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FAMILLE FAMILY
CONTES ET MARIONNETTES
VIKINGS
Renée Robitaille
Centre des loisirs
Dimanche 9 février / 15 h

Photo : JDemers

Au fond d’un marais pestilentiel du Danemark,
le redoutable Grendel a élu domicile et terrorise
les habitants du château du roi Hrodgar.
Beowulf, jeune guerrier, parviendra-t-il à
débarrasser les Vikings de ce terrible monstre?
LP

6 ans +

fr

RELÂCHE
SCOLAIRE

Photo : Louise Bérubé

SCHOOL
BREAK

CIRQUE – CIRCUS
UN ORTEIL DANS LE VIDE
La marche du crabe
Salle Émile-Legault
Samedi 29 février / 15 h

Saturday, February 29 / 3 p.m.

La rencontre entre deux êtres suivie par
l’absence, le deuil et le vide. Une performance
unique et ludique, où la roue allemande
rencontre la danse dans un pas de deux
époustouflant!

A meeting of two people followed by absence,
grief and emptiness. A unique and fun
performance where the German wheel meets
dance in a breathtaking two-step!
Creation: Sandy Bessette and Marie-Claude
Roulez

Création : Sandy Bessette et Marie-Claude
Roulez

Performance: Pauline Baud, Mélanie Cullin
and Frédéric Lemieux-Cormier

Interprétation : Pauline Baud, Mélanie Cullin
et Frédéric Lemieux-Cormier
LP

4 ans +

6

Photo : Olivier Bochenek

CINÉMA

THÉÂTRE MASQUÉ

MIKA ET SEBASTIAN :
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

LES TROIS PETITS VIEUX QUI
NE VOULAIENT PAS MOURIR

Festival international du film pour
enfants de Montréal

Théâtre du Frèt en coproduction avec
le Festival Les Coups de théâtre

Un film d’animation d’Amalie Naesby Fick,
Jørgen Lerdam et Philip Einstein Lipski

Centre des loisirs
Samedi 18 avril / 19 h

2017 | 72 minutes

Un jour comme les autres, trois petits
vieux reçoivent une lettre leur apprenant
qu’aujourd’hui est leur dernier jour. Ils décident
de faire comme si de rien n’était et s’inventent
de nouvelles vies pleines de jeunesse et de
folies afin d’éviter la grande faucheuse.

Centre des loisirs
Dimanche 22 mars / 15 h
Mika et Sebastian sont embarqués dans une
aventure faite de monstres marins, de pirates
abominables et… de poires géantes! Un
récit drôle et enlevant, adapté d’un succès
scandinave de la littérature jeunesse.
LP

Dés 4 ans

Mise en scène : Johanne Benoit
Interprétation : Vania Beaubien, Isabel Rancier
et Alexandre L’Heureux

fr

LP

7 à 77 ans

fr

FESTIVAL PETITS BONHEURS
Photo : Carol-Anne Pednault

www.petitsbonheurs.ca/
programmation-billeterie
3 au 9 mai
Ateliers et spectacles pour la petite enfance.
Dévoilement de la programmation en mars
2020.

May 3 to 9
Workshops and shows for toddlers. The
program will be unveiled in March 2020.
LP

LP Laissez-passer / Free pass

$

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

3–5 ans

fr ang

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur

7

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC
CINÉMA
CHIEN DE GARDE
Auditorium du cégep
de Saint-Laurent (C-5)
Un film de Sophie Dupuis

NOUVEAU
LIEU
NEW
VENUE

2018 | 87 minutes

Lundi 20 janvier / 19 h 30
Deux frères vivant avec leur mère alcoolique
et la copine de l’aîné dans un appartement de
Verdun subissent la pression de leur oncle,
un petit trafiquant de drogue pour lequel ils
travaillent comme collecteurs de fonds. Chien
de garde a représenté le Canada pour l’Oscar
du meilleur long-métrage en langue étrangère
en 2019.
La projection sera suivie d’une discussion.
Distribution : Jean-Simon Leduc, Théodore
Pellerin et Maude Guérin
LP

fr

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE
LAUNCH OF THE CULTURAL PROGRAM

CHANSON / TRIBUTE TO SONG
CABARET ROUTHIER
Centre des loisirs
Vendredi 24 janvier / 19 h

Friday, January 24 / 7 p.m.

Animateur né et mordu de la scène, l’auteurcompositeur-interprète Philippe Routhier
propose un cabaret intime, rassembleur et
chaleureux. Pour l’occasion il partage la scène
avec Zékuhl et Alpha Tiam. Une soirée portée
par les chauds rythmes africains!

A born entertainer who takes readily to the
stage, singer-songwriter Philippe Routhier
presents an intimate, unifying and mellow
cabaret. On this occasion he shares the stage
with Zékuhl and Alpha Tiam. An evening fuelled
by sizzling African rhythms!

LP

fr ang

8

Photo : Vincent Doré-Millet

MUSIQUE / MUSIC
AU CHŒUR DE MONTRÉAL
Société de concerts de Montréal
Centre des loisirs
Dimanche 26 janvier / 14 h
Conférence préconcert / 13 h 15

Sunday, January 26 / 2 p.m.
Preconcert conference / 1:15 p.m.

Quinze voix s’unissent pour chanter les
compositeurs montréalais d’hier, d’aujourd’hui et
de demain. Dans un assortiment de sonorités,
des plus traditionnelles aux plus expérimentales,
ce concert rend hommage à l’imagination des
créateurs montréalais au fil du temps.

Fifteen voices come together to perform works
by Montréal composers of yesterday, today and
tomorrow. With an assortment of tones, from
the most traditional to the most contemporary,
this concert pays tribute to Montréal’s creators
over time.

LP

THÉÂTRE
BÂTARDES
Théâtre Everest | MAI
Salle Émile-Legault
Mardi 28 janvier / 19 h 30

Photo : Jules Bédard

Nées d’un père tibétain et d’une mère
québécoise, les sœurs Barshee proposent
une touchante œuvre d’autofiction en
quête de leur propre identité. Conjuguant
anecdotes, monologues poétiques et archives
vidéographiques, Bâtardes révèle un univers
où le réel et l’imaginaire se confondent.
LP

LP Laissez-passer / Free pass

$

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Photo : Guzzo Desforges

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

DANSE / DANCE
LA VIE ATTEND
Parts+Labour Danse
Salle Émile-Legault

Mercredi 29 janvier / 19 h 30

Wednesday, January 29 / 7:30 p.m.

Cette œuvre, entre danse et théâtralité, explore
les stratégies et les secrets d’un groupe de
cinq hommes. Ils sont tour à tour coéquipiers,
ennemis, témoins et instigateurs, vainqueurs et
perdants. La vie dans toutes ses contradictions!

Between dance and theatricality, this
performance explores the strategies and
secrets of a group of five men. They take turns
being teammates, enemies, witnesses and
instigators, winners and losers. Life with all its
contradictions!

Rencontre avec artistes invités après
le spectacle.

Meeting with the guest performers after
he show.

Chorégraphes : David Albert-Toth et
Emily Gualtieri

Choreographers: David Albert-Toth and
Emily Gualtieri

Danseurs et collaborateurs à la création :
Joe Danny Aurélien, Marc Boivin, Simon-Xavier
Lefebvre, Milan Panet-Gigon et Nicolas Patry

Dancers and creation collaborators:
Joe Danny Aurélien, Marc Boivin, Simon-Xavier
Lefebvre, Milan Panet-Gigon and Nicolas Patry

LP

10

Photo : Bruno Destombes

MUSIQUE / MUSIC

MUSIQUE / MUSIC

FALAISES

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE L’AGORA

Réseaux des arts médiatiques

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

Samedi 8 février / 19 h 30
Saturday, February 8 / 7:30 p.m.

Jeudi 6 février / 19 h 30
Thursday, February 6 / 7:30 p.m.

Sous la direction de Nicolas Ellis, élu Révélation
Radio-Canada 2018-2019, l’Orchestre de
l’Agora est le premier orchestre symphonique
au Canada à jumeler vocation sociale et
musique classique. Au programme, des œuvres
de Tchaïkovsky, Stravinsky, Grieg et Bartók.

Falaises combine la pratique musicale des
compositeurs Guillaume Côté et Alexis
Langevin-Tétrault à la démarche de l’artiste
visuel Dave Gagnon. À mi-chemin entre
l’installation artistique et la vidéo, le collectif
perturbe le son, l’image et… toutes les attentes!

Under conductor Nicolas Ellis, named
Révélation Radio-Canada 2018-2019, the
Orchestre de l’Agora is the first symphony
orchestra in Canada to combine social purpose
with classical music. On the program are works
by Tchaikovsky, Stravinsky, Grieg and Bartok.

Falaises combines the musical practice
of composers Guillaume Côté and Alexis
Langevin-Tétrault with the approach of
visual artist Dave Gagnon. With sets and
video, Falaises challenges sound, sight, and…
all expectations!

LP

LP

CINÉMA
ANTIGONE
Auditorium du cégep
de Saint-Laurent (C-5)
Un film de Sophie Deraspe
2019 | 109 minutes

NOUVEAU
LIEU
NEW
VENUE

Lundi 10 février, 19 h 30
En aidant son frère à s’évader de prison,
Antigone, jeune immigrante au parcours
prometteur, s’oppose aux lois des hommes et
demeure fidèle à son propre sens de la justice.
Ce film représente le Canada dans la course à
l’Oscar 2020 du meilleur film international.
La projection sera suivie d’une discussion avec
invités.
LP

LP Laissez-passer / Free pass

$

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr
fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Photo : Yves Renaud

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

CINÉMA / MOVIE
UNE CARMEN POUR TOUT LE QUÉBEC!
Opéra de Montréal
Salle Émile-Legault
Durée : 180 minutes

Dimanche 23 février / 14 h

Sunday, February 23 / 2 p.m.

Au même moment, plus de 20 salles de
spectacle du Québec présenteront sur grand
écran l’opéra Carmen mis en scène par le
réputé cinéaste Charles Binamé et chanté par
une distribution entièrement canadienne. Voilà
l’occasion de redécouvrir ce classique parmi
les classiques!

In unison, more than 20 performance halls
across Québec will present the opera Carmen,
produced by renowned cinematographer
Charles Binamé and performed by a fully
Canadian cast. This is the perfect opportunity
to rediscover this classic of classics!

LP

fr

CHANSON / TRIBUTE TO SONG
THE BEAUTY WE’VE FOUND
Pascale Picard
Centre des loisirs
Vendredi 28 février / 19 h 30
Friday, February 28 / 7:30 p.m.
Pascale Picard prend un tout nouveau virage
musical. Accompagnée sur scène de MariePier Gagné au violoncelle et de Marie-Pierre
Bellefeuille au piano, elle présente de nouvelles
chansons et également des classiques revisités.
Première partie : étudiants en musique du
cégep de Saint-Laurent

Photo : Félix Renaud

Pascale Picard embraces a brand-new musical
trend. Accompanied on the stage by Marie-Pier
Gagné on the cello and Marie-Pierre Bellefeuille
on the piano, she will perform new songs and
revisit classics.
First part: Music students from Cégep de
Saint-Laurent
LP fr ang

12

Photo : Michel Verreault

Photo : Marie-Andrée Lemire

MUSIQUE / MUSIC

THÉÂTRE
ANTIOCHE

QUINTESSENCE

Théâtre Bluff

Jazzlab Orchestra
Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

Jeudi 12 mars / 19 h 30
Thursday, March 12 / 7:30 p.m.

Durée : 75 minutes sans entracte

Mardi 10 mars / 19 h 30

Fleuron du jazz québécois, le Jazzlab Orchestra
est formé de huit musiciens de haut calibre. Il
propose une musique actuelle et créative, un
son raffiné à la recherche de l’essence même
du jazz d’ici. De quoi ravir les amateurs de jazz
les plus exigeants!

Mettant en scène une adolescente en rupture
avec sa mère immigrante, cette pièce évoque
le choc des générations tout en ramenant
la mythologie au temps présent. C’est aussi
la fable d’une rencontre improbable dans la
ville d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait
encore changer…

A beacon on the Québec jazz scene, the
Jazzlab Orchestra is composed of eight highcalibre musicians. They perform contemporary
and creative music and feature a refined sound
that even draws on the sounds of local jazz.
What more could even the most exacting jazz
lovers want?

Rencontres avec artistes invités à 19 h et
après le spectacle.
Texte : Sarah Berthiaume
Mise en scène : Martin Faucher
Interprétation : à confirmer
LP

LP Laissez-passer / Free pass

$

LP

fr

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur

13

Photo : Ghyslaine Payant

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

CINÉMA

CHANSON / TRIBUTE TO SONG

LA TERRE VUE DU CŒUR

IL ÉTAIT UNE FOIS… FÉLIX

Auditorium du cégep
de Saint-Laurent (C-5)

Stéphan Côté
Centre des loisirs

Un film d’Iolande Cadrin-Rossignol

Vendredi 13 mars / 19 h 30
Friday, March 13 / 7:30 p.m.

Lundi 16 mars / 19 h 30
Autour de Hubert Reeves et de Frédéric Lenoir,
des scientifiques, auteurs et artistes nous
interpellent : la biodiversité est aujourd’hui
menacée. Si certains humains sont à l’origine
de la crise, d’autres s’y attaquent et créent des
solutions inspirantes.

Félix Leclerc holds no secrets for Stéphan Côté.
Through stories, songs and poetry, the artist
pays tribute to this Québec legend with emotion,
humanity and humour.

$

La projection sera suivie d’une discussion.
LP

fr

LP Laissez-passer / Free pass

NEW
VENUE

2018 | 91 minutes

Félix Leclerc n’a plus de secret pour Stéphan
Côté. Mariant contes, tour de chant et poésie,
l’artiste offre un hommage au géant de la
chanson québécoise rempli d’émotions,
d’humanité et d’humour.

LP

NOUVEAU
LIEU

fr

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Photo : Geneviève Thibert

Photo : Marie-Andrée Lemire

CINÉMA
L’ONF À LA MAISON :
POINT D’ÉQUILIBRE
Bibliothèque du Boisé
Un documentaire de Christine Chevarie-Lessard

THÉÂTRE

2018 | 75 minutes

JE CHERCHE UNE MAISON
QUI VOUS RESSEMBLE

Jeudi 26 mars / 11 h 15
Filmé à hauteur d’enfant, Point d’équilibre
explore la vie et les rêves de jeunes danseurs à
l’orée de l’adolescence. Un documentaire tendre
et captivant où les élèves de l’École supérieure
de ballet du Québec se racontent avec une
candide lucidité.

Autels particuliers et Théâtre les gens
d’en bas
Une création du collectif de la Renarde
Salle Émile-Legault
Mardi 24 mars / 19 h 30

La projection sera suivie d’une discussion.

Ce spectacle fait revivre sur scène deux
personnalités marquantes de l’histoire du
Québec : Pauline Julien et Gérald Godin.
Au cœur du récit, leur grande histoire d’amour,
en mots, en chansons et également en images
et en vidéos d’archives.

