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en ligne

Mot du maire
C’est toujours un plaisir de vous présenter la programmation
automnale de nos institutions culturelles. J’imagine votre fébrilité
à l’idée de découvrir les multiples possibilités de sorties des
prochains mois.

Je vous invite à profiter de cette programmation entièrement gratuite
et d’une grande qualité. Vous y trouverez assurément de quoi nourrir
votre imaginaire chaque semaine, tout près de chez vous.
Bonne saison!

Le maire de l’arrondissement,

François William Croteau
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Nous vous proposons désormais la programmation de nos trois
bibliothèques séparément de celle de la Maison de la culture.
Vous trouverez les activités de celle-ci dans le cahier détachable
central, un allié précieux pour votre calendrier personnel.
Conservez-le à proximité!
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Chaque année, vous êtes plus nombreux à participer aux centaines
d’activités, d’ateliers, de conférences, de spectacles et d’événements
en tout genre que nous vous proposons. Nous nous assurons d’offrir
une programmation pour tous les groupes d’âge et pour une palette
d’intérêts toujours plus vaste. Cet automne ne fait pas exception.

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
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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, adressez-vous à la
bibliothèque de votre quartier. Apportez
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.

Maison
de la culture
Pour d’autres activités gratuites,
consultez la programmation de la
Maison de la culture de l’arrondissement!
Les spectacles sont indiqués dans
le calendrier détachable central et
en ligne au rpp.accesculture.com.

à la bibliothèque
Marc-favreau

Créasphère

SUITE ADOBE
PREMIUM CS6 –
UTILISATION LIBRE
Plusieurs plages horaires pour
travailler sur vos projets personnels.
Horaire disponible en bibliothèque.
Animateur sur place.
Entrée libre.

La salle Créasphère est un 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

enfants (de 9 à 13 ans)
Les dimanches
23 septembre : Porte-clés et bijoux
7 octobre : Tampons encreurs
4 novembre : Figurines
2 décembre : Marque-pages

Atelier de création
avec un micro:bit
enfants (de 9 à 13 ans)
Apportez vos idées de projets à réaliser avec
un micro:bit et un animateur de Techno
Culture Club vous accompagnera dans
vos créations (jeu, créature mouvante ou
musique).

dimanche 28 octobre
De 14 h à 16 h 30

De 14 h à 15 h 30

adultes
Les jeudis
4 octobre : Porte-clés et bijoux
1er novembre : Tampons encreurs
6 décembre : Emporte-pièces
De 18 h à 19 h 45

Séances libres
d’impression 3D

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
10, 17 et 24 octobre
De 17 h 50 à 19 h 50

Pour tous
Pour imprimer un modèle déjà créé,
réservez une plage horaire lors d’un atelier
libre. Bienvenue aux curieux désirant voir
l’imprimante en action!

Création de jeux vidéo
avec Scratch

Les dimanches
21 octobre, 18 novembre et 9 décembre

Créez votre propre jeu vidéo avec le logiciel
Scratch! Guidé par l’animateur Gabriel
Beauséjour, choisissez les règles du jeu,
son style visuel, son ambiance sonore et son
scénario. Aucune connaissance préalable
requise. Vernissage : 13 novembre.

De 13 h 30 à 16 h – sur rendez-vous
Maximum 1 h par participant
Les jeudis
11 octobre, 15 et 29 novembre
De 17 h à 19 h 30 – sur rendez-vous
Maximum 1 heure par participant

Créer un jeu de rapidité
avec un micro:bit
enfants (de 9 à 13 ans)
Créez votre propre jeu de rapidité avec un
peu de bricolage et des micro-ordinateurs,
tout en apprenant les bases du codage.
Animé par Techno Culture Club.

dimanche 30 septembre
De 14 h à 16 h

enfants (de 10 à 14 ans)

Les mardis
16, 23 et 30 octobre et 6 novembre
De 16 h à 17 h 30

Ateliers sur 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 mercredis
17, 24 et 31 octobre et 7 et 14 novembre
De 14 h à 16 h 30

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

Les samedis
3 et 10 novembre
De 14 h à 16 h

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 pourrez
ensuite visualiser votre œuvre avec un
casque de réalité virtuelle.
Animé par Techno Culture Club.

dimanche 11 novembre
De 14 h à 16 h 30

Atelier de création
en réalité virtuelle
enfants (de 9 à 13 ans)
Explorez le logiciel CoSpaces. Un animateur
de Techno Culture Club vous accompagnera
dans vos réalisations, que vous pourrez
ensuite visualiser avec un casque de
réalité virtuelle.

dimanche 25 novembre
De 14 h à 16 h 30
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Apprenez à utiliser un logiciel de
modélisation simple pour créer un objet
original et personnalisé. Votre modèle est
ensuite imprimé en 3D!
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Ateliers d’impression 3D

Ateliers
destinés aux adultes

Informatique
Bibliothèque
de la Petite-Patrie

Initiation au iPad

Prise de rendez-vous : 514 872-1733

Initiation à l’informatique

Chaque participant doit apporter son iPad.

23 octobre

Initiation aux livres
numériques (tablette
Android)

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

Les lundis
17 septembre, 1er, 15 et 29 octobre,
12 et 26 novembre et 10 décembre

Chaque participant doit apporter sa tablette
Android et avoir une connaissance de base
de son fonctionnement ainsi qu’une adresse
courriel active.

À 10 h et 11 h – sur rendez-vous

6 novembre

Bibliothèque numérique
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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.

Les mardis
25 septembre, 23 octobre, 20 novembre
et 18 décembre

4 décembre

Inscription : 514 872-4701
Ateliers d’initiation en petit groupe.

Bibliothèque numérique :
un monde à découvrir

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.

Naviguez sur Internet et faites des
recherches avec Google.

25 septembre

Initiation à la tablette
Android
Apprenez le fonctionnement de
ses composantes physiques, de la
connexion au Wi-Fi, de Google Play
Store et des paramètres.
Chaque participant doit apporter
sa tablette Android.

