwan.

De 18 h à 20 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

© Christine Chevali
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samedi 2 février
Brico branché
enfants (de 8 à 12 ans)
Avec les littleBits, les bricolages ordinaires
deviennent extraordinaires! Confectionnez
un bricolage et branchez-le à un circuit
électronique pour inventer une œuvre
interactive.

De 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

h i v e r - pr i n t e m p s 2 0 1 9

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

De 10 h 30 à 11 h 30

fé v r i e r
dimanche 3 février
1, 2, 3, saute-mouton :
les formes voyageuses
enfants (de 16 à 36 mois)

h i v e r - pr i n t e m p s 2 0 1 9
P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

adultes

samedi 9 février
Atelier de création
d’aimants en mosaïque

Dans cet atelier, parents et tout-petits
découvrent les formes à partir d’un parcours
conçu spécialement pour eux. Yoga, contes
merveilleux, chansons et bricolage sont de la
partie. Avec Danielle Loiseau.

Dre Sylvie Belleville a développé et
expérimenté des stratégies permettant à la
mémoire de garder son acuité, et même
de retrouver une deuxième jeunesse. Son
équipe partage ses trucs et ses découvertes.
Conférence de Simon Cloutier, de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal.

L’artiste Laurence Petit propose la création
d’aimants, idéaux pour offrir en cadeau à la
Saint-Valentin! Verre, céramique, smalti : une
variété de matériaux vous permettra de créer
une mosaïque pleine de couleurs et d’amour.

De 10 h 30 à 11 h 30

De 18 h 30 à 19 h 30

De 14 h à 15 h 30

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Cinéma EN FAMILLE

jeudi 7 février

famille

18

Mémoire, mémoire, dis-moi
que tu seras fidèle!

À l’affiche : Les bagnoles 3. La vie du
champion Flash McQueen est bouleversée
lorsque la nouvelle génération de voitures,
plus performantes et rapides, arrive sur le
circuit. Il s’entraînera avec Cruz Ramirez
pour regagner sa place.

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

enfants (de 6 à 12 ans)

Ruche d’art Yéléma
Pour tous
Cet espace de rencontre propose des
activités artistiques et ludiques pour les
jeunes de 0 à 99 ans. Les participants
y expriment leur créativité et partagent
un moment ressourçant dans la
bonne humeur et la bienveillance.

© Laurence Petit

De 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

mercredi 6 février
Après-midi de jeux
adultes
Le mercredi après-midi, nous célébrons le
jeu! Découvrez de nouveaux jeux de société
ou redécouvrez les classiques.
Nul besoin d’être un expert,
un animateur est présent
durant l’activité.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque
Marc-Favreau
Inscription :
514 872-7272i

Stick & Bow – Résonance
Concert de marimba et
violoncelle
Pour tous
De Bach à Radiohead, en passant par le
tango, le duo STICK & BOW fait résonner
des œuvres classiques avec des pièces
plus actuelles. Avec Krystina Marcoux
au marimba et Juan Sebastian Delgado
au violoncelle.

De 18 h à 19 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

samedi 9 février
Initiation à la danse
africaine
enfants (de 5 à 12 ans)
Différents pas de danses africaines sont
enseignés aux enfants afin de créer une
chorégraphie harmonieuse, riche en
complicité et en joie. Animé par
Jean-Marie Ntsongo.

De 14 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

© Clém
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fé v r i e r
dimanche 10 février
Atelier d’origamis
amoureux
enfants (6 ans et plus)
Réalisez des origamis sur le thème de
l’amour! Bienvenue aux parents.

De 14 h à 15 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

Conférence
sur les mousseux
adultes
Découvrez la fabrication des vins blancs,
rouges et rosés ainsi que les différentes
méthodes pour faire du vin mousseux.
Au programme : dégustation de vins
mousseux tout à fait originaux.
Avec Martin Lamoureux.

De 18 h à 20 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Jeux vidéo

Illustrateurs à l’honneur :
Atelier découverte
Pour tous
Exploration d’albums évoquant l’Afrique
réalisés par des illustrateurs tels que Thierry
Dedieu, Anne-Catherine de Boël ou Nathalie
Dieterlé. Laissez-vous inspirer par les albums
présentés et créez votre illustration. Aucune
connaissance technique n’est requise pour
avoir du plaisir.

De 14 h à 15 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

enfants (de 6 à 12 ans)

dimanche 17 février

Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

Danse-moi une histoire
enfants (de 2 à 3 ans)

mardi 12 février

vendredi 15 février

Les participants découvrent un univers
poétique inspiré du conte et entrent dans la
danse avec Clarisse Delatour. Les enfants
et leurs parents sont invités à partager un
moment complice en famille, en mouvement
et en douceur.

Bijoux feutrés

Jeux vidéo

De 10 h 30 à 11 h 30

adultes
Découvrez le feutrage, une technique
méconnue aux multiples possibilités
créatives! Feutrez des bijoux en fibres
de laine, tout en personnalisant la couleur
et la taille. Aucune expérience requise.
Avec Miora Fibres.

De 18 h à 20 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

© Stefan Dinse | Dreamstime.com

enfants (de 6 à 12 ans)
Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

De 16 h à 18 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

samedi 16 février
Chansons du monde
enfants (de 3 à 5 ans)

© Nelly Rusu

Familiarisez-vous avec des chants et refrains
provenant du monde entier. Écoutez et
fredonnez des airs connus ou découvrez de
nouvelles sonorités et des rythmes d’ailleurs.
Heure du conte animée par Maryse Perron,
d’Arbre à Histoires.

De 10 h 30 à 11 h 30

jeudi 14 février

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

Cinéma d’après-midi
adultes
À l’affiche : Maudie (2016). Drame
biographique réalisé par Ainsling Walsh.
Femme de ménage, puis épouse d’un
vendeur de poissons de la Nouvelle-Écosse,
l’infirmière Maud Lewis obtient, au milieu du
XXe siècle, une notoriété nationale grâce à
ses peintures.

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Inscrivez-vous!
Les places sont limitées
pour plusieurs activités.
Inscription obligatoire!