LP

Rencontres avec artistes invités à 19 h et
après le spectacle.
Texte : Marie-Christine Lê-Huu
Mise en scène : Benoît Vermeulen
Interprétation : Catherine Allard et Gabriel
Robichaud
$

fr

15

fr

Photo : Chanel Sabourin

Photo : Yanick L’Espérance

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

MUSIQUE / MUSIC

CHANSON / TRIBUTE TO SONG

LES ENTRAILLES DE LA MONTAGNE

HÉLAS VEGAS SUR LES ONDES
DE RADIO COMPOST

Jean-François Bélanger - Quatuor

David Marin

Centre des loisirs

Centre des loisirs

Dimanche 5 avril / 14 h
Conférence préconcert / 13 h 15

Vendredi 3 avril / 19 h 30
Friday, April 3 / 7:30 p.m.

Sunday, April 5 / 2 p.m.
Preconcert conference / 1:15 p.m.

Entouré de quatre musiciens complices,
David Marin propose une virée musicale à
la fois bluesy et rythmée, s’adonnant au rôle
d’animateur radio entre les pièces. Une formule
idéale pour enlacer la poésie intelligente et
sensible de Marin… toujours teintée d’humour
et de dérision!

Jean-François Bélanger propose une vision
personnelle des musiques traditionnelles, qu’il
teinte d’influences baroques, scandinaves et
world. C’est sur ses nyckelharpas, fascinantes
vièles à clés suédoises, qu’il présente son
nouveau répertoire dans une invitation au
recueillement autant qu’à la fête.

Lauréat du prix Accès culture – RIDEAU 2019.
Première partie : étudiants en musique du
cégep de Saint-Laurent

Jean-François Bélanger presents his personal
vision for traditional music shaded with baroque,
Scandinavian and world influences. An
opportunity for contemplation and celebration,
this show features his new repertoire performed
on the nyckelharpas, a fascinating Swedish
fiddle with keys.

Backed by four musicians, David Marin presents
a musical journey that’s both bluesy and
rhythmic, acting as a radio emcee between
songs. An ideal formula incorporating Marin’s
insightful and sensitive poetry – which is always
coloured with humour and derision!

LP

fr

Winner of the Accès culture – RIDEAU 2019
award.
First part: Music students from Cégep de
Saint-Laurent
LP

fr

LP Laissez-passer / Free pass

$

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Photo : Olivier Bochenek

Photo : Les productions Le dernier sacrement

THÉÂTRE MASQUÉ
LES TROIS PETITS VIEUX QUI
NE VOULAIENT PAS MOURIR
Théâtre du Frèt en coproduction avec
le Festival Les Coups de théâtre
Centre des loisirs

THÉÂTRE

Vendredi 17 avril / 14 h
Représentation décontractée*

LE DERNIER SACREMENT
Salle Émile-Legault

Samedi 18 avril / 19 h
Un jour comme les autres, trois petits
vieux reçoivent une lettre leur apprenant
qu’aujourd’hui est leur dernier jour. Ils décident
de faire comme si de rien n’était et s’inventent
de nouvelles vies pleines de jeunesse et de
folies afin d’éviter la grande faucheuse.

Durée : 110 minutes

Mardi 7 avril / 19 h 30
On dit que les gens croyants meurent plus
en paix que les non-croyants. Ça s’annonce
plutôt mal pour Denis, ancien professeur de
sciences politiques atteint d’un cancer en phase
terminale et aux soins palliatifs. Denis n’est pas
croyant, mais il doute. Le dernier sacrement est
une comédie dramatique où rien ne se passe
comme prévu. Dieu merci!

Mise en scène : Johanne Benoit
Interprétation : Vania Beaubien, Isabel Rancier
et Alexandre L’Heureux
*Une représentation décontractée désigne
une représentation ouverte à toutes et à tous,
particulièrement aux personnes ayant un
handicap sensoriel ou intellectuel ou un
trouble neurologique ou d’apprentissage et
aux personnes accompagnées de nouveau-nés.
L’ambiance sonore et visuelle du spectacle ainsi
que l’accueil sont adaptés pour créer un
environnement calme et inclusif.

Texte : Denis Bouchard
Mise en scène : Denis Bouchard et Sarah
Beauséjour
Interprétation : Denis Bouchard, Marylou
Belugou et Ayana O’Shun
$ fr

LP

17

fr

Photo : Amélie Fortint

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

CINÉMA
Lundi 20 avril / 19 h 30

ENSEMBLE – UN AN DANS LES
COULISSES DE L’ORCHESTRE
MÉTROPOLITAIN DE MONTRÉAL
Auditorium du cégep
de Saint-Laurent (C-5)
Un film de Jean-Nicolas Orhon
2018 | 52 minutes
LP

Ensemble s’immisce dans le quotidien de
l’orchestre pendant les préparatifs de sa
première tournée internationale. Sur quatre
saisons, ce film s’invite dans l’intimité des
répétitions, révèle la fébrilité des coulisses et
dévoile la relation riche qui unit les musiciens
et leur chef, Yannick Nézet-Séguin.

NOUVEAU
LIEU
NEW
VENUE

La projection sera suivie d’une discussion.

fr

THÉÂTRE
UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS
Théâtre du Renard
Centre des loisirs
Mardi 21 avril / 19 h 30
Dans une formule mariant habilement humour
et poésie, Antonia Leney-Granger manipule une
centaine d’objets afin de rendre les théories
scientifiques les plus complexes soudainement
compréhensibles. Une chance unique d’enfin
savoir ce que veut dire le fameux E=mc2!

Photo : Élodie LePape

LP fr

LP Laissez-passer / Free pass

$

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale
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Photo : Production de l’épaule_F3M

Photo : Ben Philippi

DANSE / DANCE

CINÉ-CONFÉRENCE

S’ENVOLER

L’HOMME DE L’ISLE

Créations Estelle Clareton

Bibliothèque du Boisé
Un documentaire de Bruno Bouliane

Salle Émile-Legault
Mercredi 22 avril / 19 h 30
Wednesday, April 22 / 7:30 p.m.

2017 | 71 minutes

Créée en 2010, S’envoler est une œuvre phare
où danse et théâtralité se rencontrent avec
légèreté et tendresse. Inspirée par les oiseaux
et leurs grandes migrations, la pièce met en
scène une petite communauté tissée serrée
qui traverse les obstacles du voyage.

Au cœur du fleuve Saint-Laurent, sur l’Isleaux-Oyes et l’Isle-aux-Grues, un chasseur de
légende découvre la fulgurance de l’art et la
beauté de son monde. Pendant trente ans,
Gilles Gagné a guidé Jean-Paul Riopelle vers
les plus belles chasses à l’oie. Il accompagne
maintenant l’artiste Marc Séguin sur des
sentiers apparentés…

Jeudi 30 avril / 11 h 15

Rencontres avec artistes invités après
le spectacle.
Chorégraphie : Estelle Clareton

LP fr

Interprétation : Noémie Godin Vigneau,
Brice Noeser, Sylvain Lafortune, Alexandre
Parenteau, Jamie Wright, 2 personnes âgées
et une enfant

Created in 2010, S’envoler is a flagship work
where dance and theatre come together with
lightness and tenderness. Inspired by birds and
their great migrations, the play features a tightknit community that overcomes the obstacles of
their journey.
Meetings with guest artists after the show.
Choregraphy: Estelle Clareton
Performance: Noémie Godin Vigneau,
Brice Noeser, Sylvain Lafortune, Alexandre
Parenteau, Jamie Wright, 2 older performers
and 1 child
LP
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GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

MUSIQUE / MUSIC
FRAGMENTS
Quatuor Esca
Salle Émile-Legault
Jeudi 30 avril / 19 h 30
Thursday, April 30 / 7:30 p.m.
Un programme original, dynamique et
accessible où se côtoient musique romantique
et œuvres actuelles. Au cœur de ce concert,
ˇ ainsi que la pièce
le Quintette no 2 de Dvorák
éponyme signée par le montréalais François
Vallières et spécialement composée pour le
quatuor.

MUSIQUE / MUSIC
BRAHMS, NIELSEN, RACHMANINOV
Orchestre Métropolitain
Église Saint-Sixte

An original, dynamic and accessible program
where romantic music sidles contemporary
ˇ ’s Quintet
works. This concert will feature Dvorák
No. 2 and the titled work by Montrealer François
Vallières specially composed for the quartet.

Mardi 5 mai / 19 h 30
Conférence préconcert / 18 h 30

Tuesday, May 5 / 7:30 p.m.
Preconcert conference / 6:30 p.m.

LP

Le chef Nicolas Ellis, collaborateur artistique de
l’Orchestre Métropolitain, dirige ce programme
romantique mettant en vedette le violon solo
Yukari Cousineau dans le Concerto de Nielsen.
Des œuvres de Brahms et Rachmaninov
complètent ce programme sous le thème du
romantisme.

Conductor Nicolas Ellis, artistic collaborator
of the Orchestre Métropolitain, will head this
romantic program featuring solo violinist, Yukari
Cousineau performing Nielsen’s Concerto.
Works by Brahms and Rachmaninov will
complete this concert, under the theme of
romanticism.
$

LP Laissez-passer / Free pass

$

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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MUSIQUE / MUSIC
JOUER DANS L’TRAFIC
Les Royal Pickles
Centre des loisirs
Vendredi 8 mai / 19 h 30

Friday, May 8 / 7:30 p.m.

Fidèles au hot jazz des années 30 et à
l’esthétique swing de l’époque, les Royal Pickles
commentent et contrecarrent la morosité
des métropoles. Grâce à des compositions
originales et à des arrangements inédits des
grands standards, les Royal Pickles promettent
une soirée des plus festives!

Loyal to the hot jazz trend of the 30’s and
swing aesthetics of the era, the Royal Pickles
comment and counter city gloom. Thanks to
original compositions and unique arrangements
of major standards, the Royal Pickles promise a
fantastic evening!
First part: Music students from Cégep de
Saint-Laurent

Première partie : étudiants en musique du
cégep de Saint-Laurent
LP
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GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

DANSE / DANCE

DANSE / DANCE

LES MÊMES YEUX QUE TOI

SO THIS IS LOVE

Anne Plamondon Productions

Propulse Danse

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

Mercredi 13 mai / 19 h 30
Wednesday, May 13 / 7:30 p.m.

Mercredi 28 mai / 19 h 30
Wednesday, May 28 / 7:30 p.m.

Inspirée de la schizophrénie de son père, Anne
Plamondon explore la frontière ténue séparant
la folie de la normalité. Une performance
captivante où le corps exprime avec sensibilité
et délicatesse toute la souffrance engendrée par
les états mentaux troubles.

Cette création à saveur féminine fait suite à une
recherche créative sur le rapport de l’humain à
son corps. Décorations, traditions, tatouages,
mise en forme sont tous des sujets influençant
grandement le travail de la chorégraphe.
Interprétation : Ariane Demers, Marika D. Lafond
et Noémie Dufour-Campeau

Rencontre avec artistes invités après
le spectacle.

Chorégraphe et interprète : Marie-Denise Bettez

Chorégraphie et interprétation :
Anne Plamondon

This creation with a feminine touch is the
result of creative research into the relationship
between humans and their bodies. Decorations,
traditions, tattoos and workout are all topics that
significantly influence the choreographer’s work.

Mise en scène : Marie Brassard

Inspired by her father’s schizophrenia, Anne
Plamondon explores the line between insanity
and normal. A captivating performance where
the body sensitively and delicately demonstrates
the suffering caused by mental disorders.

Performance: Ariane Demers, Marika D. Lafond
et Noémie Dufour-Campeau
Choreography and performance: Marie-Denise
Bettez

Meeting with guest artists after the show.
Choreography and performance:
Anne Plamondon

LP

Production: Marie Brassard
LP
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BILLETTERIE TICKET OFFICE
Spectacles gratuits

Free shows

Les laissez-passer peuvent être obtenus
des deux façons suivantes.

Passes can be obtained the following
two ways.

En personne :
Un mois avant l’événement au Centre
des loisirs, au Complexe sportif, à
la Bibliothèque du Boisé et à la
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent.

In person:
One month prior to the event at the
Centre des loisirs, Sports Complex,
Bibliothèque du Boisé and Bibliothèque
du Vieux-Saint-Laurent.

En ligne :
https://st-laurent.tuxedobillet.com/
Des frais de service de 2 $ s’appliquent.

Online:
https://st-laurent.tuxedobillet.com/
A $2 service charge applies.

Spectacles payants

Shows with admission charges

En personne :
Dès le 2 décembre 2019

In person:
As of December 2, 2019

- CENTRE DES LOISIRS
Lundi et mardi, 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi, 8 h 30 à 20 h
Jeudi et vendredi, 8 h 30 à 16 h 30

- CENTRE DES LOISIRS
Monday and Tuesday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Wednesday, 8:30 a.m. to 8 p.m.
Thursday and Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

- COMPLEXE SPORTIF
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 20 h 30
Samedi et dimanche, 8 h 30 à 16 h

- SPORTS COMPLEX
Monday to Friday, 8:30 a.m. to 8:30 p.m.
Saturday and Sunday, 8:30 a.m. to 4 p.m.

En ligne :
https://st-laurent.tuxedobillet.com/

Online:
https://st-laurent.tuxedobillet.com/

30 % de rabais à l’achat de
3 spectacles différents

30% discount with the purchase of
3 different shows

SPECTACLES
SHOWS

Billets unitaires
Single tickets

ÂGES

RÉG.

Laissez-passer

Laissez-passer gratuit,
2 $ de frais pour l’achat en ligne

Free pass

55 +

13 - 30

Free pass, $2 fee to purchase online

Théâtre

Grand concert

26 $

24 $

15 $

18 $

16 $

10 $

• Enfants de 12 ans et moins accompagné d’un adulte
• Accompagnateur de personne à mobilité réduite

• Children 12 and under accompanied by an adult
• Companion for persons with reduced mobility

GRATUIT
FREE

Stationnement

Parking

Des emplacements de stationnement
payants sont disponibles au cégep de
Saint-Laurent.

Pay parking is available at
Cégep de Saint-Laurent.
Payment accepted at the
pay station only.

Paiement à l’horodateur uniquement.
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Centre
D’EXPOSITION
LETHBRIDGE
2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
514 855-6130, poste 4443
Métro Côte-Vertu > 171

ENTRÉE LIBRE / FREE ADMISSION
Le Centre d’exposition Lethbridge est géré par
le Musée des maîtres et artisans du Québec.
			

The Centre d’exposition Lethbridge is
managed by the Québec’s Masters and
Artisans Museum.

HORAIRE / SCHEDULE
Régulier		
Lundi
Fermé
Mardi au dimanche
11 h – 17 h

Regular
Monday
Tuesday to Sunday

Été (25 juin à la Fête du travail)
Lundi
Fermé
Mardi au dimanche
11 h – 16 h

Summer (June 25 to Labor Day)
Monday
Closed
Tuesday to Sunday 11 a.m. – 4 p.m.

Closed
11 a.m. – 5 p.m.