9 octobre

20 novembre

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

Bibliothèque
de rosemont

Initiation à Internet

Chaque participant doit apporter son iPad
et avoir une connaissance de base de son
fonctionnement ainsi qu’une adresse
courriel active.

Cybersécurité

À 10 h – sur rendez-vous

11 septembre

Initiation aux livres
numériques (iPad)

Explorez les nombreuses ressources à votre
disposition : journaux, revues, reportages et
cours en ligne.

18 décembre

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
Niveau 1 : 1er octobre
Niveau 2 : 22 octobre
Participation préalable au niveau 1
recommandée.

Initiation à la tablette
Android
Niveau 1 : 15 octobre
Niveau 2 : 29 octobre
Participation préalable au niveau 1
recommandée.

Initiation à Word sur PC
Niveau 1 : 5 novembre
Niveau 2 : 19 novembre
Participation préalable au niveau 1
obligatoire.

Initiation à Excel sur PC
Niveau 1 : 12 novembre
Niveau 2 : 26 novembre
Participation préalable au niveau 1
obligatoire.

Retraite branchée
Aînés (65 ans et plus)
Les mardis, du 2 octobre au 4 décembre
De 9 h à 11 h 30
Bibliothèque de Rosemont

Dix ateliers pour vous familiariser avec le iPad. Apprenez à communiquer
par Facebook ou Skype, à partager des photos et à télécharger des livres
numériques. Une formation du ministère de l’Éducation et de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Inscription obligatoire : Mardi 18 septembre à 9 h, à la bibliothèque de Rosemont
Places limitées. Lors de l’inscription, vous devez apporter votre carte d’assurance
maladie valide et l’un des documents suivants : certificat de naissance avec noms
des parents (grand format), certificat de citoyenneté, carte de résident permanent
valide ou formulaire IMM 1000.
Renseignements : 514 872-4701

Ateliers d’initiation en petit groupe.

les mardis
De 14 h à 15 h 15

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.

25 septembre, 30 octobre et 4 décembre

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.
2 octobre, 6 novembre et 11 décembre

Découverte de la
bibliothèque numérique
Utilisez les nombreuses ressources de la
bibliothèque numérique : livres, journaux et
cours en ligne.
9 octobre et 13 novembre

Initiation au livre
numérique
À partir de la plateforme pretnumerique.ca,
trouvez et empruntez des livres sur
votre tablette ou votre liseuse.
16 octobre et 20 novembre

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.
23 octobre et 27 novembre

Bibliothèque
de la Petite-Patrie

Bibliothèque
Marc-Favreau

Heure du conte

Heure du conte

enfants (de 0 à 2 ans)
Les vendredis
28 septembre, 26 octobre, 23 novembre,
14 décembre
De 10 h 30 à 11 h 15
Les dimanches
23 septembre, 14 octobre, 4 novembre,
2 décembre
De 10 h 15 à 11 h 15

Enfants (de 3 à 5 ans)
Les JEUDIS,
toutes les deux semaines
20 septembre, 4 et 18 octobre,
1er, 15 et 29 novembre et 13 décembre
De 10 h 15 à 11 h 15
Les dimanches
30 septembre, 28 octobre, 11 novembre,
9 décembre
De 10 h 30 à 11 h 30

Conte et brico
Enfants (de 3 à 5 ans)

enfants (de 0 à 18 mois)
Les mardis,
toutes les deux semaines
4 et 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre,
13 et 27 novembre et 11 décembre
De 10 h 30 à 11 h 15
Les samedis,
toutes les deux semaines
8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre,
3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre
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
11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre,
6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre
De 10 h 30 à 11 h 15
Les samedis,
toutes les deux semaines
1er, 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre,
10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre
De 10 h 30 à 11 h 15 et de 11 h 15 à 12 h

Enfants (de 3 à 5 ans)

Les mercredis,
toutes les deux semaines
26 septembre, 10 et 24 octobre,
7 et 21 novembre, 5 décembre
De 10 h 15 à 11 h 15

Tous les dimanches
du 2 septembre au 16 décembre
inclusivement
De 10 h 30 à 11 h 15

Bibliothèque
de Rosemont

Tous les lundis
du 10 septembre au 17 décembre
inclusivement (sauf le 8 octobre,
Action de grâce)
De 10 h 30 à 11 h 15

Heure du conte
Enfants (de 3 à 5 ans)
Tous les MERCREDIS
du 12 septembre au 19 décembre
inclusivement
De 10 h 30 à 11 h 30
Tous les SAMEDIS
du 15 septembre au 15 décembre
inclusivement
De 10 h 30 à 11 h 30
Tous les DIMANCHES
du 9 septembre au 16 décembre
inclusivement
De 10 h 30 à 11 h 30

Conte et brico
Enfants (de 3 à 6 ans)
Les samedis,
toutes les deux semaines
22 septembre, 6 et 20 octobre,
3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre
De 14 h 30 à 15 h 30
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Bienvenue aux

Cinéma en famille

1, 2, 3, Saute-Mouton :
Petits doigts agiles!

Pour tous (famille)
Place au cinéma en famille! Au programme :
le film d’animation Les aventures du
Capitaine Bobette. Afin d’éviter une punition,
deux élèves indisciplinés hypnotisent
leur directeur d’école tyrannique et le
transforment en un superhéros ridicule.

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

fa

dimanche 16 septembre
ro

dimanche 2 septembre

no

septembre

enfants (de 16 à 36 mois)
Dans cet atelier, les tout-petits manipulent
des instruments de musique, dansent et
explorent le mouvement. 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

©
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Bulbes d’automne
adultes
À l’automne, on prépare le spectacle
printanier du jardin. Découvrez les différents
bulbes, les astuces pour les cultiver et le
secret pour éloigner les écureuils. Animé
par Julie Boudreau, de Planète Jardin.

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

dimanche 9 septembre
Jeux vidéo

jeudi 20 septembre

enfants (de 6 à 12 ans)

8

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!