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Ruche d’art Yéléma
Pour tous
Cet espace de rencontre propose des
activités artistiques et ludiques pour les
jeunes de 0 à 99 ans. Les participants y
expriment leur créativité et partagent
un moment ressourçant dans la bonne
humeur et la bienveillance.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

mercredi 20 février
Coups de cœur culturels
adultes
Dans une ambiance décontractée, partagez
vos coups de cœur culturels en toute
simplicité. Parlez du dernier livre que vous
avez dévoré, de l’excellent film que vous avez
vu, de l’envoûtant spectacle auquel vous avez
assisté!

De 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

19
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Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre
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De 14 h à 16 h

fé v r i e r
Jeudi 21 février
Bambin bouge, lit,
chante et découvre
enfants (de 18 à 36 mois)

Du 23 février au 10 mars

Jouez à la
bibliothèque!
Profitez de la relâche scolaire pour découvrir
de nouveaux jeux et retrouver
les grands classiques!

Histoires, comptines, chants et jeux moteurs
dirigés par Karine Sauvé pour éveiller
les tout-petits au monde qui les entoure,
dans un tête-à-tête amusant avec papa ou
maman.

Festival

Montréal
joue

De 10 h 30 à 11 h 15
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

À la découverte de la
littérature d’Afrique
adultes

20

Voyage au cœur de la fiction d’Afrique avec
des présentations d’auteurs et des lectures à
voix haute. Apportez vos romans ou poèmes
préférés pour partager vos découvertes.

Du 23 février au 10 mars

samedi 23 février

Casse-têtes en folie

La Tour de livres

Pour tous
Tous ensemble, réalisez nos casse-têtes
en libre-service! Disponibles dans les
sections jeunesse et adultes.

Des histoires et des livres dans un jeu?
Avec des dés, des cartes et du hasard…
Saurez-vous être les héros?

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Entrée libre

De 14 h à 16 h

Vendredi 22 février
Atelier de coloriage
adultes
Redécouvrez le plaisir de colorier.
Rencontres, partage et créativité! Pas besoin
d’être un artiste, laissez vos craintes de côté
et exprimez-vous.

Pour tous
Des personnages de jeux ont pris vie!
Il faut vite apaiser leur colère. Chaque
personnage a besoin d’un élément en
particulier pour se calmer, à vous de le
trouver!

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

De 13 h 30 à 15 h 30

samedi 23 février
Club de lecture
adultes
Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée. Au programme :
Catherine Cusset.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

samedi 23 février
L’hiver, la nature s’emballe
enfants (de 6 à 12 ans)
L’hiver est une saison bien vivante!
Laissez-vous transporter par la magie
et l’ingéniosité des stratégies développées
par les animaux pour faire face à l’hiver.
Par le GUEPE (le Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels
en environnement).

De 10 h 30 à 11 h 30

EP

E

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

GU

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Jeu d’énigmes :
la revanche des jeux!

©
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De 14 h à 15 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

famille

dimanche 24 février
Jeux vidéo
enfants (de 6 à 12 ans)
Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

mars

Le club de lecture des passionnés de
cuisine vous propose un thème différent
chaque mois. Venez échanger, discuter
et diversifier vos sources d’inspiration.
Au programme : le Mois de l’histoire
des Noirs, leur héritage culinaire.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Monte le volume! Fais une
différence!
adultes
Vous êtes en quête d’égalité, de sens, de
changements intérieurs pour améliorer votre
environnement et votre communauté? Apprenez
à être un porteur de changement, à avoir de
l’influence et à vous faire entendre. Conférence
présentée par Le réseau Ma Pleine Conscience.

De 18 h à 19 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

lundi 25 février

L’estime de soi est un accélérateur de
succès ainsi que votre principal trait de
caractère. L’améliorer un tant soit peu
diminue votre stress de beaucoup… Venez
le constater. Conférence présentée par
André Bienvenue.

De 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

Festival

Montréal
joue

L’importance de l’estime
de soi, peu importe son âge
adultes

© Omar Lopez

Mercredi 27 février

samedi 2 mars

Club de lecture

À la découverte des bacs
sensoriels

adultes
Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée. Au programme :
Catherine Cusset.

De 18 h à 20 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

enfants (de 2 à 5 ans)
Les enfants développent leur sens du
toucher en s’amusant avec différents bacs
sensoriels. Au programme : manipulation
d’objets de tailles, de formes, de
consistances et de textures différentes.

De 10 h 30 à 11 h 15
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

vendredi 1er mars
Jeux vidéo
enfants (de 6 à 12 ans)

mardi 26 février
Les secrets du poker
adultes

Les jeux vidéo sont à l’honneur :
seul ou avec les amis, c’est amusant
d’essayer les consoles et les jeux
les plus récents!

De 16 h à 18 h
Bibliothèque
Marc-Favreau
Entrée libre

samedi 2 mars

Découvrez le poker en compagnie de
Gregori Vahdat, joueur professionnel.
L’atelier survolera les différentes formes de
poker avant de se concentrer sur le Texas
Hold’em (No-Limit). Techniques, conseils
et démonstrations au programme. Présenté
par le Ludologue et La Récréation.

Atelier découverte
de la harpe
enfants (de 3 à 6 ans)

De 18 h à 20 h
© Anabell

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

e Ren

Parents et tout-petits apprivoisent la harpe
par des explorations sonores, des chansons
et des jeux en groupe, et peuvent même
construire leur propre instrument. Animé par
la harpiste Annabelle Renzo.

zo

De 10 h 30 à 11 h 15
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272
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adultes

mercredi 27 février
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Le Club sandwich :
club de lecture culinaire

Festival

14 h

Festival

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Montréal
joue
du 4 au 8 mars
On joue!

dimanche 3 mars
22

Danse-moi une histoire
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enfants (de 2 à 3 ans)
Les participants découvrent un univers
poétique inspiré du conte et entrent dans la
danse avec Clarisse Delatour. Les enfants
et leurs parents sont invités à partager un
moment complice en famille, en mouvement
et en douceur.

enfants
Les après-midi, on joue à la bibliothèque!
Découvrez nos jeux de société ou
amusez-vous avec la Wii.

De 13 h à la fermeture
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Entrée libre

lundi 4 mars
Festival

Montréal
joue

Initiation au jeu de dames
international
Pour tous

dimanche 3 mars

Atelier d’initiation et de perfectionnement
au jeu de dames international : bref
historique, explication des règlements,
stratégie, systèmes de jeu, parties libres,
prix, etc. Animé par la Fédération
québécoise des jeux récréatifs.