VISITES COMMENTÉES / GUIDED TOURS
Individuel : Médiateur disponible en tout temps
Groupes : Sur rendez-vous

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON
saint-laurent.centreexpo@ville.montreal.qc.ca
/centreexpositionlethbridge
CentreExpoLethbridge@Expo_Lethbridge

Individual: Mediator available at all times
Groups: Upon reservation

Zhiheng Su, Susu, 2018-2019 (détail)

Florence Yee, Whitewashed, 2018 (détail)

Centre d’exposition Lethbridge

LES LIGNES TROUBLES
Artistes : Zhiheng Su et Florence Yee
Jusqu’au dimanche 19 janvier 2020

Until Sunday, January 19, 2020

Exploration des limites entre l’art oriental
et occidental, entre la peinture, le dessin et
la photographie ainsi qu’entre les identités
canadienne et chinoise, ou ce qui est considéré
ainsi. Les œuvres examinent la coexistence
harmonieuse ou conflictuelle entre ces
différentes oppositions tout en proposant une
réflexion sur la société de consommation.

Exploring the boundaries between eastern and
western art; between painting, drawing and
photography; and between the Canadian and
Chinese identities or how these are perceived.
These works examine the harmonious and
discordant coexistence between these opposing
forces and provide insight into the consumer
society.

Entrée libre / Free admission
Inscription requise /
Registration required

Famille / Family
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fr ang Langue / Language

Éric Sauvé, Briller par son absence, 2018. Crédit photo : DPM

Centre d’exposition Lethbridge

FEU
CIRCA Art actuel
ARTISTES : Chantal Durand, Duo Couturier-Lafargue, Dominic Papillon,
Éric Sauvé, Philippe Caron Lefebvre et Yves Louis-Seize.
COMMISSAIRE / CURATOR : André-Louis Paré

Jeudi 30 janvier au
dimanche 22 mars 2020

Thursday, January 30 to
Sunday, March 22, 2020

Vernissage : Samedi 1er février, 14 h

Vernissage: Saturday, February 1, 2 p.m.

Soulignant le 30 anniversaire du Centre
d’artistes autogéré CIRCA, cette exposition
témoigne de la vitalité des pratiques sculpturales et installatrices. Les œuvres de 14 artistes
phares québécois abordent la notion du feu
comme allégorie de la civilisation technicienne.
Ces œuvres sont les traces de ce qui subsiste
comme métier, comme technique, sinon comme
facteur de progrès industriel.

Celebrating the 30th Anniversary of the Centre
d’artistes autogéré CIRCA, this exhibition
attests to the vitality of sculpture and installation
art. The works of 14 leading Quebecois artists
broach the concept of fire as an allegory for
technical civilization. These works are examples
of what subsist as trades in terms of techniques
or as factors of industrial progress.

e

ANIMATIONS

VERNISSAGES

Ateliers découvertes – Familial
Samedi 15 février / 13 h
Samedi 18 avril / 13 h

Entrée libre et gratuite
Bienvenue aux familles.
Atelier gratuit proposé pour les enfants.

Ateliers de création inspirés par les
techniques utilisées dans les expositions.
fr
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© Robert Roussil, Sans titre, 2007, collection privée

ROBERT ROUSSIL, LA SUBLIME VOLUPTÉ DE LA NATURE
Musée du Bas-Saint-Laurent
CONCEPT : Rebz Hamilton
COMMISSAIRE / CURATOR : Oriane A.-Van Coppenolle

Jeudi 2 avril au
dimanche 31 mai 2020

Thursday, April 2 to
Sunday, May 31, 2020

Vernissage : Samedi 4 avril, 14 h

Vernissage: Saturday, April 4, 2 p.m.

Exposition interdisciplinaire rassemblant des
œuvres de l’artiste Robert Roussil dont l’exécution s’étend de 1954 et 2011. Dessins, sculptures et estampes se déploient et mettent en
évidence un Roussil revendicateur, passionné,
amoureux et dont la liberté créatrice a permis
de franchir les limites artistiques de l’époque.

An interdisciplinary exhibition featuring the
works of artist Robert Roussil with creations
from 1954 to 2011. Drawings, sculptures and
prints offer a glimpse into the mind of Roussil,
conqueror, passionate and romantic, and whose
creative freedom led him to transcend the
artistic boundaries of the era.

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise /
Registration required
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BIBLIOTHÈQUES
Libraries
BIBLIOTHÈQUE
DU BOISÉ
BIBLIOTHÈQUE DU
VIEUX-SAINT-LAURENT
BIBLIOTHÈQUES DANS
LA COMMUNAUTÉ

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON
/bibliotheques.saint.laurent
/ArrSaintLaurent
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
514 855-6130
Inscription et information générale /
Registration and general information
Poste / ext. 4436
Référence Section jeunesse
et audiovisuel / Reference Youth
and Audiovisual Sector
Poste / ext. 4437

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche

11 h – 21 h
11 h – 20 h
10 h – 17 h

11 h – 20 h
11 h – 20 h
10 h – 16 h

Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

11 a.m. – 9 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

11 a.m. – 8 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

Référence Section adultes /
Reference Adult sector
Poste / ext. 4438

Station Côte-Vertu >

171

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT :
POINT DE SERVICE SALLE SAINT-JOSEPH

775, avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent (Québec) H4N 2K8

514 855-6130
Station du Collège

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Lundi
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

10 h – 17 h
10 h – 20 h
10 h – 18 h
10 h – 17 h
Fermé

Monday
Tuesday and Wednesday
Thursday
Friday and Saturday
Sunday

10 a.m. – 5 p.m.
10 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.
Closed

Pendant la fermeture temporaire de
la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent,
son équipe sera présente au point de service
de la salle Saint-Joseph pour procéder aux
abonnements, à l’emprunt et au retour de
documents, de même que permettre la
cueillette de réservations.

During the temporary closing of
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent,
its team will be operating at the point
of service at Salle Saint-Joseph for
memberships, document loans and
returns, and reservation pick-ups.

BIBLIOTHÈQUE DU
VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l’Église
Saint-Laurent (Québec) H4L 2H2
514 855-6130
Station du Collège

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche

10 h – 20 h
10 h – 18 h
10 h – 17 h

10 h – 19 h
10 h – 18 h
10 h – 16 h

Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

10 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

10 a.m. – 7 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

* Du 25 juin à la fête du Travail / From June, 25 to Labour Day
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SERVICES GRATUITS / FREE SERVICES
• Internet sans fil.

• Wi-Fi Internet access.

• Une naissance, un livre :
Abonnez votre enfant d’un an ou moins à
la bibliothèque et recevez gratuitement une
trousse bébé-lecteur.

• Une naissance, un livre:
Register your infant (under age 1) at the
library and get a free baby reading kit.

• Prêt de laissez-passer pour le Centre d’histoire de Montréal, le Musée McCord et le
Musée Stewart.

• Loan of passes to the Centre d’histoire
de Montréal, Musée McCord and Musée
Stewart.

• Postes informatiques avec Internet et suite
Office (Word, Excel, PowerPoint).

• Computer workstations with Internet
access and Microsoft Office suite (Word,
Excel, PowerPoint).

• Prêt d’instruments de musique (Bibliothèque
du Boisé).

• Loan of musical instruments (Bibliothèque
du Boisé).

• Prêt de tablettes numériques à l’intérieur
de la bibliothèque.

• Loan of tablet computers for use inside
the library.

• Prêt de jeux de société, CD, DVD, Blu-Ray et
jeux vidéo pour Xbox One, Xbox 360, PS4,
PS3, Wii, Wii U, Nintendo Switch et 3DS.

• Loan of board games, CDs, DVDs,
Blu-Rays and video games for Xbox One,
Xbox 360, PS4, PS3, Wii, Wii U, Nintendo
Switch and 3DS games.

• Prêt entre bibliothèques pour l’ensemble
du Réseau des bibliothèques publiques
de Montréal.

• Interlibrary loans within the Réseau des
bibliothèques publiques de Montréal.

• Cinq salles de travail en équipe à la
Bibliothèque du Boisé. Réservation :
reservations.saint-laurent.ca

• Five work spaces at the Bibliothèque
du Boisé. Reservations:
reservations.saint-laurent.ca

• Prêt de documents à domicile aux
personnes à mobilité réduite :
514 855-6130, poste 4753

• Home delivery of loaned documents
for people with reduced mobility:
514 855-6130, ext. 4753

• Prêt de fauteuil roulant (Bibliothèque
du Boisé).

• Loan of wheelchair (Bibliothèque
du Boisé).

RESSOURCES EN LIGNE / ONLINE RESOURCES

bibliomontreal.com :

bibliomontreal.com:

• Catalogue numérique et dossier d’abonné
Répertoire contenant l’ensemble des
collections des bibliothèques montréalaises.
Réservations en ligne et gestion du dossier
d’abonné.

• Digital catalogue and member account
Directory containing all of the collections
found in Montréal libraries. Online reservations and member account management.

• Bibliothèque numérique
Livres numériques, journaux et revues,
reportages, cours de langues et d’informatique.
• Bibliojeunes
Portail Internet consacré aux 6 à 12 ans
et à leurs parents (SOS devoirs, dossiers
thématiques, etc.).

• Digital library
E-books, newspapers and magazines, news
reports, language and computer courses.
• Bibliojeunes
Internet portal for 6- to 12-year-olds and their
parents (SOS devoirs, information on various
subjects, etc.).

LOCATION DE SALLES / ROOM RENTAL
La Bibliothèque du Boisé met à la disposition
des citoyens, des organismes et des entreprises
des salles polyvalentes et de réunion.
Renseignements sur les tarifs et les modalités
de réservation :
514 855-6110, poste 3

Citizens, organizations and businesses are able
to rent multipurpose and meeting rooms at the
Bibliothèque du Boisé.
Information on rates and reservation terms:
514 855-6110, ext. 3

GUIDE DE PRÊT / LENDING POLICIES
LIMITE D’EMPRUNTS
Tout abonné a le droit d’emprunter un total de 40 documents
dans l’ensemble du Réseau des bibliothèques publiques
de Montréal, dont un maximum de 10 DVD/Blu-Ray, 5 jeux
vidéo, 1 jeu de société, 1 instrument de musique et 1 laissezpasser par musée.

LOAN LIMIT
Every member can borrow a total of 40 documents from
the Réseau des bibliothèques publiques de Montréal,
including a maximum of 10 DVD/Blu-Rays, 5 video
games, 1 board game, 1 music instrument and 1 pass per
museum.

DURÉE DE PRÊT
Les DVD/Blu-Ray sont prêtés 7 jours. Les autres documents
sont prêtés 21 jours. Le prêt et le retour des jeux de société
et des instruments de musique se font uniquement au
comptoir d’accueil de leur bibliothèque d’appartenance.

LOAN PERIOD
The loan period for DVD/Blu-Rays is 7 days. Other items
may be borrowed for up to 21 days. Loans and return
of board games and music instruments may only be
processed at the library where they belong.

RENOUVELLEMENTS
Les documents peuvent être renouvelés jusqu’à 3 fois, sauf
s’ils sont réservés par un autre abonné. Les jeux de société
et les instruments de musique ne peuvent être renouvelés.

RENEWALS
Documents can be renewed up to 3 times unless they are
reserved by another member. Please note board games
and music instruments are not renewable.

RÉSERVATIONS
Les jeux de société ne peuvent pas être réservés. Tous les
autres documents peuvent être réservés à la bibliothèque ou
en ligne par le catalogue Nelligan.

REQUESTS
Board games cannot be reserved. All other materials
can be requested at the library or online through the
Catalogue Nelligan.

DOCUMENTS PERDUS, ENDOMMAGÉS OU EN RETARD
Le coût d’achat ou de réparation ainsi que des frais
administratifs sont exigés pour tout document perdu ou
endommagé. Pour tout document rapporté en retard, une
amende doit être payée. Lorsqu’un document déclaré
perdu est rapporté en bon état dans les 12 mois, les
frais correspondant à l’achat du document peuvent être
remboursés sur présentation du reçu. Les frais administratifs
ne sont pas remboursables.

LOST, DAMAGED OR LATE DOCUMENTS
Members will be required to pay the cost of replacing
or repairing any lost or damaged documents. The
late fees must also be paid. If an item declared lost is
returned in good condition within 12 months, the charges
for replacement of the item may be refunded upon
presentation of the receipt. Administrative fees are nonrefundable.

TARIFICATION / FEE SCHEDULE
ABONNEMENT
RÉSIDENTS – Résidents et propriétaires
de la ville de Montréal

Gratuit

COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES – Propriétaires
d’un immeuble ou occupants d’un lieu d’affaires
situé à Montréal

Gratuit

ÉTUDIANTS – Étudiants fréquentant une maison
d’enseignement située à Montréal

Gratuit

NON-RÉSIDENTS DE MONTRÉAL
Aînés (65 ans +)
Adultes (14 ans +)
Jeunes (13 ans –)

56 $
88 $
44 $

FRAIS DE REMPLACEMENT POUR CARTE PERDUE
Adultes
3$
Jeunes
2$
Aînés (65 ans et +)
2$
AMENDES POUR RETARD
Adultes
0,25 $ / jour / document Max. : 3 $ / document
Jeunes
0,10 $ / jour / document Max. : 2 $ / document
Aînés
0,10 $ / jour / document Max. : 2 $ / document
SOLDE AVANT PERTE DE PRIVILÈGE
Adultes
Jeunes
Aînés (65 ans et +)

3$
2$
2$

DOCUMENTS PERDUS, ENDOMMAGÉS OU
FACTURÉS POUR RETARD
Documents à mettre au rebut
Coût du document + 5 $
Document perdu
Coût du document + 5 $
Document facturé pour retard
Coût du document + 5 $
e
(au 32 jour de retard)
Document endommagé : Reliure à refaire
7$
Document endommagé : Bris mineur
2$
(bande magnétique, code zébré, page déchirée)
Perte d’un document d’accompagnement
2$
Perte d’un boîtier ou d’une pochette
2$
NOTE : Si l’abonné a moins de 14 ans, les frais sont
réclamés au parent ou au tuteur légal de l’enfant.

MEMBERSHIP
RESIDENTS – Residents and property
owners of Montréal

Free

BUSINESS COMMUNITY – Owners and
occupants of a business place of Montréal

Free

STUDENTS – Students from an educational
institution located in Montréal

Free

NON-RESIDENTS OF MONTRÉAL
Seniors (Ages 65 and +)
Adults (Ages 14 and +)
Youth (Ages 13 and –)

$56
$88
$44

LOST CARD REPLACEMENT FEE
Adults
Children
Seniors (Ages 65 and +)

$3
$2
$2

FINES FOR OVERDUE MATERIALS
Adults
$0.25 / day / item Max.: $3 / item
Children
$0.10 / day / item Max.: $2 / item
Seniors
$0.10 / day / item Max.: $2 / item
MAXIMUM UNPAID BALANCE BEFORE
LOSS OF PRIVILEGES
Adults
Children
Seniors (Ages 65 and +)

$3
$2
$2

ITEMS LOST, DAMAGED, OR BILLED AS OVERDUE
Item to be discarded
Cost of item + $5
Lost item
Cost of item + $5
Item billed as overdue
Cost of item + $5
(at 32 days overdue)
Damaged item: Rebinding required
$7
Damaged item: Minor damage
$2
(magnetic strip, bar code, torn page)
Loss of accompanying item
$2
Loss of case or jacket
$2
NOTE: In the case of a member under age 14, the fees
will be charged to the parent or legal guardian of the child.