© Michel Pinault

enfants (de 18 à 36 mois)
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De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

jeudi 13 septembre
Ruche d’art Yéléma
Pour tous

Un œil au-dessus de la tête
enfants (de 8 à 12 ans)
Découvrez tous les secrets de l’absorption
et de la réflexion de la lumière. Fabriquez
ensuite un périscope qui vous permettra
d’observer au loin sans être vu. Animé par
Les Scientifines.

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

De 13 h 30 à 15 h 30

Comment démêler le vrai du
faux en matière de santé?

samedi
15 octobre
Artiste à L’ŒUVRE
Pour tous

Activités
Venez observer
l’artiste Josédans
Luis Torres en
pleine création
d’une œuvre sur la colonne
les bibliothèques

Inscrivez-vous!

de la section jeunes.

Entre 10 h et 17 h

Bibliothèque de La Petite-Patrie
L’inscription est obligatoire
Entrée libre

pour la plupart des activités.

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 14 h à 15 h 15

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.

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Bambin bouge, lit, chante
et découvre

vendredi 21 septembre
Jeux vidéo

mardi 18 septembre

adultes
Dans cette conférence, Jonathan Jarry
présente des outils de pensée critique qui
vous aideront à identifier la vraie science
et à vous méfier du non-sens qui se cache
derrière certaines prétendues découvertes
en matière de santé.

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

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 septembre
Illustrateurs
à l’honneur : Atelier
découverte
Pour tous
Observez les œuvres aux couleurs cernées
de larges traits noirs d’illustrateurs tels
que Solotareff, Kimiko, Pierre Pratt ou Alex
Sanders, puis 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

septembre

samedi 22 septembre

Fête de la rentrée

Toute la journée, soulignez la rentrée avec nous! Rencontrez
l’équipe des bibliothèques et découvrez les services offerts
par l’Arrondissement. Au programme : animation, spectacle
et plus encore!

Parc du Pélican
Entrée libre

Décorez votre sac
Pour tous
Personnalisez votre nouveau sac en tissu pour les livres.
Matériel fourni gratuitement.

De 10 h à 16 h,
ou jusqu’à épuisement des sacs

Pour tous (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

Club de lecture
adultes

Mercredi 26 septembre

samedi 29 septembre

Introduction à
l’herboristerie

Découverte d’instruments
des quatre coins du monde

adultes

enfants (de 3 à 7 ans)

Apprenez les principes de base de
l’herboristerie, de la récolte et de la
transformation de cinq plantes médicinales
utiles et sécuritaires pour optimiser votre
santé, dans cet atelier exploratoire animé par
Catherine Aucuit.

À l’aide d’une carte géographique géante,
un animateur des Petits Ménestrels offre
aux enfants un voyage à la rencontre des
musiques du monde. Les percussions et
plusieurs danses sont au rendez-vous.
Plaisir et émerveillement garantis!

De 18 h à 19 h 30

De 10 h 30 à 11 h 20

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

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

Lecteurs, lectrices, passez un moment à
échanger sur vos lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée. Au programme :
qu’avez-vous lu cet été?

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

dimanche 23 septembre
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

© Catherine Aucuit

Club de lecture
adultes

Histoires de pommes no 26

Lecteurs, lectrices, passez un
moment à échanger sur vos
lectures dans une ambiance
conviviale et décontractée.
Au programme :
qu’avez-vous lu cet été?

South

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

© Audrée

De 18 h à 20 h

enfants (de 3 à 6 ans)
La plus belle tarte aux pommes de Madame
Poumpledidouchou a été volée! Sherlock
Pomme, un ver détective, et ses deux
acolytes tenteront de résoudre ce drame
tragique. Théâtre de marionnettes par
Christine Plouffe et Audrée Southière.

De 10 h 30 à 11 h 10

ière

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272
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Jeux de société
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septembre
samedi 29 septembre

N’avalez pas tout
ce qu’on vous dit :
la science de la nutrition

Oh la LAB! Les livres jeunesse
et le numérique
Profitez des Journées de la culture pour tester en famille
différents dispositifs de l’édition numérique jeunesse.

Zone de démonstration
Pour tous (famille)
Au programme : des histoires interactives, de
la réalité augmentée, de la baladodiffusion et
plus encore!

De 13 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Atelier d’exploration
sonore
enfants (de 6 à 12 ans)
Animé par La puce à l’oreille.

De 15 h à 16 h

adultes
Un jour, on nous dit que boire du vin
rouge est bon pour la santé. Le lendemain,
que c’est dangereux. Comment départager
le vrai du faux? Cette conférence de
Bernard Lavallée fait le tour de la question.

De 18 h 15 à 19 h 45
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Atelier de réalisation d’une
bande dessinée connectée
enfants (de 6 à 12 ans)

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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Animé par Grandir Sans Frontières.

© Katya Konioukhova

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

jeudi 4 octobre
mardi 2 octobre
Comment démêler le vrai du
faux en matière de santé?

Dimanche 30 septembre
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.

adultes
Dans cette conférence, Jonathan Jarry
présente des outils de pensée critique qui
vous aideront à identifier la vraie science
et à vous méfier du non-sens qui se cache
derrière certaines prétendues découvertes
en matière de santé.

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

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

mercredi 3 octobre
Après-midi de jeux
adultes

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 :
le futur de l’alimentation.

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

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.

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

vendredi 5 octobre
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

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

samedi 6 octobre
Les yogistoires
enfants (de 0 à 5 ans)
Partagez des postures de yoga, des
histoires et des chansons accompagnées
de gestes avec votre tout-petit. Profitez de
ce moment doux et câlin, pendant lequel
votre enfant pourra aussi socialiser.

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

o c t o bre

De 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

adultes
Guy Vermette raconte son périple d’un an
autour du monde à 60 ans. Illustrée par des
photos, sa présentation aborde différents
aspects du voyage, des raisons de son départ
au défi d’adaptation que représente le retour.
Par Les Aventuriers Voyageurs.