Caravane ludique

De 14 h à 15 h 30

Pour tous
Le temps d’un après-midi, la caravane
ludique de Randolph Animation
transforme votre bibliothèque en grand
terrain de jeux! L’occasion idéale pour
découvrir et tester de nouveaux jeux de
société.

De 13 h à 16 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

De 14 h à 16 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

Défi des pixels papier
famille
À l’aide de Post-it, décorez la bibliothèque
en créant des images pixellisées et
ludiques!

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

mercredi 6 mars

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

enfants (de 10 à 12 ans)
Création de jeux vidéo à partir du logiciel
d’initiation à la programmation Scratch.
Le thème des jeux s’inspirera des livres
finalistes du Prix TD de littérature
pour l’enfance et la jeunesse.

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

De 14 h à 16 h

Atelier de conception
de jeux vidéo

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

mardi 5 mars
La valise magique
à histoires
enfants (de 3 à 6 ans)
Une valise de bois s’ouvre
en petit castelet et dévoile
des personnages et des
aventures surprenants
et fantaisistes. Présenté
par Le p’tit théâtre
kamishibai.

Heure du conte dont
vous êtes le héros
enfants (5 ans et plus)
Participez à une heure du conte interactive,
durant laquelle vous serez le héros de
l’histoire.

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

Après-midi de jeux
adultes
Le mercredi après-midi, nous célébrons
le jeu! Découvrez de nouveaux jeux de
société ou redécouvrez les classiques.
Nul besoin d’être un expert, un animateur
est présent durant l’activité.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

De 10 h 30 à 11 h 15
Bibliothèque
Marc-Favreau
Inscription :
514 872-7272

her

Entrez dans l’univers des
Pokémon et relevez des
défis à construire avec
des briques Lego.
Animé par Les Ateliers
Créaction.

mardi 5 mars

aS

enfants (de 6 à 12 ans)

À l’affiche : Les mondes de Ralph. Fatigué
d’être le méchant de son jeu d’arcade, Ralph
décide de prouver qu’il peut être gentil en
remportant une médaille de héros dans un
nouveau jeu.

sh

Création de Pokémon
avec des Lego

famille

ta

samedi 2 mars

Montréal
joue

Cinéma en famille

Na

Montréal
joue

Festival

©

mars

Ateliers scientifiques

mars

mercredi 6 mars

Corps Humain
Apprenez à connaître votre corps en
lui faisant relever des défis possibles
ou impossibles. Mesurez votre
capacité pulmonaire ou fabriquez
des poumons artificiels. Animé par
Le club des débrouillards.

De 14 h à 15 h

Polyglue
Explorez les caractéristiques de la
glu, cette substance qu’on retrouve
sous plusieurs noms commerciaux.
Son allure est souvent déroutante,
à la fois liquide et solide, flasque et
bondissante. Animé par Le club
des débrouillards.

De 15 h à 16 h

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139
© Techno

Régi
science

on m

étrop

olita
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Montréal
joue

Montréal
joue

Montréal
joue

mercredi 6 mars

jeudi 7 mars

samedi 9 mars

Architecture gourmande

Jeu de cartes musicales

Stop motion Lego
et compagnie

famille
Construisez la structure la plus
impressionnante possible à l’aide
de spaghettis et de guimauves.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

enfants (8 ans et plus)

ine

enfants (de 8 à 12 ans)

Hybride entre un jeu de cartes et un jeu
vidéo, ce jeu vous permet de mélanger les
pistes de batterie, de voix ou de guitare de
vos chansons préférées pour créer votre
propre mix en temps réel. Animé par
Gros Joueurs.

Les jeunes cinéastes laissent aller leur
imagination et créent leur propre film
image par image (stop motion) en utilisant
une variété de Lego. Animé par Nous les
arts.

De 14 h à 16 h

De 10 h 30 à 12 h

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

jeudi 7 mars
Les métiers du cinéma
enfants (de 8 à 12 ans)
Découvrez les étapes de la production d’un
film et les différents métiers du cinéma,
puis tournez une courte scène. Les essais
sont enregistrés, visionnés et analysés
avec l’animateur. Animé par L’ŒIL CINÉMA,
programme éducatif de l’Association des
cinémas parallèles du Québec (ACPQ).

© Gros Joueurs

De 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h

vendredi 8 mars

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

L’aventure dont
vous êtes le héros
enfants (de 8 à 12 ans)

Ruche d’art Yéléma
Pour tous
Cet espace de rencontre propose des
activités artistiques et ludiques pour les
jeunes de 0 à 99 ans. Les participants y
expriment leur créativité et partagent un
moment ressourçant dans la bonne
humeur et la bienveillance.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Durant cette aventure, vous êtes le
personnage central! Vous seul décidez
de la marche à suivre et des risques
à prendre. Ce jeu narratif mélange
histoire et défis physiques pour les
enfants qui n’ont pas froid aux yeux.
Animé par Sylvain A. Trottier.

De 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272
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enfants (de 6 à 12 ans)

© Nous les arts

Atelier de fabrication
d’éolienne
enfants (de 5 à 13 ans)
Comment fonctionne l’électricité? Quelle
source d’énergie peut-on utiliser? Fabriquez
votre éolienne aérodynamique et amusezvous à produire de l’électricité à partir d’un
vélo stationnaire, un circuit d’ampoules et
votre nouvelle éolienne. Animé par
Les Ateliers Verts.

De 14 h à 15 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

mars

samedi 9 mars
Caravane ludique
famille
Le temps d’un après-midi, la caravane
ludique de Randolph Animation
transforme votre bibliothèque en grand
terrain de jeux! L’occasion idéale pour
découvrir et tester de nouveaux jeux
de société.

adultes

De 18 h à 19 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

mercredi 13 mars
adultes
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samedi 16 mars
Illustrateurs à l’honneur :
Atelier découverte
Pour tous

Atelier démarrage de semis
Apprenez comment démarrer vos propres
semis et en faire l’entretien nécessaire afin
de produire de beaux plants de légumes.
Animé par Sentier Urbain.
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©

An

L’objectif du livre Kilos zen est de vous
aider à perdre du poids ou à maintenir
votre poids naturel en mangeant
librement, sans souci, sans excès et sans
obsession. Conférence présentée par
Guylaine Guevremont.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

no

Kilos zen : une approche
anti-régime

fa

Montréal
joue

mardi 12 mars
ro

Festival

Le printemps se découvre dans les albums de
multiples façons. Laissez-vous inspirer par les
albums présentés et créez votre illustration.
Aucune connaissance technique n’est requise
pour avoir du plaisir.