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

Activités Mixlab

Mixlab activities

NOUVEAU
NEW

Information et inscription
sauf indication contraire.

Information and registration
unless otherwise indicated.
514 855-6130, poste 4436

ATELIER D’INITIATION À
LA SCULPTURE NUMÉRIQUE
avec Maxime Mcgoogan

Samedi 18 janv / 14 h
Initiation à la sculpture numérique avec le
logiciel Sculptris. Les participants doivent
apporter une clé USB.
14 ans +

fr

ATELIER D’INITIATION
AUX CIRCUITS ÉLECTRONIQUES

ON DÉCOUVRE LES ROBOTS!

avec Caroline Rousseau-Simard

avec Caroline Rousseau-Simard

Dimanche 26 janv / 14 h 30

Dimanche 16 févr et mercredi 4 mars /
14 h 30

Atelier d’exploration des possibilités créatives
avec les modules électroniques LittleBits.
8–12 ans

Initiation aux notions de base de la robotique et
de la programmation.

fr

8–12 ans

ATELIER D’INITIATION
AU MONTAGE VIDÉO

fr

ATELIER D’INITIATION
À LA RÉALITÉ VIRTUELLE

avec Maxime Mcgoogan

Samedi 1er févr / 14 h

avec Maxime Mcgoogan

Un atelier d’exploration pour se familiariser
avec les principes de base du montage vidéo
et les effets spéciaux. Les participants doivent
apporter une clé USB.

Vendredis / 28 févr, 27 mars, 29 mai /
16 h

14 ans +

Découverte de la réalité virtuelle avec les
casques Oculus Quest et Rift S.

fr

14 ans +
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ON DESSINE DES CIRCUITS
avec Caroline Rousseau-Simard

Lundi 2 mars / 14 h 30
Atelier créatif d’exploration des circuits
électriques Circuit Scribe.
8–12 ans

fr

ATELIER D’INITIATION
AU DESSIN NUMÉRIQUE
avec Caroline Rousseau-Simard

Dimanches / 29 mars et 10 mai / 14 h 30
Un atelier pour se familiariser avec les bases
du dessin numérique à l’aide d’une tablette
graphique Wacom Intuos Pro et du logiciel Krita.
Les participants doivent apporter une clé USB.
8–12 ans

fr

EN VEDETTE SUR LA PAGE
COUVERTURE D’UN MAGAZINE
avec Maxime Mcgoogan

ATELIER D’INITIATION
À LA CRÉATION MUSICALE

Samedi 11 avr / 14 h
Atelier de prise de photo et de création d’une
couverture de magazine où les participants
seront en première page. Les participants
doivent apporter une clé USB.

avec Oscar Salazar Varela

Samedis / 14 mars, 18 avril, 16 mai /
14 h

14 ans +

Atelier d’exploration de la création musicale
à l’aide d’outils technologiques et d’instruments
de musique.
8–12 ans

fr

fr

ATELIER D’INITIATION
AU DESSIN ANIMÉ 2D
avec Caroline Rousseau-Simard

Mercredi 22 avr / 15 h 30
Atelier d’exploration de l’animation 2D avec
le logiciel Pencil 2D. Les participants doivent
apporter une clé USB.
14 ans +

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

Nombre de places limité. Les activités débutent à l’heure indiquée. Les retardataires
pourraient se voir refuser l’entrée. Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.

Places are limited. Activities start at the indicated time. Latecomers may be denied entry.
Children under 7 must be accompanied by an adult.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4436

BÉBÉS-CONTES
avec Annie-Claire Lassonde

LIS AVEC POILU

Samedis / 11 janv, 1 et 22 févr, 14 mars,
4 et 25 avr, 16 mai / 10 h 30

avec Nathalie Racine, zoothérapeute

Dimanches / 12 janv, 9 févr, 8 mars,
5 avr et 3 mai / 10 h 30, 11 h 15, 11 h 45

Les tout-petits pourront nourrir leur curiosité et
enrichir leur imagination tout en s’amusant.

Lecture en petit groupe en compagnie d’un
chien, d’un chat ou d’un lapin de zoothérapie.

fr

0-24 mois

7-10 ans

fr

HEURE DU CONTE
avec Annie-Claire Lassonde

Mardis / 14 janv au 12 mai / 11 h
2-5 ans

fr

CLUB DE CODAGE / CODING CLUB
Samedis / 11 et 25 janv, 8 et 22 févr, 7 et
21 mars, 11 et 25 avr, 9 et 23 mai / 14 h
à 15 h

Saturdays / Jan 11 and 25, Feb 8 and 22,
March 7 and 21, Apr 11 and 25, May 9
and 23 / 2 to 3 p.m.
Rencontres permettant aux enfants d’apprendre
à développer et à partager leurs idées
tout en acquérant de façon amusante des
connaissances en pensée logique, en résolution
de problèmes et en programmation.

STORYTIME

Workshops that allow children to learn how to
develop and share ideas while learning in a fun
way about logical thinking, problem solving and
programming.
8-12 ans

fr

with Tania Baladi

Wednesdays / Jan 15 to May 13 / 11 a.m.
Ages 2-5

ang
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AIDE AUX DEVOIRS
avec des bénévoles du Centre ABC

Mercredis / 15 janv au 27 mai /
16 h 30 à 18 h 30
Des bénévoles sont disponibles pour aider les
élèves du primaire dans leurs devoirs.
6-12 ans

fr

CLUB DE LEGO
avec / with Benoît Caron

Dimanches / 19 janv, 23 févr, 22 mars,
26 avr, 24 mai / 13 h (1er groupe) ou
14 h 15 (2e groupe)

Sundays / Jan 19, Feb 23, March 22,
Apr 26, May 24 / 1 p.m. (1st group) or
2:15 p.m. (2nd group)
En équipe ou en solo, les participants doivent
construire un objet relié à un thème ou selon
leur imagination.

MATINÉE LUDIQUE
avec Annie-Claire Lassonde

In teams or solo, participants are faced with the
challenge of creating an item relating to a theme
or one that relies on their own imagination.

Jeudis / 16 janv, 6 févr, 12 mars, 9 avr et
7 mai / 11 h à 12 h
Les parents et grands-parents sont invités à
découvrir de nouveaux jeux ou à redécouvrir
des classiques en compagnie de leurs toutpetits pendant cet atelier de jeu libre.
0-5 ans

6-12 ans

fr

ang

fr

BRICO-CONTES
avec Annie-Claire Lassonde

Samedis / 18 janv, 8 févr, 21 mars,
11 avr, 2 et 23 mai / 10 h 30
Des heures du conte qui s’articulent autour
du plaisir de la lecture. L’activité se termine
par un bricolage.
3-5 ans

CONTES AVEC MARIONNETTES
À DOIGTS

fr

avec Glòria Ramia

Samedi 25 janv / 10 h 30
Des histoires racontées en espagnol avec des
marionnettes à doigt. Après la narration, les
enfants construiront leur propre marionnette
à rapporter à la maison.
esp

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

BOÎTE À MOTS DOUX

YOGISTOIRES

avec Annie-Claire Lassonde

avec / with Nathalie Préfontaine

Samedi 15 févr / 14 h

Jeudis / 30 janv, 20 févr, 26 mars, 23 avr
et 21 mai / 11 h à 12 h

Les participants sont invités à apporter une
boîte ou un bocal qui sera rempli de petits
mots doux à piger une journée sans soleil pour
mettre du baume au coeur!

Thursdays / Jan 30, Feb 20, March 26,
Apr 23 and May 21 / 11 a.m. to 12 p.m.
Heure du conte avec chansons, comptines et
yoga. Création d’une mini routine de yoga avec
les enfants : respirations, postures et relaxation.

6-12 ans

Storytime with songs, rhymes and yoga.
Creation of a mini yoga routine with the children:
breathing, postures and relaxation.
0-5 ans

fr

fr

« AL ABJADIYA »
avec Saoussen Ouerghemmi

ang

Dimanche 23 févr / 10 h 30
Création d’un abécédaire de l’alphabet arabe
avec rythme, écriture, dessin, collage et
coloriage. Animation en arabe.
ara

LES INVENTIONS ARABES
avec Ali Marxouki

Dimanche 15 mars / 10 h 30
Fabrication et décoration d’une fusée imaginaire
et amusante en s’inspirant de l’oeuvre du
premier inventeur de fusée arabe, Assan
Al-Rammah. Animation en arabe.
ara

CRÉATION D’UN TALISMAN CHINOIS
avec Yu-Lin Tung

Samedi 15 févr / 10 h 30
Dans cet atelier, les participants auront
l’occasion d’apprendre à confectionner un
talisman composé d’un nœud tressé et d’un
carton calligraphié et aussi d’apprendre
quelques mots en mandarin.

HEURE DU CONTE EN INNU ET
EN FRANÇAIS
avec Jani Bellefleur-Kaltush

chi

Dimanche 15 mars / 14 h
En innu et en français, Jani présente des livres
en plus de faire appel à l’histoire orale et de
partager des contes de sa communauté. Une
période de dessin suivra pendant laquelle les
participants pourront poser leurs questions à
la conteuse.
0-8 ans
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Photo : Carol-Anne Pednault

FESTIVAL PETITS BONHEURS
www.petitsbonheurs.ca/
programmation-billeterie

> DANS LE CADRE DU MOIS
DE LA POÉSIE

3 au 9 mai
May 3 to 9

POÉSIE À LA HERVÉ TULLET

Ateliers et spectacles pour la petite enfance.
Dévoilement de la programmation en mars
2020.

avec Annie-Claire Lassonde

Samedi 28 mars / 14 h
Il n’y a pas qu’avec les mots qu’il est possible
de faire de la poésie. En s’inspirant de l’œuvre
d’Hervé Thullet, les participants créeront une
magnifique œuvre de poésie visuelle.
5-12 ans

Workshops and shows for toddlers. The
program will be unveiled in March 2020.
LP

fr

3–5 ans

fr ang

> DANS LE CADRE DE MAI,
MOIS DE LA BD

DESSINE TA BD / CREATE YOUR OWN
COMIC STRIP

LA BOÎTE À LUNCH « ZÉRO DÉCHET »
avec VertCité / Éco-quartier de

avec / with Benoît Caron

Saint-Laurent
Samedi 4 avr / 14 h

Samedi 30 mai / 14 h
Saturday, May 30 / 2 p.m.

L’heure du dîner à l’école produit une grande
quantité de déchets. Des conseils pour y
remédier et se composer une boîte à lunch
« zéro déchet » en confectionnant des roulés
en cire, par exemple.
6-12 ans

Guidés par l’animateur, les participants
inventent leur propre scénario et réalisent leur
mini bande dessinée, en équipe ou en solo.

Guided by the facilitator, the participants will
invent their own scenarios and create their own
mini-comic strips either solo or in teams.

fr

6-12 ans

fr

ang

HEURE DU CONTE EN MANDARIN
avec Yu-Lin Tung

Samedi 18 avr / 10 h 30
Histoires, comptines, chansons et bricolages
pour la famille avec animation en mandarin.
chi

Entrée libre / Free admission
Inscription requise
Registration required

Famille / Family
Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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Les Bibliothèques de Montréal sont fières
de présenter la huitième édition du festival
Montréal joue. Se déroulant du
22 février au 8 mars 2020, cet événement
célèbre la culture montréalaise du jeu. La
programmation 2020 propose plus de 300
activités ludiques déployées à travers les
45 bibliothèques de Montréal.
Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.
Programmation complète à l’adresse
montrealjoue.ca

Montréal’s libraries are proud to present
the eighth edition of Festival Montréal joue.
Taking place from February 22 to March 8,
2020, this event celebrates Montréal’s play
culture. The 2020 event will feature more
than 300 fun activities at the 45 libraries
across the city.

QUE FAIT BIBO PENDANT
LA SEMAINE DE RELÂCHE?

Free admission or registration necessary
depending on the activity.

Lundi 2 mars au vendredi 6 mars /
11 h à 16 h

Visit montrealjoue.ca for the complete
program.

Bibo, le nain de jardin de la Bibliothèque du
Boisé, explore la bibliothèque durant la semaine
de relâche! Il faudra le repérer pour répondre
aux questions!

514 855-6130, poste 4436

fr

BINGO!

L’AVENTURE MONTRÉAL JOUE
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS!

avec / with Annie-Claire Lassonde

et Lucie Da Luz
Lundi 2 mars / 11 h
Monday, March 2 / 11 a.m.

avec Benoît Caron

Samedi 22 févr / 11 h à 16 h
De façon autonome et libre, les familles sont
invitées à vivre cette aventure pour lancer le
Festival Montréal Joue 2020. Comme pour
un jeu d’énigme, les participants suivront un
parcours d’une durée de 20 à 30 minutes à la
manière d’un livre dont vous êtes le héros à
travers la bibliothèque!

Attention! Les chiffres du célèbre jeu Bingo ont
été remplacés par des héros de romans et de
bandes dessinées!

Careful! The numbers from the popular Bingo
game have been replaced by heroes from
novels and comic strips!
6-12 ans

fr

38

fr

ang

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

TOURNOI JEUX VIDÉO SUPER
SMASH BROS. ULTIMATE

APRÈS-MIDI CRÉATIF
CREATIVE AFTERNOON

SUPER SMASH BROS ULTIMATE
VIDEO GAME TOURNAMENT

avec / with Annie-Claire Lassonde

Lundi 2 mars au vendredi 6 mars /
14 h à 15 h

avec / with Lucie Wei Si Xie

Monday, March 2 to Friday, March 6 /
2 to 3 p.m

Jeudi 5 mars / 14 h à 16 h
Thursday, March 5 / 2 to 3 p.m.

Tous les après-midi de la semaine de relâche,
les enfants créeront des bricolages simples et
amusants.

Lors de ce tournoi, les jeunes joueurs devront
combattre leurs personnages favoris, tels que
Jigglypuff, Link, Mario et Pikachu!

Every afternoon during spring break week, the
children will create easy and fun crafts.

During this tournament, the young players will
have to battle their favourite characters like
Jigglypuff, Link, Mario and Pikachu.

6-12 ans

fr

ang

9 ans +

fr

ang

BRIQUES LEGO EN FOLIE
LEGO MADNESS
avec / with Benoît Caron

Jeudi 5 mars / 11 h
Thursday, March 5 / 11 a.m.
Les participants contribueront à édifier une
méga structure en construisant des parties
de l’ensemble final, par petits groupes, selon
un plan.

The participants will help to construct a mega
structure by building the parts of the final
assembly in small groups according to a plan.
6-12 ans

fr

ang

BABAR EN SCÈNE
avec Jeunesses musicales Canada

Vendredi 6 mars / 11 h
Les enfants fabriqueront leur propre
marionnette de Babar, de Céleste, d’Arthur ou
de tout autre personnage d’éléphant du concert
« L’histoire de Babar ». Dans le cadre d’un jeu
théâtral dirigé dans un castelet, ils feront vivre
à leur marionnette une scène du conte musical
avec trame sonore.
3-7 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS

ACTIVITIES FOR TEENS

Activités pour les 12 à 17 ans. Entrée libre ou inscription requise selon les activités.
Activities for ages 12-17. Free admission or registration required depending on the activity.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4436

ZONE DE JEUX VIDÉO
VIDEO GAMES ZONE
6 janv au 10 juin
Lundis et mardis / 15 h à 18 h
Samedis et dimanches / 12 h à 16 h

Jan 6 to June 10
Mondays and Tuesdays / 3 to 6 p.m.
Saturdays and Sundays / 12 to 4 p.m.
Jeux vidéo sur console PS4 et Xbox One à
découvrir.