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

Dimanche 7 octobre
1, 2, 3, Saute-Mouton :
sons et odeurs
enfants (de 16 à 36 mois)
L’atelier propose aux tout-petits d’éveiller
leurs sens. Yoga, contes sonores, coffre aux
trésors et de merveilleuses surprises sont
à découvrir! Un bricolage clôture l’activité.
Avec Danielle Loiseau.

Si j’étais un SUPERHÉROS...
© Guy Vermette

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

jeudi 11 octobre
Cinéma d’après-midi
adultes

Nos sens, nos différences
enfants (de 5 à 12 ans)
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité
universelle.
Cette activité permet aux enfants d’explorer
leurs cinq sens grâce à des jeux interactifs.
Privés temporairement d’au moins un de
leurs sens, ils devront relever plusieurs défis
en étant créatifs et à l’écoute de leur corps.
Animé par Nous les arts.

À l’affiche : Les affamés (2017). Drame
d’horreur réalisé par Robin Aubert. Dans
un village, les choses ont changé. Certains
habitants ne sont plus ce qu’ils étaient. Ils se
mettent à attaquer leurs familles, leurs amis,
leurs voisins… Une poignée de survivants
s’enfoncent dans la forêt pour leur échapper.

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Pour tous (famille)
Au programme : le film d’animation
ParaNorman. La malédiction d’une sorcière
entraîne l’envahissement d’une ville de la
Nouvelle-Angleterre par des zombies. Seul
un garçon peut les voir et discuter avec eux.
Saura-t-il empêcher la destruction de la ville?

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

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

Brico branché
enfants (de 8 à 12 ans)

samedi 13 octobre
Mon premier film

De 14 h à 15 h 30

enfants (de 8 à 12 ans)

Cinéma en famille

Pendant l’activité, chaque enfant crée un
personnage héroïque en trois étapes : un
échange animé sur les caractéristiques de
différents superhéros, un exercice théâtral
avec des accessoires et une période de
création de masques.

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

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

enfants (6 ans et plus)

Avec l’aide des animateurs du Festival
International du Film pour Enfants de
Montréal (FIFEM), réalisez votre courtmétrage en prise de vue réelle. Réalisateurs,
comédiens, techniciens : chacun jouera un
rôle pour mener à bien la réalisation du film.

De 10 h à 13 h et de 13 h 45 à 16 h 45
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

dimanche 14 octobre
Projection du film Oddball
Pour tous
L’histoire vraie d’un fermier excentrique qui
tente, avec l’aide de sa petite-fille, d’entraîner
son chien Oddball à protéger un enclos de
pingouins des attaques de renards. Présenté
par le Festival International du Film pour
Enfants de Montréal (FIFEM).

De 14 h à 15 h 30
Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139
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Découvrez comment créer des projets
créatifs et interactifs en utilisant les concepts
de base du circuit électronique, et réalisez
une œuvre d’art interactive. Animé par la
Société des arts technologiques (SAT).

Tour du monde à 60 ans

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

enfants (de 9 à 12 ans)

mercredi 10 octobre

© Tatyana Litovchenko

Atelier d’art électronique
de Makey Makey

©
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o c t o bre

dimanche 14 octobre
Démonstration d’animaux
Éducazoo : les mammifères
et les reptiles
enfants (de 6 à 12 ans)
L’activité d’Éducazoo permet aux jeunes
de manipuler des animaux domestiques
et exotiques, tout en acquérant des
connaissances sur eux.

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

jeudi 18 octobre

Soirée jeux
intergénérationnelle

Bambin bouge, lit, chante
et découvre

Pour tous (8 ans et plus)
Envie de découvrir de nouveaux jeux de
société? Sylvain Trottier, expert en jeux,
vous guide tout au long de cette soirée.
Une belle occasion de s’amuser en famille!

De 17 h à 20 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

L’art pour la
neurodiversité
adultes
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité
universelle.
Lucila Guerrero est une artiste engagée
pour la reconnaissance de la neurodiversité.
Autiste, mère d’un enfant autiste et
cofondatrice d’Aut’Créatifs, elle inspirera
vos réflexions à propos de l’inclusion.

AU T O M N E 2 0 1 8
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mardi 16 octobre

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

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

À la découverte des
littératures asiatiques
adultes
Voyage au cœur de la fiction d’Asie avec des
présentations d’auteurs et des lectures à voix
haute autour d’une tasse de thé. N’hésitez
pas à apporter vos romans préférés pour
partager vos découvertes.

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

Comment préparer soi-même
son Kombucha
© Éd

u c a zo o

adultes
Le kombucha est une boisson consommée
depuis des siècles pour son goût agréable
et ses bienfaits pour la santé. Dans cet
atelier pratique, apprenez à le préparer et à
l’aromatiser à votre goût! Atelier offert par
Catherine Aucuit.

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!

mercredi 17 octobre

De 14 h à 16 h

Coups de cœur culturels

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

De 18 h 30 à 19 h 30

adultes

lundi
15 octobre

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!

Artiste à L’ŒUVRE

De 13 h 30 à 15 h 30

Pour tous
Venez observer l’artiste José Luis Torres
en pleine création d’une œuvre sur la colonne
de la section jeunes.

Entre 10 h et 17 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Entrée libre

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

vendredi 19 octobre
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

o c t o bre

Rencontre-minute autour
des livres

Création
de monstres
en argile

adultes

Réalisez une créature de votre imagination
avec comme thématique l’Halloween!
Faites naître de la terre la plus terrible et
monstrueuse des créatures. Animé par la
céramiste Isabelle Simard.

samedi 20 octobre

De 14 h à 15 h 30

Dessin manga

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

Fans de manga, apprenez à dessiner des
chibis! Pendant cet atelier d’initiation, une
illustratrice d’O-Taku Manga Lounge vous
dévoile les secrets du dessin caractéristique
du genre manga. Inventez vos personnages
et repartez avec vos créations!