De 14 h à 15 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

De 18 h à 19 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Découverte des jeux
de rôle sur table

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Adolescents (de 13 à 17 ans)

© Sentier urbain

De 13 h 30 à 16 h 30

jeudi 14 mars

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

Cinéma d’après-midi
adultes
À l’affiche : L’île aux chiens (2018). Film
d’animation réalisé par Wes Anderson. Sur
une île dépotoir au large du Japon, une
meute de cinq chiens aide un orphelin à
retrouver son animal de compagnie.

14 h
© Sylvain Trottier

famille
Place au jeu! Venez découvrir des jeux de
société pour tous les âges en compagnie
d’un animateur.

dimanche 10 mars

Envie de partir à la découverte de contrées
inconnues, d’affronter des périls dangereux
et de résoudre des énigmes? Avec cette
activité de jeu de rôle, devenez les héros
de l’histoire! Imagination et créativité
requises. Animé par Sylvain A. Trottier.

Jeux de société

dimanche 17 mars
1, 2, 3, saute-mouton :
madame coccinelle
enfants (de 16 à 36 mois)
L’atelier propose aux tout-petits et parents
une expérience sensorielle et tactile. Yoga,
petits contes, motricité fine et bricolage sont
au rendez-vous! Avec Danielle Loiseau.

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Ruche d’art Yéléma
Tournoi de jeux vidéo
enfants (de 8 à 14 ans)

vendredi 15 mars
Jeux vidéo

Les jeux vidéo sont à l’honneur dans cette
compétition amicale qui clôture le Festival
Montréal joue. Seul ou avec vos amis,
montrez l’étendue de votre talent. Maïs
soufflé pour tous les participants.

Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

De 14 h à 16 h

De 16 h à 18 h

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

enfants (de 6 à 12 ans)

Pour tous
Cet espace de rencontre propose des
activités artistiques et ludiques pour les
jeunes de 0 à 99 ans. Les participants y
expriment leur créativité et partagent un
moment ressourçant dans la bonne humeur
et la bienveillance.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

mars
mercredi 20 mars

jeudi 21 mars

Coups de cœur culturels

Bambin bouge, lit, chante
et découvre

adultes

Club de lecture
adultes
Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée. Au programme :
Serge Bouchard.

enfants (de 16 à 36 mois)

Dans une ambiance décontractée, partagez
vos coups de cœur culturels en toute
simplicité. Parlez du dernier livre que vous
avez dévoré, de l’excellent film que vous avez
vu, de l’envoûtant spectacle auquel vous avez
assisté!

Histoires, comptines, chants et jeux moteurs
dirigés par Karine Sauvé pour éveiller
les tout-petits au monde qui les entoure,
dans un tête-à-tête amusant avec papa ou
maman.

De 13 h 30 à 15 h 30

De 10 h 30 à 11 h 15

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

dimanche 24 mars
Jeux vidéo

De 18 h à 19 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

adultes
Un moment d’échange gourmand autour
d’œuvres littéraires qui mettent l’eau à la
bouche. Apportez vos romans ou poèmes
préférés pour partager vos découvertes.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

De 14 h à 15 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Le Club sandwich :
club de lecture culinaire
adultes

samedi 23 mars

Le club de lecture des passionnés de cuisine
vous propose un thème différent chaque
mois. Venez échanger, discuter et diversifier
vos sources d’inspiration. Ethné et Philippe
de Vienne, d‘Épices de cru, communiquent
leurs connaissances et leur passion des
épices.

Fabrication de
marionnettes pour
la journée mondiale
de l’eau
enfants (de 6 à 12 ans)

Écrire pour dire : atelier
de création en poésie
orale (SLAM)
adultes
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De 14 h à 16 h

Découvrez différents coins du monde et
fabriquez une marionnette à tringle ou à
tiges. De l’ours polaire à la baleine, tracez
un parcours exploratoire par les livres qui
vous inspirera. Animé par Joany Darsigny
de Tadaam!

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

Exercices ludiques et diversifiés visant à
faciliter l’écriture poétique. En partageant
leurs créations, les participants tenteront
de mieux comprendre et d’appliquer
le concept d’oralité. Animé par Amélie
Prévost.

De 18 h à 19 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

© Épices de cru

© Audrée
South

ière
©

© Patricia Payette

Jo

an

a
yD

rs

ig

ny

h i v e r - pr i n t e m p s 2 0 1 9

adultes
Sylvain Pouzet présente comment les
micro-organismes construisent la fertilité
et protègent les plantes des maladies et
parasites. Apprenez comment nourrir et
prendre soin de l’écosystème « terre »,
et découvrez de nombreuses applications
pour vos potagers et jardins.

enfants (de 6 à 12 ans)

À la découverte de
littératures gourmandes

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

Nourrir son sol pour
nourrir ses plantes

mars
lundi 25 mars
Atelier d’écriture
originale
adultes
Les artistes de la Caravane des dix mots
vous invitent à un voyage au cœur
de leurs dix mots de 2019. À travers
le sens que vous attribuez à ces mots,
composez une courte œuvre littéraire.
Avec Geneviève Blais.

De 13 h 30 à 16 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

jeudi 28 mars
Mike Gauthier trio
Pour tous
Ces dernières années, Mike Gauthier
travaille le trio jazz (batterie,
contrebasse et guitare) afin de jouer ses
compositions. Le trio présenté est le
fruit d’une collaboration artistique avec
Vincent Ravary (batterie) et Jean Cyr
(contrebasse).

De 18 h à 19 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

26
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© Caravane des dix mots

mardi 26 mars

vendredi 29 mars

Yoga du visage

Atelier de coloriage

adultes
Le yoga du visage vise à rajeunir les traits
du visage. Une série de petits mouvements
ciblés permettent de re-galber le visage et
de lui donner du tonus. Animé par Carole
Morency, de Yoga tout.