Video games on PS4 and Xbox One to discover.
fr

DONJONS ET DRAGONS
POUR DÉBUTANTS

ang

9 janv au 11 juin
Jeudis / 15 h 30 à 17 h
Les joueurs créent chacun un personnage et
partent en groupe dans une quête épique qui
se déroulera sur plusieurs mois. Matériel de jeu
fourni par la bibliothèque. Joueurs débutants
bienvenus! Places limitées.
fr

LE TRIO CINÉMA / MOVIE TRIO
10 janv au 12 juin
Vendredis / 15 h 30 h à 18 h
SALON DES ADOS
TEEN CHILL ZONE

Jan 10 to June 12
Fridays / 3:30 to 6 p.m.

8 janv au 19 juin
Mercredi au vendredi / 15 h

Trois paires d’écouteurs, une télévision et des
centaines de films à écouter avant le retour à la
maison. Films sélectionnés par le bibliothécaire
ou les participants.

Jan 8 to June 19
Wednesday to Friday / 3 p.m.

Three sets of headphones, one television
and hundreds of movies to enjoy before going
home. Movies are chosen by the librarian or
by participants.

Jeux vidéo sur console PS4, Xbox One et
Nintendo Switch. Visionnement de films,
échecs, jeux de société, découvertes littéraires,
Donjons et dragons, etc. Périodes d’activités
libres. Tournois occasionnels : FIFA, échecs
ou autres suggestions! Accès prioritaire aux
nouveautés pour adolescents du mois et
acquisition possible de nouveaux titres selon les
suggestions reçues!

fr

Video games on PS4, Xbox One and Nintendo
Switch. Movie viewing, Chess, board games,
literary discoveries, Dungeons and Dragons,
etc. On site tournaments: FIFA, chess or
other suggestions. Priority access to the
library’s newest teenage releases and possible
acquisitions of new titles based on your
suggestions.
fr

ang
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AIDE À L’ÉCRITURE DU CV

CONSEIL DES ADOS
TEEN COUNCIL

avec CJE St-Laurent

Jeudi 19 mars / 16 h à 17 h 30

Horaire flexible
Flexible schedule

Les participants rédigent sur place ou apportent
leur CV sur papier ou clé USB afin de profiter
des conseils d’un expert et optimiser leurs
chances d’être convoqués pour une entrevue
d’embauche.

Tu as entre 12 et 20 ans? Tu as plein
d’idées pour faire de la Section ados de
la bibliothèque un endroit bien à toi? Tu
voudrais faire du bénévolat ou partager tes
compétences avec d’autres usagers?

fr

Joins-toi aux Ados du Boisé pour
proposer des idées d’activités, monter
des expositions et suggérer des livres,
des films ou des jeux.

TRUCS ET ASTUCES POUR RÉUSSIR
UNE ENTREVUE D’EMBAUCHE

Are you between 12 and 20? Are you
full of ideas to make the Teen Section of
the library your own? Would you like to
volunteer or share some of your skills with
other users?

avec CJE St-Laurent

Jeudi 26 mars / 16 h à 17 h 30
Une experte sera présente pour préparer les
participants face aux situations et aux questions
les plus fréquentes en entrevue.

Join Ados du Boisé to help us plan
activities, design displays and recommend
books, movies or games.

fr

Inscription au Bureau d’information ou au :
Registration at the Information Desk or at:
514 855-6130, poste 4451
fr

ang

SOIRÉE DES ADOS / TEEN NIGHT
Vendredi 1er mai / 19 h à 22 h

Friday, May 1st / 7 to 10 p.m.

La Soirée des ados est de retour! DJ, jeux
vidéo, tatouages au henné, réalité virtuelle,
tirage de multiples prix de présence et plus
encore! Une carte de bibliothèque valide
est requise pour obtenir l’un des 500 billets
disponibles.

The Teen Night is back! DJ, video games,
henna tattoos, virtual reality, draws for many
door prizes and much more! A valid library card
is required to obtain one of the 500 available
tickets.

Entrée libre / Free admission

fr

ang

Inscription requise
Registration required
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CLUB MORI
MORI CLUB

Le Club Mori est une société de découverte
de la culture traditionnelle et populaire
asiatique pour les adolescents. Les
membres du Club Mori et les personnes
intéressées se rencontrent pour découvrir
les nouveautés ou les classiques du monde
du manga et des animes.

The Mori Club is a discovery society of
popular and traditional Asian culture for
teens. Mori Club members and any others
interested meet to discover classics and
new releases about mangas and animes.

CRÉATION ET DÉGUSTATION
DE BENTO
avec O-taku Manga Lounge

Jeudi 6 févr / 15 h 30
CONCOURS DE DESSIN DE STYLE
MANGA / MANGA STYLE DRAWING
CONTEST

Atelier culinaire de fabrication d’un bento,
une boîte à lunch japonaise. Les participants
créeront un repas dont la forme est inspirée
d’éléments japonais. Pourquoi pas une pieuvre
en saucisse? Un panda en riz? Tirage de prix
de présence.

15 févr au 15 avr
Feb 15 to April 15

fr

Les participants s’inspirent des personnages
de leur choix ou proposent une création
complètement originale. Les critères pour
la sélection des gagnants sont la qualité de
l’interprétation artistique et l’originalité. Il sera
possible de remettre son dessin tout au long du
concours à la Section jeunesse ou à l’attention
de Caroline Rousseau-Simard.

CRÉATION D’UN AMV
avec Maxime Mcgoogan

Jeudi 2 avr / 15 h 30
Les AMV (anime music video) sont de plus
en plus populaires sur Internet. L’animateur
présentera les bases de cet art à l’aide
d’animes tirés de la collection. Les participants
effectueront ensuite leur propre montage vidéo
avec un extrait musical préparé pour l’occasion.
Huit places disponibles.

Participants can draw inspiration from manga
or anime character of their choice or create
something completely original. The criteria for
selecting the winners will include the quality of
artistic interpretation and originality. Drawings
will be accepted at the Youth Section or can be
addressed to Caroline Rousseau-Simard.
fr

ang

fr

ang
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Les Bibliothèques de Montréal sont
fières de présenter la huitième édition du
festival Montréal joue. Se déroulant du
22 février au 8 mars 2020, cet événement
célèbre la culture montréalaise du jeu. La
programmation 2020 propose plus de 300
activités ludiques déployées à travers les
45 bibliothèques de Montréal.
Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.
Programmation complète à l’adresse
montrealjoue.ca

TOURNOI DE FIFA 2020
FIFA 2020 TOURNAMENT

Montréal’s libraries are proud to present
the eighth edition of Festival Montréal joue.
Taking place from February 22 to March 8,
2020, this event celebrates Montréal’s play
culture. The 2020 event will feature more
than 300 fun activities at the 45 libraries
across the city.

Vendredi 6 mars / 15 h 30 à 18 h
Friday, March 6 / 3:30 to 6 p.m.
As-tu ce qu’il faut pour remporter le tournoi
en format deux contre deux? Choisis ton
coéquipier avec soin. Crampons non requis!

Do you have what it takes to win our two-versustwo tournament? Choose your teammate wisely.
Soccer shoes not mandatory!

Free admission or registration necessary
depending on the activity.
Visit montrealjoue.ca for the complete
program.

fr

ang

514 855-6130, poste 4436

JEUX VIDÉO RÉTROS
RETRO VIDEO GAMES
L’AVENTURE MONTRÉAL JOUE
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS!

avec / with Rétro MTL

Samedi 7 mars / 13 h à 16 h
Saturday, March 7 / 1 to 4 p.m.

avec Benoît Caron

Samedi 22 févr / 11 h à 16 h

La vieille école débarque à Saint-Laurent!
Des consoles NES, SNES, Sega Genesis et
PlayStation 1 seront mises à la disposition de
tous les usagers.

De façon autonome et libre, les familles sont
invitées à vivre cette aventure pour lancer le
Festival Montréal Joue 2020. Comme pour
un jeu d’énigme, les participants suivront un
parcours d’une durée de 20 à 30 minutes à la
manière d’un livre dont vous êtes le héros à
travers la bibliothèque!

Old School is back in Saint-Laurent! NES,
SNES, Sega Genesis and Playstation 1
consoles will be made available for all to play.
fr

fr

ang

ÉCHECS JAPONAIS
Jeudi 5 mars / 15 h 30
Apprentissage et matchs de shogi, les échecs
japonais. Tirage d’un prix de présence.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

Information et inscription sauf indication contraire.
Information and registration unless otherwise indicated.
514 855-6130, poste 4436

> DÉFI LITTÉRAIRE
EN LIGNE

QU’EST-CE QUE LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE?

NOUVEAU

avec Code mobile de Canada

EN 2020, ON LIT DE
LA LITTÉRATURE AUTOCHTONE!

en programmation
Mercredi 15 janv / 18 h à 21 h
Présentation du commerce électronique
et analyse de ses composantes essentielles :
la demande, les tendances, les fournisseurs,
es prix et la présentation des produits.

Il est maintenant possible de participer à des
échanges littéraires à partir de son foyer en
rejoignant le groupe « Défi littéraire » sur
la page Facebook des bibliothèques de SaintLaurent. Une lecture sera proposée le premier
mardi de chaque mois. Le défi littéraire 2020
commence dès janvier!

fr

/bibliotheques.saint.laurent
fr

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with François Archambault à la

contrebasse et Roxane Reddy au chant
Dimanche 19 janv / 15 h
Sunday, Jan 19 / 3 p.m.
Détente musicale dans l’entrée principale de
la Bibliothèque du Boisé avec des musiciens et
des musiciennes passionnés.

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER BOOST

Musical entertainment in the main lobby of the
Bibliothèque du Boisé, featuring passionate
musicians.

Des réponses à toutes vos questions sur le prêt
de livres numériques, les ressources en ligne
des bibliothèques, l’utilisation d’un ordinateur,
d’Internet et des courriels. Inscrivez-vous
dès maintenant pour obtenir un rendez-vous
individuel de 45 minutes. Limite de deux rendezvous par mois pour un total de six par année.

CRÉER MA BOUTIQUE SHOPIFY
avec Code mobile de Canada

For answers to all your questions about borrowing digital games, online library resources, using
a computer, the Internet and emails, register
now for an individual 45-minute session. Limit of
two visits per month and total of six per year.
fr

ang

en programmation
Mercredi 22 janv / 18 h à 21 h
Présentation de Shopify avec des
exemples de sites, des conseils sur
la création d’un compte Shopify, les
composantes à intégrer dans sa boutique et la
mise en valeur des produits. Le tout sera suivi
d’un exercice photographique où les participants
pourront téléverser leurs photos sur leur
boutique Shopify.

514 855-6130, poste 4439

fr
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ATELIERS DE COLORIAGE

CONFÉRENCE –
L’ÉVOLUTION : RÉALITÉ OU FICTION?

avec Marie Hébert

Lundis / 27 janv, 17 févr, 23 mars, 27 avr,
25 mai / 14 h

avec Michel Di Vergilio

Le coloriage pour adultes est reconnu pour ses
vertus thérapeutiques. Matériel de base fourni
et thématiques différentes chaque mois.

Depuis quelques années, le concept
créationniste du « dessein intelligent » connaît
une résurgence, particulièrement chez nos
voisins du Sud. La présentation examine
plusieurs arguments voulant que l’évolution est
un phénomène bien réel qui vise à transformer
les êtres vivants depuis leur origine jusqu’à nos
jours.

Vendredi 7 févr / 11 h 15

fr

CLUB DE LECTURE DU MARDI

fr

avec Marie Hébert

Mardis / 28 janv, 25 févr, 24 mars, 28 avr,
26 mai / 11 h 15

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK

Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lecture. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.

avec / with Isabelle Charlot à l’accordéon

et Élise Paradis au violon
Dimanche 9 févr / 15 h
Sunday, Feb 9 / 3 p.m.

fr

Détente musicale dans l’entrée principale de
la Bibliothèque du Boisé avec des musiciens et
des musiciennes passionnés.

ATELIER D’ÉCRITURE :
DES IMAGES ET DES MOTS

Musical entertainment in the main lobby of the
Bibliothèque du Boisé, featuring passionate
musicians.

avec Marie Hébert

Mardi 4 févr / 11 h 15
S’adressant aux passionnés d’écriture et d’arts
visuels, ces ateliers se déroulent en interaction
avec la programmation du Centre d’exposition
Lethbridge. Chacun comprend une visite
d’exposition et une séance d’écriture dans une
salle de la bibliothèque.

BOOK CLUB
with Marcy Goldman

Tuesdays / Feb 11, Mar 10 and Apr 7 /
2 p.m.

fr

The Library’s English Book Club meets once
a month. Join us for a lively discussion of
contemporary fiction led by Marcy Goldman, a
Montréal author. Books to read: “Dominicana”,
by Angie Cruz, “The Golem and the Jinni”, by
Helene Wrecker and “Erotic Tales for Punjabi
Widows”, by Balli Kaur Jaswell.
ang

Entrée libre / Free admission

Inscription requise / Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

SOCIAL MEDIA AND YOUR BUSINESS
with YES Montréal
Wednesday, Feb 26 / 6:30 p.m.
This workshop is an analysis of Social Media
platforms and how your business can use to
increase awareness, improve customer service,
and make sales. Tips and tricks regarding
leveraging your customers and connecting with
your target market through Social Media.
ang

CONFÉRENCE –
ART FUNÉRAIRE EN ÉGYPTE

CONFÉRENCE – MUSIQUE ET
TERRITOIRE DU QUÉBEC

avec Maëlle Brogard

Vendredi 21 févr / 11 h 15

avec Isabelle Matte, anthropologue

Vendredi 28 févr / 11 h 15

Une conférence sur l’art funéraire en Égypte
antique, entre mystère et fascination, proposée
par le Centre d’exposition Lethbridge.

Sur l’immense territoire du Québec, des
populations ont échangé, au fil du temps, des
traditions musicales qui fondent aujourd’hui une
culture sonore très variée, de Florent Vollant
à Ti-Jean Carignan et de la Bolduc à Céline.
La conférence cible certains événements
ayant marqué ces rencontres interculturelles,
comme le choc de Samuel de Champlain lors
de son premier « pow-wow » avec les Innus à
Tadoussac et bien d’autres anecdotes.

fr

ATELIERS DE CONVERSATION
EN ESPAGNOL
avec Evangelina Fernandez

fr

Samedis / 22 févr, 7 et 21 mars, 4 et
18 avr, 2 mai / 11 h
Des ateliers permettant la pratique de l’espagnol
en groupe. Les participants doivent déjà avoir
une connaissance de base de cette langue.