De 14 h à 16 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1733

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

mercredi 24 octobre
Histoire de Rosemont–
La Petite-Patrie

Ruche d’art Yéléma

adultes

Pour tous

Louis Delagrave, coauteur du livre
Rosemont–La Petite-Patrie : Il y a longtemps
que je t’aime, raconte comment les carrières
de pierre grise, les usines Angus, les
développements résidentiel et commercial
et l’Église ont marqué l’évolution de
l’arrondissement.

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

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

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

dimanche 21 octobre

Dans le cadre du Mois de l’accessibilité
universelle.

lundi 22 octobre
Mes souvenirs,
mes racines
adultes
Lors de cette conférence d’Éveline
Touchette, vous explorerez vos liens
avec votre famille, vos origines, votre
histoire personnelle. Vous créerez
votre biographie visuelle personnelle.
Matériaux inclus. Apportez des
photocopies ou des originaux
de vos photos.

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

Lecture d’un conte sur l’acceptation des
différences, animée par une intervenante
du Regroupement pour la Trisomie 21
et de jeunes adultes ayant la trisomie 21.
L’activité est suivie d’une discussion avec
les participants.

io

D

enfants (de 6 à 12 ans)

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

©

Heure du conte : Je suis
différent comme tout
le monde

De 18 h à 19 h 30

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre
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La rue
Beaubien,
à l’angle de
Saint-Hubert,
en 1899.

Club de lecture
adultes

beth Meehan

De 10 h 30 à 11 h 30

Sa
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a

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

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

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

13
AU T O M N E 2 0 1 8

Adolescents (de 13 à 17 ans)

Présentez votre dernier coup de cœur
culturel aux usagers de la bibliothèque
et découvrez les leurs, à la manière d’une
rencontre-minute. Des découvertes et
de beaux échanges en perspective!

enfants (de 6 à 12 ans)

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

© Amélie Jean-Louis

mardi 23 octobre

o c t o bre
jeudi 25 octobre

Samedi 27 octobre

Vous souvenez-vous?

Atelier de stop-motion :
spécial Halloween

adultes

Fantômes et sorcières seront de la partie!
En groupe, réalisez un film d’animation
image par image (stop-motion) juste
assez effrayant pour célébrer l’Halloween.

De 13 h 30 à 15 h

De 10 h 30 à 12 h

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

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

Vertigo : concert
de clavecin

Illustrateurs à l’honneur :
Atelier découverte

Pour tous

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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enfants (6 ans et plus)

Revisitez des moments marquants de
l’histoire populaire du Québec à l’aide
de photographies, d’extraits de livres et
de musique. Au programme : la langue
québécoise et ses expressions.

Pour tous

Élaboré autour du thème du vertige, ce
concert illustre la polarité entre l’élévation et
la gravité. La claveciniste Mylène Bélanger
présente des œuvres de compositeurs
du siècle des Lumières : Royer, Rameau,
Couperin, Forqueray et Duphly.

De 18 h à 19 h

Les formes abstraites sont parfois des
personnages. Après l’exploration d’œuvres
d’illustrateurs tels que Leo Lionni, Ruillier,
Hargreaves ou Hervé Tullet, laissez-vous
inspirer et créez votre illustration. Aucune
connaissance technique n’est requise pour
avoir du plaisir.

De 14 h à 15 h

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

Atelier d’animation
image par image
Pour tous (famille)
Réalisez une animation vidéo image par
image (stop-motion) à l’aide de votre tablette
ou de votre téléphone intelligent. Créativité
et plaisir garantis!

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

Dimanche 28 octobre
Jeux vidéo

Une touche de créativité
pour vos déguisements
d’Halloween!
enfants (de 6 à 12 ans)
© Elizabeth Delage

Vendredi 26 octobre
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.

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

Cet atelier vous offre un espace de création
pour peaufiner vos déguisements, masques
et chapeaux d’Halloween.
L’organisme TADAAM
vous accompagne
dans la création de vos
accessoires. Apportez vos
croquis et vos idées!

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

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
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. Invitée : Élise
Tastet, fondatrice et présidente du guide
web tastet.ca.

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

n o vembre
Cinéma en famille

Détectives scientifiques
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Devenez un détective et analysez des indices
afin de résoudre l’énigme d’une histoire
mystérieuse. Tout ça, grâce à la science!
Animé par Les Scientifines.

Place au cinéma en famille! Au programme :
Un raccourci dans le temps. Un jour, Meg
apprend que son père disparu est encore
vivant, perdu quelque part dans l’espacetemps. Elle décide d’aller à sa recherche avec
son frère, Charles Wallace, et son ami Calvin.

De 10 h 30 à 11 h 45

14 h

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

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

À la découverte du cirque

mercredi 7 novembre

enfants (de 3 à 6 ans)
Découvrez la magie du cirque avec Alexo
et Bisha. Jonglez avec des foulards et des
bâtons de fleurs, et expérimentez le fil de fer.
Une occasion de vivre l’excitation et les défis
du cirque!

mardi 30 octobre
Fabriquer ses produits
corporels avec des
ingrédients du quotidien

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

adultes
Découvrez les propriétés thérapeutiques
et médicinales de différents produits de
votre garde-manger. Mariane Gaudreau,
cofondatrice du blogue Les Trappeuses,
vous présente trois recettes économiques
et écologiques pour fabriquer des produits
simples pour le corps.

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

Vos données informatiques
sont-elles en sécurité?
adultes

De 18 h à 19 h 30

Dimanche 4 novembre

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

1, 2, 3, Saute-Mouton :
petits dinos
enfants (de 16 à 36 mois)

jeudi 1er novembre

Cet atelier interactif stimule les cinq sens
de l’enfant par des mouvements de yoga.
Contes interactifs, marche de dinosaures
rythmée, mimes, chansons et expériences
tactiles sont au programme. L’activité se
termine par un bricolage. Avec Danielle
Loiseau.

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

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

Comment protéger votre ordinateur et vos
données? Quelles sont les bonnes pratiques
de navigation sur le Web? Cette conférence
vous sensibilise aux possibles dangers du
Web et vous présente des trucs pour les
éviter.