De 18 h à 19 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

mercredi 27 mars

De 18 h à 20 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

va

dimanche 31 mars
Atelier d’animation
Anima-tacto
enfants (de 5 à 10 ans)
Avec l’empreinte de leurs doigts, les enfants
créent de drôles de personnages et les voient
s’animer, comme au cinéma. ANIMA-TACTO,
la magie du cinéma d’animation sans caméra!

De 14 h à 15 h 15
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

mercredi 3 avril
Après-midi de jeux

De 16 h à 18 h

Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée. Au programme :
Serge Bouchard.

Sil

De 13 h 30 à 15 h 30

Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

adultes

zi

adultes

enfants (de 6 à 12 ans)

Club de lecture

Su

Redécouvrez le plaisir de colorier.
Rencontres, partage et créativité! Pas besoin
d’être un artiste, laissez vos craintes de côté
et exprimez-vous.

Jeux vidéo

© Catherine Trudeau

©

samedi 30 mars
Brico branché
enfants (de 8 à 12 ans)

adultes
Le mercredi après-midi, nous célébrons le
jeu! Découvrez de nouveaux jeux de société
ou redécouvrez les classiques. Nul besoin
d’être un expert, un animateur est présent
durant l’activité.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

jeudi 4 avril
Ruche d’art Yéléma
Pour tous

Avec les littleBits, les bricolages ordinaires
deviennent extraordinaires! Confectionnez
un bricolage et branchez-le à un circuit
électronique pour inventer une œuvre
interactive.

Cet espace de rencontre propose des
activités artistiques et ludiques pour les
jeunes de 0 à 99 ans. Les participants y
expriment leur créativité et partagent un
moment ressourçant dans la bonne humeur
et la bienveillance.

De 14 h à 15 h 30

De 13 h 30 à 15 h 30

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

avril
samedi 6 avril

mardi 9 avril

Semis et décoration
d’un minipot à fleurs

Atelier de jardinage en bac

De 14 h à 15 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

Trouverons-nous de la vie sur les quelque
4 000 exoplanètes découvertes à ce jour?
Quel rôle jouent les astronomes canadiens
dans cette quête? Et si les prochains grands
télescopes nous livraient la réponse?
Conférence présentée par
Robert Lamontagne.

Préparez-vous pour le printemps! Dans cet
atelier, apprenez les trucs et astuces pour
jardiner en bac. Le choix du terreau, des
plantes ainsi que la planification de la saison
sont abordés. Animé par Sentier urbain.

De 18 h à 19 h 30

De 18 h à 19 h 30

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

vendredi 12 avril

Jeux de société

Jeux vidéo

famille

enfants (de 6 à 12 ans)

Place au jeu! Venez découvrir des jeux de
société pour tous les âges en compagnie
d’un animateur.

Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou
avec les amis, c’est amusant d’essayer les
consoles et les jeux les plus récents!

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

dimanche 7 avril

mercredi 10 avril

enfants (de 16 à 36 mois)
Mouvements de yoga, contes rythmés,
comptines et belles découvertes sauront
plaire aux tout-petits! L’activité se termine
par un bricolage. Avec Danielle Loiseau.

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Consommation
responsable : Comment
s’y retrouver et faire
les bons choix?

1, 2, 3, saute-mouton :
magnifiques couleurs

samedi 13 avril

adultes

Initiation à la danse
bollywood

Devant la surabondance de
choix de consommation et
de dilemmes écologiques
et éthiques, vous ne savez
plus où donner de la tête?
Cette conférence d’Éric
Ménard démystifie les thèmes
entourant la consommation
responsable pour vous
aider à faire de
meilleurs choix.

enfants (de 6 à 10 ans)
Dans cet atelier d’initiation de Vero
Bollywood, les enfants vivent l’expérience
de la danse Bollywood moderne… comme
dans les films en Inde! Rythmes, imaginaire
et théâtralité au programme. Apportez des
vêtements colorés!

De 10 h 30 à 11 h 10
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

De 18 h 30 à 20 h

famille

Bibliothèque de
La Petite-Patrie
Inscription :
514 872-1733

À l’affiche : Pierre Lapin. Lorsque monsieur
McGregor décède, Pierre Lapin et ses amis
animaux prennent place dans sa maison.
Malheureusement, un héritier arrive et les
chasse. Pierre Lapin n’a pas l’intention de
céder sa place si facilement.

jeudi 11 avril

14 h

Cinéma d’après-midi

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

© Philippe Doss

adultes
À l’affiche : Trois affiches tout près d’Ebbing,
Missouri (2017). Comédie dramatique réalisée
par Martin McDonagh. Voyant que la police
locale a renoncé à trouver le meurtrier de
sa fille, une mère placarde des messages
dénonçant l’inefficacité des forces de l’ordre.

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

© Marieve Rivard

Cinéma en famille
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De 16 h à 18 h
h i v e r - pr i n t e m p s 2 0 1 9

À l’école de l’Arbre, découvrez la magie de la
terre en préparant des semis de fines herbes
ou de plantes comestibles, à rapporter à
la maison. Vous pourrez aussi décorer un
minipot à fleurs. Animé par Maryse Perron,
d’Arbre à Histoires.

adultes

adultes
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enfants (de 6 à 12 ans)

Vie extraterrestre : à deux
doigts d’une réponse

© N. Mbatika

avril
dimanche 14 avril
Atelier de décoration
de cupcakes
enfants (de 6 à 12 ans)
Oyez, oyez! Transformez-vous en pâtissier en
herbe le temps d’une activité de décoration
de cupcakes! Décorer des petits gâteaux,
c’est comme faire du bricolage, avec
l’avantage que le résultat est bon en plus
d’être mignon! Animé par Sweet Isabelle.

samedi 13 avril
La petite ferme de Pâques
enfants (de 3 à 6 ans)

De 14 h à 15 h

Poussins, canetons et autres petits
mammifères à voir et à toucher! En
compagnie d’Éducazoo, manipulez
des animaux domestiques et exotiques
pour acquérir des connaissances sur une
panoplie de sujets : évolution, classification,
mécanismes de défense, alimentation, etc.