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with Iulia Mocioc au piano et

esp

Geneviève Overy au violon
Dimanche 1er mars / 15 h
Sunday, March 1 / 3 p.m.
Détente musicale dans l’entrée principale de
la Bibliothèque du Boisé avec des musiciens et
des musiciennes passionnés.

CONFÉRENCE –
SUISSE, ALSACE ET PARIS
avec Alain Benoit

Musical entertainment in the main lobby of the
Bibliothèque du Boisé, featuring passionate
musicians.

Lundi 24 févr / 11 h 15
Invitation à découvrir la beauté des Alpes
suisses, le charme des jolis villages d’Alsace et
la richesse historique de Paris. Une conférence
pour aborder autant le thème du temps des
vendanges que celui des monuments majeurs
à Paris.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise / Registration required
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FORMATION INFORMATIQUE :
INTRODUCTION À WORD,
PARTIES 1 ET 2
avec Guy Labrèche

Mercredis / 25 mars et 1er avr / 18 h 30
Formation sur les essentiels de Word, soit les
notions de base, les outils et les techniques afin
d’en comprendre le fonctionnement et être en
mesure de rédiger et de publier des documents
simples.
fr

CONFÉRENCE – UNE GRANDE
BOUCLE AUTOUR DE YELLOWSTONE :
NATURE ET HISTOIRE
avec Denys Chouinard et Marie Gauthier

Mardi 10 mars / 11 h 15
Le Nord-Ouest américain est reconnu pour
sa mise en valeur des paysages et ses riches
évocations du passé. Pensons aux états du
Wyoming, du Dakota du Sud, du Montana
et du Colorado avec les parcs nationaux de
Yellowstone, de Grand Teton, de Badlands, de
Rocky Mountain, ainsi que le Mount Rushmore
National Memorial et ses phénoménales
sculptures des visages de quatre présidents
américains à même le roc des falaises.

CONFÉRENCE – HISTOIRES
D’ADOPTION

fr

avec Nathalie Racine, zoothérapeute

Vendredi 27 mars / 11 h 15

CONFÉRENCE – POTAGER,
NOUVELLES TENDANCES 2020

Pourquoi adopte-t-on un animal, pour qui
et à quel prix? Outre les bienfaits reconnus
des animaux, Nathalie Racine abordera les
diverses espèces, leurs besoins, leurs coûts, les
règlements municipaux montréalais, ainsi que
les services d’adoption et leurs alternatives.

avec Sylvie Fullum, horticultrice

Lundi 16 mars / 11 h 15
Présentation de la conception et de la
réalisation d’un potager écologique incluant les
nouvelles tendances sur les espaces restreints.
Un tour d’horizon sur la permaculture, soit le
potager en carré, ainsi que les nouveautés du
côté des fruits et légumes.

fr

CONFÉRENCE – AU TEMPS DES
« PILIERS DE LA TERRE », BÂTIR
UNE CATHÉDRALE

fr

avec Richard Landry

CONFÉRENCE – BEETHOVEN

Mardi 31 mars / 11 h 15

avec Maurice Rhéaume

Bâtir une cathédrale constituait une entreprise
risquée et impliquait d’énormes ressources
matérielles, humaines et financières. Pourquoi
et comment les artisans médiévaux se sont-ils
lancés dans cette aventure, sachant qu’ils
allaient vraisemblablement mourir avant la fin
des travaux?

Vendredi 20 mars / 11 h 15
Exploration du culte de l’héroïsme chez
Beethoven : la puissance de son œuvre
représente l’expression de son courage face
à la terrible adversité de son existence. La
nature héroïque de sa musique donne, encore
aujourd’hui, des ailes pour mieux vivre et nous
élever vers les hautes cimes de la liberté.

fr

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

INTRODUCTION AUX
INVESTISSEMENTS
avec Maria Maisuradze, CFA

Mercredi 15 avr / 19 h
Atelier sur les différentes méthodes
d’investissement, ainsi que le fonctionnement
et les risques associés à plusieurs instruments
financiers : obligations, actions, fonds mutuels,
CPG et investissements alternatifs. Conseils sur
la composition d’un portefeuille d’investissement
équilibré en fonction de son âge et de sa
tolérance aux risques.
fr

CONFÉRENCE – LE BIJOU DANS
L’HISTOIRE DE L’ART
avec Vincent Arseneau, historien de l’art
Vendredi 3 avr / 11 h 15
Survol de l’histoire, de la signification et de la
portée du bijou dans les sociétés occidentales.
Cet objet singulier a connu dans l’histoire de
l’art un parcours fascinant, fait de convoitise,
d’amour et de diplomatie.

Annie-Claude Gagnon

fr

Pascal Parent

DES MOTS SUR SCÈNE –
LA JEUNE FILLE À LA PERLE,
DE TRACY CHEVALIER

CONFÉRENCE – L’ÉNERGIE
ÉOLIENNE

avec la troupe de lecteurs À Voix haute
Samedi 18 avr / 15 h

avec Gregory Lynch

Lundi 6 avr / 11 h 15

Le peintre hollandais Wilhem Vermeer est très
connu, entre autres, pour sa célèbre toile La
jeune fille à la perle. Inspirée par ce tableau,
l’écrivaine américano-britannique Tracy
Chevalier a imaginé l’histoire du peintre et de
la jeune servante devenue sa muse. Une lecture
« théâtrale » du roman par les comédiens
Annie-Claude Gagnon et Pascal Parent.

Exploration de l’énergie éolienne de façon
pratique avec son histoire et son utilisation de
même que l’installation d’une petite turbine
éolienne. Avec cet atelier, les participants
acquerront les connaissances de base
nécessaires pour installer leur propre petite
éolienne.

fr

fr

11 MOIS ET 8 PAYS AVEC 3 ENFANTS
(PARTIE 1 DE 3)

ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS

avec Raphaël Lavoie

Mercredis / 15, 22, 29 avr et 6 mai / 14 h

Mardi 21 avr / 18 h 30

Ateliers permettant de pratiquer la langue
française par la conversation dans un cadre
informel et sympathique.

C’est avec passion et humilité que le
conférencier se livrera au récit de son périple
familial ayant eu lieu en 2018-2019. Liste des
pays qui seront survolés pour cette partie :
États-Unis (Hawaï) et Australie.

fr

fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise / Registration required
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ATELIER D’ÉCRITURE :
DES IMAGES ET DES MOTS

THE ART OF SALES AND
NEGOTIATION
with YES Montréal
Wednesday, Apr 22 / 6:30 p.m.

avec Marie Hébert

In business, sales and negotiations go hand in
hand. This dynamic workshop will explore many
useful ways you can improve your sales, foster
successful negotiations skills, and learn how
to strategically apply them as an entrepreneur.
You’ll discover various subtle techniques that
enhance your message, help you to prepare for
uncertainty, and to close the sale leaving both
you and your clients happy.

S’adressant aux passionnés d’écriture et d’arts
visuels, ces ateliers se déroulent en interaction
avec la programmation du Centre d’exposition
Lethbridge. Chacun comprend une visite
d’exposition et une séance d’écriture dans
wwune salle de la bibliothèque.

Mardi 5 mai / 11 h 15

fr

ang

CONFÉRENCE –
LUNCHS ET REPAS ÉCOLOS
avec Michelle Laurin

CONFÉRENCE – DÉSENCOMBRER
POUR MIEUX S’ORGANISER

Lundi 11 mai / 17 h 30
Conseils et astuces pour aider à la préparation
d’un lunch-repas zéro déchet et aussi pour faire
de meilleurs choix alimentaires à l’épicerie.

avec Véronique Longpré

Vendredi 24 avr / 11 h 15
Conférence interactive offrant des astuces
pour trier les objets ainsi que désencombrer et
organiser les espaces qui nous entourent, que
l’on soit locataire ou propriétaire.

fr

fr

L’ENTREPRENEURIAT : COMMENT
PASSER D’UNE IDÉE À L’ACTION?
avec Maria Maisuradze, CFA

Mercredi 13 mai / 19 h
Vous avez une super idée d’entrepreneuriat
et vous rêvez de partir une entreprise? Par
où commencer? Quelles sont les ressources
disponibles? Êtes-vous prêt financièrement et
psychologiquement à vous lancer? Cet atelier
abordera toutes ces questions.
fr

CONCERT DU PRINTEMPS :
LE VIOLON DU QUÉBEC ET
LA GUITARE DU MEXIQUE
avec Marie-Pierre Daigle et Oscar

Salazar Varela
Dimanche 24 mai / 15 h

CONFÉRENCE – LE VÉGÉTARISME :
MYTHES ET RÉALITÉS

Dans une rencontre entre les musiques
du Mexique et du Québec, les deux artistes
interpréteront des œuvres traditionnelles
des deux pays.

avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Lundi 4 mai / 11 h 15
Les choix alimentaires que nous faisons
ont un impact certain sur notre santé et
l’environnement. De plus en plus populaire,
le végétarisme se pose comme une solution
à plusieurs problèmes de santé, d’éthique ou
d’environnement. Mais est-ce réellement le
cas? Cette conférence présentera les différents
types de diètes végétariennes et les principaux
mythes qui y sont associés.

fr

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

CONFÉRENCE –
LE CANADA À VÉLO
avec Daniel Charbonneau

Mardi 26 mai / 18 h 30
Le cyclotourisme, cette façon
différente de voyager, suscite
beaucoup de curiosité. D’un océan à
l’autre, des Rocheuses canadiennes
à Terre-Neuve, trois mois de
découvertes extraordinaires qui
ont changé une vie.
fr

MATINÉES
DES RETRAITÉS
Les membres du club se réunissent
environ aux deux semaines à la
bibliothèque avant l’ouverture. Ils
peuvent assister à l’atelier proposé,
se détendre avec des jeux de société
ou lire dans un fauteuil avec vue
sur le boisé. Le Centre d’exposition
Lethbridge est ouvert à l’occasion lors
de ces matinées.
fr

Nombre de places limité.

INTRODUCTION À LA PHOTO
NUMÉRIQUE

INTRODUCTION À LA PEINTURE
À L’HUILE

avec Vincent Marchessault

avec Areg Elibekian

Mardi 7 avr / 9 h 30

Mardi 18 févr / 9 h 30
DONNER UNE 2e VIE
À NOS REBUTS

ATELIER D’INITIATION AU VITRAIL
avec Stéphanie Aghbachian

Mardi 12 mai / 9 h 30

avec VertCité / Écoquartier de

Saint-Laurent
Mardi 17 mars / 9 h 30
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Renseignement et inscriptions :
VertCité / Éco-quartier de Saint-Laurent
514 744-8333 ou
www.vertcite.ca/activites

LA VIE HIVERNALE DES ANIMAUX
Jeudi 5 mars / 14 h à 15 h
Thursday, March 5 / 2 to 3 p.m.
Point de rencontre :
Hall d’entrée de la Bibliothèque du Boisé
Une exploration dans le boisé du parc MarcelLaurin des habitats et des traces de la vie hivernale de la faune : nids, terriers et pistes avec un
animateur spécialisé. Des vêtements chauds et
appropriés sont conseillés. L’activité aura lieu beau
temps, mauvais temps. Les poussettes ne sont
pas acceptées pour l’activité. Nombre de places
limité.

Exploration of the Parc Marcel-Laurin woodlands,
including wildlife habitats and signs of life: nests,
burrows and tracks with a specialized facilitator.
Appropriate warm clothing is advised. The activity
will take place in rain or shine. Strollers will not be
permitted at this activity. Places are limited.
fr ang

Gratuit / Free

ACTIVITÉ DE NETTOYAGE ET
D’EMBELLISSEMENT
Vendredi 24 avr / 13 h 30 à 16 h
Point de rencontre :
Terrasse de la Bibliothèque du Boisé
Unissons nos efforts pour embellir l’un des rares
milieux naturels de Saint-Laurent en participant au
grand nettoyage du boisé du parc Marcel-Laurin.
Les bénévoles travailleront en équipe et une collation sera servie après la corvée. L’activité aura lieu
beau temps, mauvais temps! Prix de présence.
fr Gratuit

JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
Samedi 23 mai / 13 h à 17 h
Dans le cadre de la Journée internationale de la
biodiversité décrétée par l’ONU, Saint-Laurent
célébrera la Journée de la biodiversité laurentienne en proposant une foule d’activités gratuites
pour toute la famille, dont le Rallye de la biodiversité. L’activité aura lieu beau temps, mauvais
temps. Des prix de présence seront tirés.
fr Gratuit
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SURVEILLEZ LA
RÉOUVERTURE PROCHAINE
DE LA BIBLIOTHÈQUE DU
VIEUX-SAINT-LAURENT!

En 2020, l’équipe de la bibliothèque
vous attend dans un décor renouvelé.
WATCH FOR THE UPCOMING
REOPENING OF THE BIBLIOTHÈQUE
DU VIEUX-SAINT-LAURENT!
In 2020, the team of the library awaits
you in a renewed setting.
Suivez-nous pour ne rien manquer
Follow us to not miss anything
/bibliotheques.saint.laurent

514 855-6130

Architecte : CGA architectes inc.
Ingénieurs : FNX INNOV
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

• Entrée libre ou inscription requise selon les activités.
• Nombre de places limité. Les activités débutent à l’heure indiquée. Les retardataires
pourraient se voir refuser l’entrée.
• Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
• Free admission or registration required depending on the activity.
• Places are limited. Activities start at the indicated time. Latecomers may be denied entry.
• Children under 7 must be accompanied by an adult.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4737

JEUX VIDÉO DU MERCREDI
WEDNESDAY VIDEO GAMES
avec / with Marie-France Lépine

Mercredis / 18 mars, 22 avr et
13 mai / 16 h à 17 h 30

Wednesdays / March 18, Apr 22 and
May 13 / 4 to 5:30 p.m.
Sur console Wii U, découverte de nouveaux
jeux ou de jeux classiques selon les
suggestions des participants.

Using the Wii U console, discovery of new or
classic games suggested by the participants.
8-13 ans

fr

HEURE DU CONTE / STORYTIME
avec / with Hélène Dieudé

ang

Jeudis / 19 mars au 21 mai / 10 h 30

Thursdays / March 19 to May 21 /
10:30 a.m.
Des histoires, des comptines et un petit jeu
pour éveiller la curiosité, développer l’imaginaire
et faire rigoler les enfants… et les parents!

Stories, fairy tales and a game to arouse
curiosity, develop the imagination and make
the children and their parents laugh!
3-6 ans

fr

ang

CLUB DE LEGO / LEGO CLUB
avec / with Marie-Michèle Bernier

BRICO-CONTES / CRAFTY TALES

Dimanches / 22 mars, 19 avr et
17 mai / 14 h

avec / with Hélène Dieudé

Samedis / 28 mars, 18 avr et 16 mai /
10 h 30

Sundays / March 22, Apr 19 and
May 17 / 2 p.m.

Saturdays / March 28, Avr 18 and
May 16 / 10:30 a.m.

Un dimanche par mois, les enfants sont invités
à créer des objets liés à une thématique,
grâce à leur ingéniosité et à leur imagination.
La bibliothèque expose ensuite les créations
jusqu’à la prochaine rencontre.