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

jeudi 8 novembre
Cinéma d’après-midi
adultes
À l’affiche : Lady Bird (2017). Comédie
réalisée par Greta Gerwig. Malgré ses
résultats scolaires médiocres et la situation
financière précaire de ses parents, une élève
de Sacramento refuse de renoncer à son rêve
d’être admise dans une grande université de
la côte est américaine.

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre
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enfants (de 9 à 12 ans)

Pour tous

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

samedi 3 novembre

n o vembre

enfants (3 ans et plus)
Participez à une heure du conte en pyjama
accompagné de votre toutou, qui aura
la chance de dormir à la bibliothèque!
Le lendemain, découvrez en photos
les folies qu’il aura faites pendant la nuit!

De 18 h à 18 h 45
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

enfants (de 6 à 12 ans)
La caravane ludique de Randolph Animation
transforme votre bibliothèque en grand
terrain de jeux le temps d’un après-midi!
L’occasion idéale pour découvrir et
tester de nouveaux jeux de société.

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

Les toutous dorment
à la bibliothèque

Jeux géants – Caravane
ludique

G ro

jeudi 8 novembre
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Brico branché
©

M

ad

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 créer une œuvre
interactive.

Vendredi 9 novembre

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

enfants (de 6 à 12 ans)
Essayez l’équipement nécessaire à la survie
d’un astronaute dans l’espace et construisez
un modèle de station spatiale en équipe.
Animé par Sciences en Folie.

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

Dimanche 11 novembre

De 14 h à 15 h

Les livres se plient
en quatre

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Pour tous
Fabriquez votre hérisson
à partir d’un livre usagé.
Apportez un livre d’environ
200 pages; le reste du
matériel est fourni.

lundi 12 novembre
Les troubles du sommeil
adultes

De 14 h à 15 h

samedi 10 novembre
Spécial mangas :
parlons-en!
adolescents (de 13 à 17 ans)
Venez discuter de vos séries de mangas
préférées en bonne compagnie.
Découvrez et faites découvrir!

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

Dans cette conférence, apprenez à
reconnaître certains signes des troubles
du sommeil avec un formateur de la
Fondation Sommeil.

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

De 13 h 30 à 14 h 30

Maisons en sucre

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

enfants (de 5 à 8 ans)
Découvrez des formes d’habitats modernes
et créez une maison en cubes de sucre
avec kumulus. Une fois votre construction
terminée, discutez avec les autres de vos
idées sur l’urbanisme pour vivre ensemble.

Mardi 13 novembre
Épicerie santé pour
budget serré

De 14 h à 15 h

adultes

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139
© Valérie Paquette
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Atelier scientifique :
Vie dans l’espace

De 14 h à 15 h 30

16

Comment éviter les nombreux pièges
marketing qui vous poussent à la
consommation lorsque vous faites votre
épicerie? Grâce à cette conférence,
développez de nouveaux comportements
afin de respecter votre budget lors de vos
achats d’aliments.

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

n o vembre

Ce
rd
an

enfants (de 9 à 18 mois)

mercredi 14 novembre

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 toutpetits et découvrez des chants traditionnels
de la Guinée et du Mali.

Coups de cœur culturels

De 10 h 30 à 11 h 30

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 : 514 872-7272

Les déchets électroniques

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

Club de lecture

Raconte-moi une histoire
– Jeu coopératif théâtral
enfants (de 6 à 9 ans)

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

Amateurs d’improvisation, devenez les
personnages de ce jeu de société géant!
Racontez votre histoire en évoluant sur le
plateau de jeu et terminez l’atelier par de
courtes scènes improvisées en équipe.
Animé par La machine à nuages.

De 14 h à 16 h

De 14 h à 15 h 15

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-6139

adultes

adultes
De l’analyse du cycle de vie de vos
appareils électroniques à leur obsolescence
programmée, cet atelier de l’Écoquartier
de Rosemont–La Petite-Patrie vous
présente comment consommer de
manière écoresponsable.

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

Rire sans raison
adultes
Expérimentez la joie de rire sans raison et
sans avoir recours à l’humour. Libérez votre
potentiel de rire grâce à des exercices du
yoga du rire proposés par l’animateur John
Lejderman, des ateliers Rire et Délire.

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

dimanche 18 novembre
Zoo-lecture
enfants (de 5 à 12 ans)
Sur deux ou quatre pattes, à l’endroit ou à
l’envers, plongez-vous dans l’univers des
mots avec de précieux animaux, qui vous
apprendront une toute nouvelle façon
d’aimer la lecture! Avec un zoothérapeute
d’Au bout du museau.

De 10 h 30 à 11 h 20
Bibliothèque de
La Petite-Patrie
Inscription :
514 872-1732

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

mardi 20 novembre
Habiter Montréal
adultes
Rencontrez plusieurs spécialistes de
l’habitation pendant cette foire aux questions
et apprenez-en davantage sur les milieux de
vie sécuritaires, les droits et responsabilités
des locataires, et plus encore.

De 18 h à 20 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Entrée libre
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Matinée amusante
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samedi 17 novembre

n o vembre

adultes
Derrière un simple repas se cachent des
données scientifiques fascinantes. Découvrez
pourquoi l’avocat brunit, pourquoi la bouche
est bizarre après avoir mangé de l’ananas,
pourquoi le fromage suisse est troué…
Animé par Anne-Marie Desbiens, la Foodie
Scientifique.

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

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

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

adultes
Panorama de la fiction des pays nordiques
avec des présentations d’auteurs et des
lectures à voix haute autour d’une collation
boréale. N’hésitez pas à apporter vos romans
préférés pour partager vos découvertes.

vendredi 23 novembre
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 de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

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

samedi 24 novembre
Atelier Pixilation :
cinéma d’animation

De 18 h à 20 h

enfants (de 8 à 12 ans)

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Grâce au Festival International du Film
pour Enfants de Montréal (FIFEM), explorez
les dessous de la technique d’animation
image par image (stop-motion) et réalisez
votre court-métrage en groupe. Vous serez
tour à tour acteur, photographe et réalisateur.