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

mercredi 17 avril
Léguez votre histoire
adultes
Au cours de cette conférence interactive,
les participants sont amenés à découvrir
les raisons ainsi que les meilleures façons
de transmettre leur histoire de vie.
Animée par Nancy Mbatika.

De 18 h 30 à 20 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

jeudi 18 avril
© Sweet Isabelle

Illustrateurs à l’honneur :
Atelier découverte

Bambin bouge, lit, chante et
découvre
enfants (de 16 à 36 mois)

mardi 16 avril

Pour tous

Des médicaments en trop?

Poules et lapins sont représentés de mille
façons. Explorez des albums et laissez-vous
inspirer pour créer votre illustration. Aucune
connaissance technique n’est requise pour
avoir du plaisir.

adultes
Dans cette conférence participative
donnée par un médecin et un vulgarisateur
scientifique, découvrez comment vous et vos
proches pouvez repérer et mieux gérer des
médicaments potentiellement inappropriés.

De 14 h à 15 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

Histoires, comptines, chants et jeux moteurs
dirigés par Karine Sauvé pour éveiller les
tout-petits au monde qui les entoure,
dans un tête-à-tête amusant avec papa
ou maman.

De 10 h 30 à 11 h 15
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

De 18 h à 19 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

dimanche 14 avril
Nids feutrés

mercredi 17 avril

enfants (de 6 à 12 ans)

Coups de cœur culturels

Découvrez le feutrage, une technique
méconnue aux multiples possibilités
créatives! Feutrez un nid aux œufs en
fibres de laine, tout en personnalisant la
taille et la couleur. Aucune expérience
requise. Animé par Miora Fibres.

adultes
Dans une ambiance décontractée, partagez
vos coups de cœur culturels en toute
simplicité. Parlez du dernier livre que vous
avez dévoré, de l’excellent film que vous avez
vu, de l’envoûtant spectacle auquel vous avez
assisté!

De 14 h à 15 h 35
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

mardi 23 avril
Comment entretenir
vos articulations
adultes
Cet atelier vous permet de comprendre
le fonctionnement de vos articulations et
comment maintenir leur plein potentiel.
Apprenez à bouger en respectant vos limites
et en améliorant votre mobilité articulaire et
votre confort. Avec Rachel Morency.

De 18 h à 20 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

De 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272
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avril
mercredi 24 avril

vendredi 26 avril

samedi 27 avril

Club de lecture

Atelier de coloriage

Club de lecture

adultes

adultes

Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée. Au programme :
Anne Tyler.

Redécouvrez le plaisir de colorier.
Rencontres, partage et créativité! Pas besoin
d’être un artiste, laissez vos craintes de côté
et exprimez-vous.

Lecteurs, lectrices, passez un moment
à échanger sur vos lectures dans une
ambiance conviviale et décontractée.
Au programme : Anne Tyler.

De 18 h à 20 h

De 13 h 30 à 15 h 30

De 14 h à 16 h

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

jeudi 25 avril

Jeux vidéo

Atelier d’animation image
par image (stop-motion)

enfants (de 6 à 12 ans)

famille

Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

adultes
Panorama de la fiction des pays d’Amérique
du Sud avec des présentations d’auteurs
et des lectures à voix haute. Apportez vos
romans ou poèmes préférés pour partager
vos découvertes.

De 14 h à 15 h 30

Réalisez une animation vidéo image par
image (stop-motion) à l’aide de votre tablette
ou de votre téléphone intelligent. Créativité
et plaisirs garantis!

De 16 h à 18 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

samedi 27 avril

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Atelier de danse
afro-contemporaine
maman-bébé

dimanche 28 avril
Le Club sandwich :
club de lecture culinaire

enfants (de 3 à 11 mois)

adultes

À leur rythme, mamans et poupons
plongent dans l’univers de la danse
africaine contemporaine. Prévoir des
vêtements confortables; l’atelier se fait
nu-pieds. Pagnes (tissus africains) fournis
pour le portage au dos. Animé par Karine
Cloutier.

Le club de lecture des passionnés de cuisine
vous propose un thème différent chaque
mois. Venez échanger, discuter et diversifier
vos sources d’inspiration. Au programme :
l’agrotourisme.

De 14 h à 16 h

De 10 h 30 à 12 h

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

Voyage musical dans
l’entre-deux-guerres –
Duo Barroco

Ruche d’art Yéléma
© Bruno Paradis

jeudi 25 avril

Pour tous
Cet espace de rencontre propose des
activités artistiques et ludiques pour les
jeunes de 0 à 99 ans. Les participants y
expriment leur créativité et partagent
un moment ressourçant dans la bonne
humeur et la bienveillance.

Pour tous
Plongez dans les années 1920 et 1930 au
son du violoncelle et de la contrebasse!
Au programme : Piaf, Gardel, Armstrong,
Trenet, La Bolduc, Miller et bien d’autres.
Avec Catherine Mathieu (violoncelle) et
Geneviève Bigonnesse (contrebasse).

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

De 18 h à 19 h
er
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Entrée libre
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À la découverte de
littératures sudaméricaines
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adultes
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mai
mercredi 1er mai

dimanche 5 mai

Après-midi de jeux

Matinée amusante

adultes

Ma i

Le mercredi après-midi, nous célébrons le
jeu! Découvrez de nouveaux jeux de société
ou redécouvrez les classiques. Nul besoin
d’être un expert, un animateur est présent
durant l’activité.

mois de la BD

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

jeudi 2 mai
Ruche d’art Yéléma
Pour tous

Fabrication de
macarons

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

enfants (5 ans et plus)

Ma i

Fabriquez des macarons personnalisés
avec un personnage de votre bande
dessinée préférée!

mois de la BD

De 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

dimanche 5 mai
Dessine-moi une BD!

De 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Stève Viès vous convie à une incursion dans
l’univers des percussions d’Afrique de l’Ouest
et d’ailleurs. Manipulez des instruments
traditionnels avec vos tout-petits et
découvrez des chants traditionnels
de la Guinée et du Mali.

samedi 4 mai
Contes de la forêt
magique
enfants (de 3 à 5 ans)
Gotta Lago invite les enfants dans
la forêt magique, où ils découvrent
des fruits, des animaux, un lac,
une rivière, des créatures aquatiques…
Mais quelque chose bloque l’accès
à la forêt. Les enfants arriveront-ils
à le libérer?

enfants (de 8 à 12 ans)
Sous la supervision de l’artiste Danièle
De Blois, les jeunes réalisent une ou
plusieurs cases de BD sur le thème
de la découverte d’une forêt mystérieuse.
À la fin de l’atelier, ces cases forment
une BD géante.