Des histoires pour s’étonner, un petit jeu pour
se dégourdir, un bricolage rigolo à emporter
et des suggestions de livres pour prolonger le
plaisir à la maison.

One Sunday every month, children are invited
to create items relating to a theme using their
ingenuity and imagination. The library will
display the creations until the next event.
6-13 ans

fr

Stories to amaze, games to enjoy, a craft to take
home, and book suggestions to stretch the fun
for days.

ang

3-6 ans

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

ATELIER-CONFÉRENCE :
L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS
DE 7 À 12 ANS

BÉBÉS-CONTES
avec Rosette d’Aragon

Dimanches / 29 mars, 19 avr, 10 mai et
14 juin / 10 h 30

avec Anaïs Fugère

Samedi 4 avr / 14 h

Atelier d’éveil à la lecture avec des histoires et
des comptines. Un moment bébé et parent tout
en tendresse.

Un atelier destiné aux parents sur l’anxiété
chez les enfants de 7 à 12 ans. Des trucs et
astuces pour aider les enfants à vivre avec
l’anxiété et surmonter leurs défis. Les enfants
qui accompagnent les participants auront droit
à une activité spéciale avec Hélène et MarieMichèle.

fr

0-2 ans

fr

ATELIER PETIT CHEF
avec Gribouillarts

Dimanche 29 mars / 14 h
Décoration d’un petit gâteau et d’une carte sur
le thème du printemps.
fr

4-7 ans

HEURE DU CONTE DU DIMANCHE

ATELIERS BÉBÉ-PARENT :
LE YOGA PAR LES LIVRES

avec Edith Grosse

Dimanches / 5 avr, 17 mai et 7 juin /
10 h 30

avec Iris Debauve

Lundis / 30 mars, 27 avr et 25 mai /
10 h 30

Heure du conte dynamique, rythmée et animée
en formule dominicale! L’activité se termine par
un bricolage amusant.

Un moment partagé bébé-parent d’éveil à la
lecture par le yoga.

3-6 ans

fr

0-2 ans

PÉDAGO :
JEUX VIDÉO / VIDEO GAMES
avec / with Marie-France Lépine

Mercredi 1er avr / 14 h à 16 h
Wednesday, Apr 1 / 2 to 4 p.m.
Profitons de ce congé pédagogique pour se
dégourdir et s’amuser! Les jeux sur console
Wii U seront déterminés au gré des envies des
participants.

Take advantage of the day off school to get out
and have fun! Games on the Wii U console will
be chosen at the request of participants.
8-13 ans

fr

ang
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fr

CRÉE TON PROPRE VIDÉOCLIP
DE DANSE
avec Prima Danse

Samedi 18 avr / 14 h
Sous forme de jeux de rythme, de coordination
et d’improvisation, apprentissage d’une
chorégraphie inventée de façon individuelle et
collective dans le but de créer une vidéo de
danse dans le style « mobilisation éclair »!.
7-13 ans

fr

> DANS LE CADRE DU FESTIVAL
METROPOLIS BLEU

> DANS LE CADRE DU 24 H DE SCIENCE

HEURE DU CONTE FRANÇAIS-ARABE

ATELIER SCIENTIFIQUE :
L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE

avec Saoussen Berrahmoune

Dimanche 26 avr / 10 h 30

avec les Neurones atomiques
Dimanche 10 mai / 14 h à 15 h 30

Heure du conte inspirée des Mille et une nuits,
en français et en arabe.
fr

3-8 ans

D’où viennent les éclairs et le tonnerre ? À l’aide
d’un générateur Van de Graaff pouvant produire
250 000 volts de tension électrique, ces
phénomènes naturels trouveront leur explication
scientifique. L’atelier idéal pour expliquer le
concept de « charges » électriques.

ara

FESTIVAL DES PETITS BONHEURS

7-13 ans

www.petitsbonheurs.ca/
programmation-billeterie

fr

3 au 9 mai / May 3 to 9
Ateliers et spectacles pour la petite enfance.
Dévoilement de la programmation en mars
2020.

Workshops and shows for toddlers. The
program will be unveiled in March 2020.
LP

3–5 ans

fr ang

> DANS LE CADRE DU FESTIVAL
METROPOLIS BLEU
> DANS LE CADRE DE MAI, MOIS
DE LA BD

YOGA DU RIRE
avec Sylvie Dagenais-Douville

CUISINE TA BD

Samedi 2 mai / 10 h 30

avec Marie-Michèle Bernier

Atelier parent-enfant d’initiation au yoga par
le rire, pour du plaisir garanti! Les participants
possédant un tapis de yoga sont invités à
l’apporter.
4-7 ans

Dimanche 24 mai / 14 h à 15 h 30
Atelier de création d’une planche de BD à partir
d’ingrédients pigés au hasard. Imagination et
créativité au menu!

fr

9-13 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

Information et inscription sauf indication contraire.
Information and registration unless otherwise indicated.
514 855-6130, poste 4737

COLORIAGE RELAXANT
Jeudis / 19 mars, 2, 16 et 30 avr, 14 et
28 mai / 10 h 15 à 12 h

Un espace de création artisanale en libreservice : tricot, crochet, couture, dessin,
peinture, etc. Matériel et accessoires fournis.

Le coloriage est reconnu pour ses vertus
thérapeutiques. Matériel fourni.

BIENVENUE À TOUS!

fr

A self-serve art creation space: knitting,
crocheting, sewing, drawing, painting, etc.
Materials and accessories provided.

CRÉATION DE BIJOUX

EVERYONE IS WELCOME!

avec Elisabeth Badertscher

RENDEZ-VOUS CRÉATIFS
CREATIVE GET-TOGETHERS

Dimanches / 22 mars, 19 avr, 17 mai et
14 juin / 13 h à 15 h
Moment créatif et convivial où les techniques
de base avec perles seront abordées. Aucune
expérience requise. Matériel de base fourni.

CLUB DE TRICOT
KNITTING CLUB

fr

Dès la réouverture de la bibliothèque
Mercredis / 14 h à 17 h
Samedis / 10 h à 13 h

Starting when the library reopens
Wednesdays / 2 to 5 p.m.
Saturdays / 10 a.m. to 1 p.m.
Bienvenue aux passionnés de cette pratique
artisanale ancienne, mais indémodable
et à ceux qui souhaitent en apprendre les
rudiments ou rencontrer d’autres adeptes.

Welcome to enthusiasts of this ancient
but timeless craft and to those interested
in learning the basics or meeting other
enthusiasts.
fr

LE JOURNAL CRÉATIF :
APPRIVOISER LA PAGE BLANCHE
avec Reine Charbonneau

Jeudis / 26 mars, 23 avr, 21 mai et
18 juin / 15 h 30 à 17 h 30

ang 514 855-6130, poste 4753

Des techniques d’illustration simples et
amusantes afin de révéler sa créativité en
composant son journal.

L’ART DE LIRE :
CLUB DE LECTURE CRÉATIF

fr

Mardis / 18 h 15 à 20 h
21 janv, 25 févr / Centre des loisirs
31 mars, 5 mai, 9 juin / Bibliothèque
du Vieux-Saint-Laurent

JEU D’ÉVASION CRÉATIF
Samedi 25 avr / 10 h 15 (1er groupe) /
13 h (2e groupe) / 15 h (3e groupe)

Intégration de l’expression artistique à la
lecture. Proposition d’un livre par mois,
suivie d’une réponse créative avec un
médium de son choix : dessin, peinture,
photographie, collage, etc. Aucune
expérience artistique requise.
fr

Les joueurs doivent chercher des indices
disséminés dans la pièce et résoudre des
énigmes pour réussir à s’évader. Les équipes
seront formées sur place.
fr

Rencontre aux cinq semaines
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CAFÉ TECHNO
Dès la réouverture de la bibliothèque
Vendredis / 13 h 30 à 15 h 30
> DÉFI LITTÉRAIRE
EN LIGNE

NOUVEAU

Starting when the library reopens
Fridays / 1:30 to 3:30 p.m.
Dans une ambiance d’ouverture et de
collaboration, nous tenterons de répondre à
vos questions sur le prêt de livres numériques,
les ressources en ligne des bibliothèques,
l’utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette, la
consultation de sites Internet ou l’échange de
courriels. Apportez vos appareils et arrivez au
moment qui vous convient. Café à volonté!

EN 2020, ON LIT DE
LA LITTÉRATURE AUTOCHTONE!
Il est maintenant possible de participer à des
échanges littéraires à partir de son foyer en
rejoignant le groupe « Défi littéraire » sur la
page Facebook des bibliothèques de SaintLaurent. Une lecture sera proposée le premier
mardi de chaque mois. Le défi littéraire 2020
commence dès janvier!

In an open and collaborative environment,
questions about borrowing digital books, online
library resources, using a computer or tablet,
browsing websites and exchanging emails will
be answered. Bring your devices at show up
when you like. Free coffee!

/bibliotheques.saint.laurent
fr

fr

ang

ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS

FRENCH CONVERSATION
WORKSHOPS
Dès la réouverture de la bibliothèque
jusqu’au 8 avr
Mercredis / 17 h 15 à 18 h 45

Starting when the library reopens
until Apr 8
Wednesdays / 5:15 to 6:45 p.m.
Ateliers permettant de pratiquer la langue
française par la conversation dans un cadre
informel et sympathique.

These workshops are intended for people
who want to learn conversational French in
an informal and friendly setting.

CLUB DE LECTURE
avec Marie Hébert

fr

Jeudis / 12 mars, 9 avr, 7 mai / 10 h 15
Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lecture. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

11 MOIS ET 8 PAYS AVEC 3 ENFANTS
(PARTIE 1 DE 3)
avec Raphaël Lavoie

Mercredi 18 mars / 12 h à 13 h 30
C’est avec passion et humilité que le
conférencier se livrera au récit de son périple
familial ayant eu lieu en 2018-2019. Liste des
pays qui seront survolés pour cette partie :
États-Unis (Hawaï) et Australie.
fr

10 RAISONS D’ÊTRE AGROTOURISTE
avec Julie Aubé, Dt.P., M.Sc.

Mercredi 1er avr / 12 h à 13 h 30
Photo : Tête Tournante

Cette conférence aborde avec beaucoup
d’images et d’anecdotes l’achat local, le
gaspillage, l’économie régionale, mais aussi
les avantages de se rapprocher des gens
passionnés et passionnants qui produisent
nos aliments.
fr

LE PARCOURS MILLÉNAIRE DE
LA GUITARE
avec Oscar Salazar Varela, spécialiste

en instruments et en ressources
d’apprentissage musical
Mercredi 25 mars / 12 h à 13 h 30
Oscar Salazar Varela présentera des pièces
musicales datant du Moyen Âge au XXIe siècle
dans un concert-conférence retraçant l’histoire
de la guitare et des instruments à cordes
pincées qui l’ont précédée.
fr

MUSCLEZ VOS MÉNINGES!
avec Marie-Claude Ratté, bibliothécaire

Jeudis / 2 avr au 4 juin / 13 h 30 à
15 h 30
Le stress, les problèmes de santé, l’isolement
et l’inactivité peuvent affecter la mémoire.
Destinée aux aînés qui vivent un vieillissement
normal, cette série de 10 ateliers combine des
jeux stimulants, des activités, des discussions
et propose une foule d’astuces pour garder ses
neurones en santé.
La présence à la première rencontre est
obligatoire. Nombre de places limité.
fr

Entrée libre / Free admission

514 855-6130, poste 4770

Inscription requise
Registration required
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L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS
DE 7 À 12 ANS
avec Anaïs Fugère

Samedi 4 avr / 14 h
Un atelier destiné aux parents sur l’anxiété
chez les enfants de 7 à 12 ans. Des trucs et
astuces pour aider les enfants à vivre avec
l’anxiété et surmonter leurs défis. Les enfants
qui accompagnent les participants auront droit
à une activité spéciale avec Hélène et MarieMichèle.
fr

GYM DU CERVEAU
Un mercredi sur deux / 8 et 22 avr, 6 et
20 mai, 3 juin / 10 h à 11 h 30
Ateliers libres permettant de pratiquer, en
groupe ou en solo, des exercices et des jeux
stimulant les neurones et favorisant une saine
vitalité intellectuelle.

DE LA CHAMPAGNE
AU NOUVEAU MONDE :
LE BAGAGE EXCEPTIONNEL
DE MARGUERITE BOURGEOYS

fr

avec Denys Chouinard

Mercredi 15 avr / 12 h à 13 h 30
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
POUR BIEN VIEILLIR CHEZ SOI :
OÙ EN SOMMES-NOUS?

Pour le 400e anniversaire de naissance de
Marguerite Bourgeoys, sa remarquable
contribution sera revisitée. On lui doit l’éducation
pour les filles, la gratuité scolaire, le premier
réseau d’écoles au pays et l’accès des femmes
à la profession d’enseignante.

avec le Dr Maxime Lussier, CRIUGM -

Centre AvantÂge
Mercredi 8 avr / 12 h à 13 h

fr

Internet des objets, eSanté, intelligence
artificielle… Cette conférence vise à faire le
tour de la question et à susciter une réflexion
quant au rôle futur des technologies dans notre
quotidien.

LE GARDE-MANGER ZÉRO DÉCHET
avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Mercredi 22 avr / 12 h

fr

Depuis quelques années, le mode de vie « zéro
déchet » est de plus en plus populaire. Bien
qu’il semble complexe à adopter, la transition
peut s’opérer en douceur, un geste à la fois, par
exemple en commençant par le garde-manger,
un endroit plein de possibilités.
fr

CLUB DE LECTURE :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION
avec Raphaël Lavoie, bibliothécaire

Mercredis / 22 avr, 20 mai et 17 juin /
17 h 15 à 18 h 45
Un club de lecture consacré aux romans
de science-fiction! Découverte et partage
enrichissant de suggestions de lecture. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.
fr
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

LES ANNÉES FOLLES EN FRANCE
ET À BERLIN (ANNÉES 1920)

LES DRONES DÉMYSTIFIÉS
avec Denis Gosselin

avec Éric Dussault

Mercredi 29 avr / 12 h à 13 h 30

Mercredi 13 mai / 12 h à 13 h 30

Tout ce qu’il faut savoir sur les drones :
catégories, licences de vol, espaces autorisés,
distances de vol permises et prise de photos et
de vidéos.

Dans les années 1920, après le carnage de
la Première Guerre mondiale, Paris et Berlin
ont connu une effervescence artistique et une
grande liberté de mœurs. La capitale française
est devenue un havre pour les écrivains et les
artistes du monde entier. Les arts foisonnaient
aussi en Allemagne pendant la République de
Weimar. Mais alors, dans l’entre-deux-guerres,
était-ce Paris ou Berlin qui était considérée
comme la capitale culturelle de l’Europe?

fr

VOTRE TÉLÉPHONE VOUS COÛTE
VRAIMENT TROP CHER
avec Alain McKenna, journaliste et

fr

chroniqueur
Mercredi 6 mai / 12 h à 13 h 30
Survol des différentes options permettant de
réduire les coûts de services liés à sa ligne fixe
ou à son cellulaire.