Une décennie d’art
public à Montréal : une
croissance remarquable

in
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De 14 h à 15 h 30

Club de lecture

Conversation musicale
entre Pierre-Yves Martel et
Elin Soderstrom, tous deux à la viole de
gambe. Appréciez les sonorités chaleureuses
et enveloppantes de cet instrument dans
des œuvres de Lassus, Michael East et
Antoine Beuger.

De 18 h à 19 h

À la découverte des
littératures nordiques

18

Pour tous

adultes
L’art public présent dans les
arrondissements montréalais témoigne
d’une vitalité remarquée. À l’aide d’images,
le sociologue et historien de l’art Jean
De Julio-Paquin revisite avec vous
les productions artistiques les
plus caractéristiques des dix
dernières années.
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De 13 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

Illustrateurs à l’honneur :
Atelier découverte
Pour tous

De 18 h 30 à 19 h 40

Explorez les œuvres d’artistes qui utilisent
des techniques mixtes pour illustrer des
albums jeunesse (collage, tissu, photo, laine).
Inspirez-vous de ces artistes et créez votre
illustration. Aucune connaissance technique
n’est requise pour avoir du plaisir.

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

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

Bambin bouge, lit, chante
et découvre

ncis

La science dans votre
assiette

Murmurations
à deux violes
de gambe –
concert

Fr a

jeudi 22 novembre

©

Mercredi 21 novembre

d é c embre
Jeux vidéo
enfants (de 6 à 12 ans)

Pour tous (famille)
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

Histoires pour rire
enfants (de 3 à 7 ans)
Le pou s’est brûlé le derrière et le chien
Georges a avalé une vache! Que d’aventures
vivent petits et gros animaux pendant cette
heure du conte musicale présentée par
Rosette d’Aragon et un musicien.

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 :
histoire des communicateurs culinaires
au Québec.

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

De 13 h 30 à 15 h 30

samedi 1er décembre
Noël autour du monde
enfants (de 5 à 12 ans)
À la suite d’une présentation sur les rites
et coutumes de Noël autour du monde,
les enfants créent une œuvre sur toile en
utilisant de la peinture, du papier et d’autres
objets décoratifs. Animé par Nous les arts.
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De 10 h 30 à 12 h
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

De 10 h 30 à 11 h 20
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

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

Le Club Sandwich :
Club de lecture culinaire
adultes

dimanche 25 novembre

adultes

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

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

Atelier de coloriage

AU T O M N E 2 0 1 8

Jeux de société

vendredi 30 novembre

mardi 27 novembre

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

Distinction entre
la procuration et
le mandat de protection
adultes
La procuration et le mandat de protection
sont deux documents juridiques souvent
confondus. À l’aide d’exemples, Éducaloi
présente les différentes façons de
produire ces documents, leurs
avantages et les conditions à
respecter pour les utiliser.

Mon beau sapin
enfants (5 ans et plus)
Pour souligner l’arrivée du temps des Fêtes,
les enfants réalisent une couronne avec des
matériaux naturels avec Julie Boudreau de
Planète Jardin. C’est l’occasion pour eux
d’apprendre la différence entre le sapin,
l’épinette, le pin et le cèdre. Matériel fourni.

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

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

jeudi 29 novembre
Vous souvenez-vous?
adultes
Revisitez des moments marquants
de l’histoire du Québec à l’aide de
photographies, d’extraits de livres
et de musique. Au programme :
l’école à travers le temps.

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

Atelier de feutrage : l’igloo
enfants (de 6 à 12 ans)
Découvrez le feutrage, une technique
méconnue aux multiples possibilités
créatives! Vous feutrerez de magnifiques
igloos en fibres de laine. Aucune expérience
requise.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272
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D é c embre
dimanche 2 décembre
1, 2, 3, Saute-Mouton :
le cirque
enfants (de 16 à 36 mois)
Mouvements de yoga, contes rigolos, jeux
gestuels et corporels, le tout dans une
ambiance amusante. Parents et tout-petits
découvrent un monde coloré et magique.
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

Cinéma en famille
Pour tous (famille)

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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Place au cinéma en famille! Au programme :
le film d’animation Les Nouveaux Héros.
Le génie de la robotique Hiro Hamada doit
sauver la ville de San Fransokyo d’un complot
criminel avec l’aide de son ami, Baymax le
robot infirmier, et de ses compagnons.

©

lundi 3 décembre
Yoga du rire
adultes
Un atelier interactif animé par Diane Roy,
professeure d’art dramatique et de yoga, où
le rire est à l’honneur. Une bulle d’air frais
pour vous réchauffer le cœur et vous dilater
la rate!
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mardi 4 décembre

jeudi 6 décembre

Atelier MamanDanse
parent-enfant

Ruche d’art Yéléma

enfants (de 1 à 3 ans)
Cet atelier animé par MamanDanse offre
aux enfants et à leurs parents la chance
d’activer leurs pieds dansants. Par la danse
et les exercices physiques, les parents
établissent une connexion en mouvement
avec leur enfant et avec les autres.

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

14 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Kin

M
ga

Atelier d’écriture optimiste
adultes

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

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

Et si l’optimisme n’était qu’une bonne
habitude? Et si l’écriture pouvait vous aider
à l’acquérir? Rossana Bruzzone, auteure
et fondatrice de Neige en couleur, vous
présente ses outils pour mieux vivre. Aucune
compétence en écriture n’est requise.

De 18 h à 19 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!

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

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Samedi 8 décembre
Atelier Pixilation :
cinéma d’animation

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

enfants (de 8 à 12 ans)

© Franck Billaud

mercredi 5 décembre
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

Grâce au Festival International du Film
pour Enfants de Montréal (FIFEM), explorez
les dessous de la technique d’animation
image par image (stop-motion) et réalisez
votre court-métrage en groupe. Vous serez
tour à tour acteur, photographe et réalisateur.