De 14 h à 15 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

De 10 h 30 à 11 h 30

© Audric Gagnon - Penguin

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

vendredi 3 mai
Soirée des ados
adolescents
(de 10 à 14 ans)
Une soirée toute spéciale où vous prenez
possession de la bibliothèque! Musique,
danse, ateliers de création et surprises
toute la soirée, sur les deux étages.
Programmation officielle disponible
en avril.

De 18 h 30 à 21 h

D

ia

w

ar

a

Bibliothèque Marc-Favreau
Nombre de places limité
Information : 514 872-7272
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Cet espace de rencontre propose des
activités artistiques et ludiques pour les
jeunes de 0 à 99 ans. Les participants
y expriment leur créativité et partagent
un moment ressourçant dans la bonne
humeur et la bienveillance.

samedi 4 mai

enfants (de 9 à 18 mois)

©

M

os

mai
dimanche 5 mai

Ma i

Cinéma en famille
famille

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

mercredi 8 mai
Désencombrer pour
mieux s’organiser
adultes

lundi 6 mai
Mes souvenirs,
mes racines, mes ailes
adultes
Des exercices combinés de méditation et
de création permettront de voir l’empreinte
du passé sur le quotidien. Dessin au pastel.
Matériaux inclus. Animé par Eveline
Touchette.

samedi 11 mai
Rencontre et atelier
autour de la BD 13e Avenue
enfants (de 9 à 12 ans)

Cette conférence interactive explique
comment optimiser son espace de vie et
maximiser le rangement. Elle s’adresse à
toute personne désirant mieux organiser
son espace afin de mieux ranger sa vie.
Avec Véronique Longpré.

Rencontrez Geneviève Pettersen,
l’auteure, et François Vigneault,
l’illustrateur de la bande dessinée
13e Avenue, qui se déroule au cœur de
Rosemont. Découvrez les secrets de
fabrication d’une bande dessinée.
Atelier de dessin BD.

De 14 h à 16 h

De 10 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

De 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

jeudi 9 mai
Cinéma d’après-midi
adultes

mardi 7 mai
Apprivoisez les couleurs
en décoration
adultes

À l’affiche : Les rois mongols (2017). Comédie
dramatique réalisée par Luc Picard. En pleine
crise d’octobre 1970, une adolescente dont
le père se meurt d’un cancer imagine un
plan afin de ne pas être placée en famille
d’accueil : enlever une voisine.

Apprenez à choisir les bonnes couleurs pour
le bon endroit et comprenez leurs effets
sur votre espace. Découvrez leurs secrets
ainsi que les différents types d’agencement
possibles pour mieux les utiliser.
Avec Céline Benoît.

14 h

De 18 h à 20 h

vendredi 10 mai

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Jeux vidéo

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

enfants (de 6 à 12 ans)
Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou
avec les amis, c’est amusant d’essayer les
consoles et les jeux les plus récents!

De 16 h à 18 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre
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14 h

mois de la BD

© La Pastèque

Dessine-moi une BD!
enfants (de 6 à 12 ans)
Sous la supervision de l’artiste Danièle
De Blois, les jeunes réalisent une ou
plusieurs cases de BD sur le thème
de la découverte d’une forêt mystérieuse.
À la fin de l’atelier, ces cases forment
une BD géante.

De 14 h à 15 h 15
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

À l’affiche : L’histoire de Jean-Christophe.
Winnie l’ourson a perdu la trace de ses amis
Tigrou, Porcelet et Bourriquet. Bien qu’il
soit adulte et fort occupé, Jean-Christophe
accepte de partir à la recherche de ses amis
d’enfance.

mai
samedi 11 mai
Illustrateurs à l’honneur :
Atelier découverte
pour tous
Avant les fêtes des mères et des pères,
découvrez des illustrations de familles aux
multiples visages, puis créez votre carte
« portrait de famille » à offrir. Aucune
connaissance technique n’est requise pour
avoir du plaisir.

De 14 h à 15 h

Ma i

mois de la BD

Des fleurs dans votre
assiette
adultes
Nathalie Beaudoin est herboristenaturopathe, consultante en alimentation,
fleuriste culinaire et auteure du livre Des
fleurs dans votre assiette. Elle vous révèle
que les fleurs ne sont pas seulement
décoratives, mais qu’elles ont aussi des
atouts gastronomiques incomparables!

De 18 h 30 à 20 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

dimanche 19 mai
Bande dessinée
au féminin
adultes
Assistez à une présentation des bandes
dessinées sur le thème de cette année et
repartez avec des tas d’idées de lectures!

De 14 h à 15 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

dimanche 12 mai
Jeux vidéo

mardi 21 mai

enfants (de 6 à 12 ans)
© Sylvie Li

De 14 h à 16 h

Ma i

mois de la BD

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

samedi 18 mai
Bande dessinée
au féminin
enfants (de 7 à 12 ans)

De 10 h 30 à 11 h 30
me

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

De 14 h à 15 h 30

Pompons et
macarons mangas

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque
de Rosemont
Inscription :
514 872-4701

L’Ho
m

Revenant d’un tour du monde en solo,
Jennifer Doré Dallas vous aide à planifier
votre prochaine escapade au féminin en
démystifiant les préjugés. Que faut-il prévoir
quand on voyage seule? Peut-on tout faire?
Par Les Aventuriers Voyageurs.

Assistez à une présentation des bandes
dessinées sur le thème de cette année et
repartez avec des tas d’idées de lectures!

De 18 h à 19 h 30

s de

adultes

Cet atelier-conférence de Martin Lussier
vise à faire le point sur divers mythes en
abordant des thèmes du livre Mythes et
réalités sur l’entraînement physique, comme
la santé, la performance et la perte de poids.

ition

Voyage au féminin,
partir seule

adultes

s éd

mercredi 15 mai

Mythes et réalités sur
l’entraînement physique

© Le
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Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

enfants (de 6 à 12 ans)
Inventez votre propre créature magique
ou recréez votre Pokémon préféré en
pompons de laine. Créez ensuite vos
propres macarons personnalisés à l’effigie
de votre personnage de manga préféré.
Par O-Taku Manga Lounge.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

mercredi 22 mai
Coups de cœur culturels
adultes
Dans une ambiance décontractée, partagez
vos coups de cœur culturels en toute
simplicité. Parlez du dernier livre que vous
avez dévoré, de l’excellent film que vous
avez vu, de l’envoûtant spectacle auquel
vous avez assisté!

De 13 h 30 à 15 h 30
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Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

s

© O-Taku manga

mai
jeudi 23 mai

vendredi 24 mai

Bambin bouge, lit,
chante et découvre

Jeux vidéo

De 10 h 30 à 11 h 15
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

enfants (de 6 à 12 ans)
Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

De 16 h à 18 h

dimanche 26 mai

samedi 25 mai
enfants (de 3 à 5 ans)

Exploration de récits, romans et poèmes
qui mènent aux quatre coins du monde.
Apportez vos œuvres préférées pour
partager vos découvertes.

Durant cet atelier d’initiation au théâtre
d’objets, les enfants découvriront les
utilisations les plus créatives de divers
objets et apprendront à les transformer
en personnages surprenants. Animé par
Ombres folles.

De 14 h à 15 h 30

De 10 h 30 à 11 h 15

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

adultes

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

lundi 27 mai

Dans cette conférence, Denis Fortier offre
des trucs faciles pour diminuer la douleur
et reconnaître les signes qui requièrent la
consultation d’un professionnel de la santé.

Pour tous
© Ombres folles

De 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

Jeux de société
famille
Place au jeu! Venez découvrir des jeux de
société pour tous les âges en compagnie
d’un animateur.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque
Marc-Favreau
Entrée libre

Mercredi 29 mai
Club de lecture
adultes
Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée. Au programme :
Alain Mabanckou.
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De 18 h à 20 h

©

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

enfants (de 6 à 12 ans)
Les jeux vidéo sont à l’honneur : seul ou avec
les amis, c’est amusant d’essayer les consoles
et les jeux les plus récents!

adultes

L’Espagne à la harpe –
Anabelle Renzo

De 18 h à 19 h

Jeux vidéo

L’art d’envoyer promener
sa douleur

jeudi 23 mai

La harpiste montréalaise Annabelle
Renzo offre des mélodies espagnoles
d’hier à aujourd’hui (du XIIe au XXe siècle)
avec des compositeurs tels que Sanz,
Albeniz et Granados. Tout en rythme
et en sensualité, cette musique vous
fera découvrir la harpe autrement.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

La vie secrète des objets
À la découverte d’écrivains
voyageurs

Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée. Au programme :
Alain Mabanckou.

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272
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Histoires, comptines, chants et jeux moteurs
dirigés par Karine Sauvé pour éveiller
les tout-petits au monde qui les entoure,
dans un tête-à-tête amusant avec papa ou
maman.

adultes

P R O G R A M M A T I O N C U LT U R E L L E

enfants (de 18 à 36 mois)

Club de lecture

juin
vendredi 31 mai

dimanche 9 juin

Atelier de coloriage

Les animaux déguisés

adultes
Redécouvrez le plaisir de colorier.
Rencontres, partage et créativité! Pas besoin
d’être un artiste, laissez vos craintes de côté
et exprimez-vous.

De 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

enfants (de 5 à 7 ans)
Découvrez plusieurs espèces provenant de
différents coins du monde, ainsi que leurs
particularités. Laquelle utilise le meilleur
déguisement? Reptiles, mammifères et autres
seront présentés, et chaque participant pourra
prendre les petits animaux. Animé par Éducazoo.

De 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

dimanche 2 juin

© Éducazoo

Cinéma en famille
famille
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À l’affiche : Les Incroyable 2. Alors que les
superhéros sont interdits, un président
d’entreprise demande à Helen de combattre
un vilain afin de prouver qu’ils sont
nécessaires. Bob s’occupe de leurs enfants,
qui développent leurs superpouvoirs.

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

jeudi 20 juin
Bambin bouge, lit, chante
et découvre
enfants (de 18 à 36 mois)
Histoires, comptines, chants et jeux moteurs dirigés
par Karine Sauvé pour éveiller les tout-petits
au monde qui les entoure, dans un tête-à-tête
amusant avec papa ou maman.

De 10 h 30 à 11 h 15
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

mercredi 5 juin
Après-midi de jeux
adultes
Le mercredi après-midi, nous célébrons le
jeu! Découvrez de nouveaux jeux de société
ou redécouvrez les classiques. Nul besoin
d’être un expert, un animateur est présent
durant l’activité.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

vendredi 7 juin
Jeux vidéo
enfants (de 6 à 12 ans)

vendredi 21 juin
Jeux vidéo
enfants (de 6 à 12 ans)
Les jeux vidéo sont à l’honneur :
seul ou avec les amis, c’est amusant
d’essayer les consoles et
les jeux les plus récents!

De 16 h à 18 h
Bibliothèque
Marc-Favreau
Entrée libre

samedi 22 juin

Lancement du Club
de lecture TD 2019
enfants

C’est ta nature!

Les jeux vidéo sont à l’honneur :
seul ou avec les amis, c’est amusant
d’essayer les consoles et les jeux
les plus récents!

Détails à venir au printemps.

De 16 h à 18 h

Bibliothèque de La Petite-Patrie
514 872-1732

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Bibliothèque de Rosemont
514 872-6139
Bibliothèque Marc-Favreau
514 872-7272
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Bibliothèque de la petite-patrie
6707, avenue De Lorimier
Bibliothèque de rosemont
3131, boulevard Rosemont
Bibliothèque marc-favreau
500, boulevard Rosemont
Maison de la culture
de rosemont–la petite-patrie
6707, avenue De Lorimier

coordination des activités culturelles
Direction de la culture, des sports, des loisirs et
du développement social de l’arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie
coordination
Division des communications de l’arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie
Révision
Jocelyne Hébert
design graphique
Hélène Camirand