De 10 h à 13 h et de 13 h 45 à 16 h 45
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Inscription : 514 872-1732

d é c embre
La valise magique
à histoires

Jeux vidéo

Dans le jardin de Clémence

enfants (de 6 à 12 ans)

enfants (de 3 à 6 ans)
Une mystérieuse valise de bois s’ouvre en
petit castelet. Elle dévoile Neige, une histoire
douce et poétique de Kaori Tajima où se
mêlent conte, marionnettes et sonorités.
Tous les sens en éveil pour le plaisir des
tout-petits. Présenté par Le p’tit théâtre
kamishibai.

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!

Les comédiennes Sylvie Potvin et Ginette
Chevalier lisent à deux voix des textes de
Clémence DesRochers.

De 14 h à 16 h

De 18 h 30 à 19 h 45

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i

De 10 h 30 à 11 h 10

Boîtes à cadeaux en origami

Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272

adultes
À l’approche des Fêtes, apprenez à créer de
jolis emballages : boîtes-cadeaux en origami
et choux en fleur de lotus pour orner vos
boîtes. Apportez votre papier cadeau
assorti. Animé par Les ateliers C.

De 14 h à 16 h
Bibliothèque Marc-Favreau
Inscription : 514 872-7272i
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Jeux de société
Pour tous (famille)

jeudi 13 décembre

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

dimanche 9 décembre
Projection du film
Aventure en pleine nature
Pour tous (5 ans et plus)
Réalisé par Simone Van Dusseldorp. Méral,
8 ans, vient d’emménager dans une nouvelle
ville. Elle se lie d’amitié avec une souris qui
vit dans sa chambre. Quand sa nouvelle amie
est enlevée et qu’on part à sa recherche,
Méral comprend le sens réel de l’amitié.
Présenté par le Festival International du
Film pour Enfants de Montréal (FIFEM).

14 h
Maison de la culture de Rosemont–
La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier
Entrée libre

© Les ateliers C

Bambin bouge, lit, chante
et découvre
enfants (de 18 à 36 mois)

mercredi 12 décembre
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!

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

Du grain à la tasse
adultes
Dans cette conférence-atelier, les
torréfacteurs montréalais ZAB Café
vous présentent l’histoire du café et
vous révèlent des techniques à reproduire
à la maison, le tout agrémenté d’une
dégustation de cafés de différentes
origines.

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

d é c embre
jeudi 13 décembre
Cinéma d’après-midi
adultes
À l’affiche : Le père Noël est une ordure
(1982). Comédie réalisée par Jean-Marie
Poiré. La permanence téléphonique
parisienne de « SOS détresse-amitié »
est perturbée le soir de Noël par l’arrivée
de personnages marginaux farfelus qui
provoquent des catastrophes en chaîne.

14 h

dimanche 16 décembre

Bibliothèque Marc-Favreau
Entrée libre

Casse-Noisette, le conte
enfants (5 ans et plus)

Concert de musique
traditionnelle
Pour tous

© Isabel Rancier

De 10 h 30 à 11 h 15
et de 14 h à 14 h 45

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

Maison de la culture de Rosemont–
La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier
Billets disponibles dès le 2 décembre
à la bibliothèque de La Petite-Patrie,
section jeunes, et à la Maison de
la culture

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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Le guitariste Simon Beaudry et le violoniste
et multi-instrumentiste Olivier Demers,
tous deux membres du groupe Le vent du
Nord, vous offrent ce concert de musique
traditionnelle.

Le soir de Noël, Marie remarque un drôle
de bonhomme en bois resté accroché
au sapin. C’est un casse-noisette. Parrain
Drosselmeyer affirme qu’il est bien laid,
mais Marie l’adopte immédiatement.
Au-delà des apparences, Marie et CasseNoisette découvrent la force de leur amitié.
Théâtre de marionnettes et d’ombres
présenté par Théâtre Ciel Ouvert.

La marche de Gustave
enfants (5 ans et plus)

©
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Gustave et sa maman quittent leur pays pour
aller vivre dans une nouvelle ville. Un jour,
alors que Gus revient seul de l’école à la
maison, il rencontre différents personnages
avec qui il vivra toutes sortes d’aventures.
Théâtre de marionnettes et d’objets présenté
par Salim Bo Marionnettes.

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

samedi 15 décembre
Club de lecture
adultes
Lecteurs, lectrices, passez un moment
à échanger sur vos lectures dans
une ambiance conviviale et
décontractée. Au programme :
Sylvain Tesson.

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

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

d é c embre
jeudi 20 décembre
Vous souvenez-vous?
adultes
Revisitez des moments marquants
de l’histoire du Québec à l’aide de
photographies, d’extraits de livres
et de musique. Au programme :
les jeux et les jouets.

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

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

mardi 18 décembre

Inspirez-vous des albums présentés ou
créez votre propre style pour dessiner
votre représentation de Noël. Aucune
connaissance technique n’est requise
pour avoir du plaisir.

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

vendredi 21 décembre
Atelier de coloriage
adultes

mercredi 19 décembre
Club de lecture
adultes
Lecteurs, lectrices, passez un moment
à échanger sur vos lectures dans une
ambiance conviviale et décontractée.
Au programme : Sylvain Tesson.

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

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

Une foule D’autres
activités gratuites

Maison de la culture
Pour d’autres activités gratuites,
consultez la programmation
de la Maison de la culture de
l’arrondissement!
Les expositions et les spectacles
sont indiqués dans le calendrier
détachable central et en ligne au
rpp.accesculture.com.
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Découvrez la mixologie avec
Gabrielle Panaccio, propriétaire du
bar Le Lab, Comptoir à Cocktails et
de la microbrasserie À la Fût. Au menu
de la soirée : histoire des cocktails,
recettes pour impressionner vos
invités et dégustation!

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

adultes

Bibliothèque de Rosemont
Inscription : 514 872-4701

Illustrateurs à l’honneur :
Atelier découverte
Pour tous

L’art de la mixologie

De 18 h à 19 h 30

samedi 22 décembre

Programmation
culturelle

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