> DANS LE CADRE DE MAI,
MOIS DE LA BD

fr

INTRODUCTION À LA BANDE
DESSINÉE

> DANS LE CADRE DE MAI, MOIS
DE LA BD

avec Pierre Bourgouin

Vendredi 15 mai / 10 h 15 à 12 h 15

TABLE RONDE AUTOUR DE
LA BANDE DESSINÉE

Exploration de ce mode d’expression
fascinant qu’est la bande dessinée en
créant ses propres scénarios et dessins.

avec Marie Hébert et Raphaël Lavoie,

fr

bibliothécaires
Mercredi 6 mai / 18 h 30 à 20 h
Deux bibliothécaires passionnés invitent les
participants à discuter BD, à découvrir de
nouveaux artisans et à partager leurs dernières
découvertes. Petits gâteaux, thé et café seront
servis.

COMMENT CHANGER UNE
HABITUDE DE VIE

fr

avec Claudia Labrosse, B. Sc.

en kinésiologie
Mercredi 20 mai / 12 h
Conférence interactive portant sur les moyens
de modifier ou d’acquérir de nouvelles habitudes
et également de mieux les comprendre et les
maintenir. Aussi au programme, des astuces
pour faciliter son processus de changement.
fr
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L’HUMANITÉ DANS L’ESPACE
avec Robert Lamontagne, astrophysicien

Mercredi 10 juin / 12 h à 13 h 30
L’humain se distingue des autres animaux par
le fait qu’il a conscience de sa propre existence.
Malgré le fait que la plupart des espèces
animales se transforment ou disparaissent
après quelques millions d’années, nous
espérons davantage pour la nôtre et avons la
conviction que, d’une manière ou d’une autre,
nous survivrons à jamais. Au pire, à défaut de
l’immortalité, nous désirons laisser une trace de
notre existence quelque part dans l’univers.

ART PUBLIC ET ART DE LA RUE :
ENTRE BUREAUCRATIE DE L’ART
ET DÉLINQUANCE

fr

avec Vincent Arseneau, historien de

l’art et conférencier
Mercredi 27 mai / 12 h à 13 h 30

En partenariat avec CPA Canada

Certains artistes n’hésitent pas à investir
les lieux publics à l’aide de leurs bombes de
peinture. Quand cet art entre en galerie, les
cotes montent ou grimpent et des artistes
connaissent alors le succès et la notoriété,
comme Basquiat ou Banksy.

PLANIFICATION SUCCESSORALE
Mercredi 17 juin / 12 h à 13 h
Astuces pour établir un plan de distribution de
ses biens de son vivant ou à son décès.

fr

fr

In partnership with The Education
Committee of the McGill University
Research Centre for Studies in Aging
(MCSA)
AGING AND MEMORY
with Dr. Dolly Dastoor

Wednesday, June 3 / 12 p.m.
This presentation will be focused on explaining
the different types of memory, how memories
are formed, why memory declines with age,
warning signs of decreased memory, different
aspects of dementia, the causes and treatment,
and protection against Alzheimer’s disease.
ang

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
Libraries IN THE COMMUNITY

BIBLIO-BOUGEOTTE / BOOKS ON THE MOVE
LA BIBLIOTHÈQUE PRÈS DE CHEZ VOUS!
Le Biblio-bougeotte fera plusieurs sorties cet
hiver. Les participants pourront emprunter des
livres, s’informer sur les services et les activités
des bibliothèques et s’abonner.

CENTRE DES LOISIRS

THE LIBRARY IN YOUR NEIGHBOURHOOD!
The mobile library is planning several outings
this winter. Participants may borrow books,
learn about the library’s services and activities,
and become a member.

YMCA SAINT-LAURENT

1375, rue Grenet

Samedi 25 janv / 10 h à 12 h
Saturday, Jan 25 / 10 a.m. to 12 p.m.

1745, rue Décarie

Jeudi 30 janv / 16 h à 18 h
Thursday, Jan 30 / 4 to 6 p.m.

fr ang

MINI-BIBLIOTHÈQUE DU PARC POIRIER
CHALET DU PARC PAINTER
900, rue Trudeau
(intersection / corner of Hislop)

Jan 6 to June 15
Mondays / 3 to 6 p.m.

6 janv au 15 juin
Lundis / 15 h à 18 h

Borrow books and DVDs just a stone throw
from home.

Pour emprunter des livres et des DVD à deux
pas de chez soi.
fr ang

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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MINI-BIBLIOTHÈQUE DE CHAMERAN
SEMAINE DE RELÂCHE :
Animation autour du livre
Mardi 3 mars / 14 h à 15 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE PAINTER
260, rue Marcotte

7 janv au 5 mai
Mardis / 15 h à 18 h
Dimanches / 13 h à 17 h

Inscription sur place les 26 et 27 février.
6-12 ans

fr

Pour emprunter des livres et des DVD à deux
pas de chez soi.

FÊTE DE CLÔTURE :
Activité de bricolage
Mardi 5 mai / 16 h à 17 h

Jan 7 to May 5
Tuesdays / 3 to 6 p.m.
Sundays / 1 to 5 p.m.

Salle 2

Borrow books and DVDs just a stone throw
from home.
fr ang

SERVICES AUX INSTITUTIONS ET AUX ORGANISMES
Différentes activités sont proposées ou peuvent
être développées selon vos besoins et nos
ressources :
• Salon du livre dans des écoles ou des
résidences pour personnes âgées
• Prêt de livres aux écoles ou aux organismes
• Activités adaptées pour élèves en francisation
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Anamaria Danila
Section adultes
514 855-6130, poste 4753
Louise-France Beaulieu
Section jeunesse
514 855-6130, poste 4456

CALENDRIER
HIVER-PRINTEMPS
2020
WINTER-SPRING
CALENDAR

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

BB - Lethbridge

Exposition : Les lignes troubles

25

JANVIER
Jusqu'au
19 janv
Dès la
réouverture

13 h 30

BVSL - Adultes

Café techno

57

Dès la
réouverture

17 h 15

BVSL - Adultes

Ateliers de conversation en français

57

BVSL - Adultes

Club de tricot

56

Parc Poirier

Mini-bibliothèque du parc Poirier (lundis)

62

BB - Ados

Zone de jeux vidéo

40

Dès la
réouverture
6 janv au
15 juin

15 h à
18 h

6 janv au
10 juin
7 janv au
5 mai

13 h à
17 h

Parc Painter

Mini-bibliothèque de Chameran (dimanches)

63

7 janv au
5 mai

15 h à
18 h

Parc Painter

Mini-bibliothèque de Chameran (mardis)

63

8 janv au
19 juin

15 h

BB - Ados

Salon des ados

40

9 janv au
11 juin

15 h 30

BB - Ados

Donjons et dragons pour débutants (jeudis)

40

10 janv au
12 juin

15 h 30

BB - Ados

Le trio cinéma (vendredis)

40

11 janv

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

34

11 janv

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

12 janv

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

34

14 janv au
12 mai

11 h

BB - Enfants

Heure du conte (mardis)

34

15 janv au
13 mai

11 h

BB - Enfants

Storytime (Wednesdays)

34

15 janv au
27 mai

16 h 30

BB - Enfants

Aide aux devoirs (mercredis)

35

15 janv

18 h

BB - Adultes

Qu'est-ce que le commerce électronique?

44

16 janv

11 h

BB - Enfants

Matinée ludique

35

18 janv

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

35

18 janv

14 h

BB - Mixlab

Atelier d'initiation à la sculpture numérique

32

19 janv

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

35

19 janv

15 h

BB - Adultes

Pause musicale

44

20 janv

19 h 30

ACSL

Cinéma : Chien de garde

8

21 janv

18 h 15

CDL

L'art de lire : Club de lecture créatif

56

22 janv

18 h

BB - Adultes

Créer ma boutique Shopify

44

24 janv

19 h 30

CDL

Chanson : Cabaret Routhier

8

25 janv

10 h

CDL

Biblio-bougeotte

62

25 janv

10 h 30

BB - Enfants

Contes avec marionnettes à doigts

35

25 janv

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

26 janv

14 h

CDL

Musique : Au chœur de Montréal

9

26 janv

14 h 30

BB - Mixlab

Atelier d'initiation aux circuits électroniques

32

27 janv

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

45

28 janv

11 h 15

BB - Adultes

Club de lecture du mardi

45

28 janv

19 h 30

SEL

Théâtre : Bâtardes

9

29 janv

19 h 30

SEL

Danse : La vie attend

10

BB - Lethbridge

Exposition : CIRCA Art actuel

26

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

36

16 h

YMCA
Saint-Laurent

Biblio-bougeotte

62

30 janv au
22 mars
30 janv
30 janv

ACSL : Auditorium cégep de Saint-Laurent
BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
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CDL : Centre des loisirs
ESS : Église Saint-Sixte
SEL : Salle Émile-Legault

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

1er févr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

34

1er févr

14 h

BB - Mixlab

Atelier d'initiation au montage vidéo

32

4 févr

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Des images et des mots

45

6 févr

11 h

BB - Enfants

Matinée ludique

35

6 févr

15 h 30

BB - Ados

Création et dégustation de bento

42

6 févr

19 h 30

SEL

Musique : Falaises - arts médiatiques

11

7 févr

11 h 15

BB - Adultes

L'évolution : Réalité ou fiction?

45

8 févr

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

35

8 févr

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

8 févr

19 h 30

SEL

Musique : Orchestre symphonique de l'Agora

11

9 févr

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

34

9 févr

15 h

BB - Adultes

Pause musicale

45

9 févr

15 h

CDL

Contes : Vikings

6

10 févr

19 h 30

ACSL

Antigone

11

11 févr

14 h

BB - Adultes

Book club

45

BB - Ados

Concours de dessin de style manga

42

FÉVRIER

15 févr au
15 avr
15 févr

10 h 30

BB - Enfants

Création d'un talisman chinois

36

15 févr

13 h

BB - Lethbridge

Atelier découverte - Familial

26

15 févr

14 h

BB - Enfants

Boîte à mots doux

36

16 févr

14 h 30

BB - Mixlab

On découvre les robots!

32

17 févr

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

45

18 févr

9 h 30

BB - Adultes

Introduction à la peinture à l'huile

50

20 févr

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

36

21 févr

11 h 15

BB - Adultes

Art funéraire en Égypte

46

22 févr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

34

22 févr

11 h

BB - Enfants

L'aventure Montréal Joue dont vous êtes le héros!

38

22 févr

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

46

22 févr

11 h

BB - Ados

L'aventure Montréal Joue dont vous êtes le héros!

43

22 févr

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

23 févr

10 h 30

BB - Enfants

« Al Abjadiya »

36

23 févr

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

35
12

23 févr

14 h

SEL

Cinéma : Une Carmen pour tout le Québec!
Projection de l'opéra

24 févr

11 h 15

BB - Adultes

Suisse, Alsace et Paris

46

25 févr

11 h 15

BB - Adultes

Club de lecture du mardi

45

25 févr

18 h 15

CDL

L'art de lire : Club de lecture créatif

56

26 févr

18 h 30

BB - Adultes

Social media and your business

46

28 févr

11 h 15

BB - Adultes

Musique et territoire du Québec

46

28 févr

16 h

BB - Mixlab

Atelier d'initiation à la réalité virtuelle

32

28 févr

19 h 30

CDL

Chanson : Pascale Picard

12

29 févr

15 h

SEL

Cirque : Un orteil dans le vide

6

ACSL : Auditorium cégep de Saint-Laurent
BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
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CDL : Centre des loisirs
ESS : Église Saint-Sixte
SEL : Salle Émile-Legault

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

MARS
1er mars

15 h

BB - Adultes

Pause musicale

46

2 au 6 mars 11 h

BB - Enfants

Que fait Bibo pendant la semaine de relâche?

38

2 mars

11 h

BB - Enfants

Bingo!

38

2 au 6 mars 14 h

BB - Enfants

Après-midi créatif

39

2 mars

14 h 30

BB - Mixlab

On dessine des circuits

33

3 mars

14 h

Parc Painter

Semaine de relâche : Animation autour du livre

63

4 mars

14 h 30

BB - Mixlab

On découvre les robots!

32

5 mars

11 h

BB - Enfants

Briques Lego en folie

39

5 mars

14 h

BB - Enfants

Tournoi jeux vidéo Super Smash Bros. Ultimate

39

5 mars

14 h

BB - Pleine
nature

La vie hivernale des animaux

51

5 mars

15 h 30

BB - Ados

Échecs japonais

43

6 mars

11 h

BB - Enfants

Babar en scène

39

6 mars

15 h 30

BB - Ados

Tournoi de FIFA 2020

43

7 mars

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

46

7 mars

13 h

BB - Ados

Jeux vidéo rétros

43

7 mars

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

8 mars

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

34

10 mars

11 h 15

BB - Adultes

Une grande boucle autour de Yellowstone : Nature et histoire

47

10 mars

14 h

BB - Adultes

Book club

45

10 mars

19 h 30

SEL

Théâtre : Antioche

13

12 mars

10 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture

57

12 mars

11 h

BB - Enfants

Matinée ludique

35

12 mars

19 h 30

SEL

Musique : Jazzlab Orchestra - Quintessence

13

13 mars

19 h 30

CDL

Chanson : Il était une fois… Félix

14

14 mars

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

34

14 mars

14 h

BB - Mixlab

Atelier d'initiation à la création musicale

33

15 mars

10 h 30

BB - Enfants

Les inventions arabes

36

15 mars

14 h

BB - Enfants

Heure du conte en innu et en français

36

16 mars

11 h 15

BB - Adultes

Potager, nouvelles tendances 2020

47

16 mars

19 h 30

ACSL

Cinéma : La terre vue du cœur

14

17 mars

9 h 30

BB - Adultes

Donner une 2e vie à nos rebuts

50

18 mars

12 h

BVSL - Adultes

11 mois et 8 pays avec 3 enfants (partie 1 de 3)

58

18 mars

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

53

19 mars

10 h 15

BVSL - Adultes

Coloriage relaxant

56

19 mars au
21 mai

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte

53

19 mars

16 h

BB - Ados

Aide à l'écriture du CV

41

20 mars

11 h 15

BB - Adultes

Beethoven

47

21 mars

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

35

21 mars

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

46

21 mars

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

22 mars

13 h

BVSL - Adultes

Création de bijoux

56

22 mars

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

35

ACSL : Auditorium cégep de Saint-Laurent
BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

67

CDL : Centre des loisirs
ESS : Église Saint-Sixte
SEL : Salle Émile-Legault

Dates
22 mars

Horaire

Lieux

Titres

Pages

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

53

22 mars

15 h

CDL

Cinéma : Mika et Sébastian, l'histoire de la poire géante

7

23 mars

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

45

24 mars

11 h 15

BB - Adultes

Club de lecture du mardi

45

24 mars

19 h 30

SEL

Théâtre : Je cherche une maison qui vous ressemble

15

25 mars

12 h

BVSL - Adultes

Le parcours millénaire de la guitare

58

25 mars

18 h 30

BB - Adultes

Introcution à Word 1

47

26 mars

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

36

26 mars

11 h15

BB

Cinéma : Point d'équilibre - l'ONF à la maison

15

26 mars

15 h 30

BVSL - Adultes

Le journal créatif : Apprivoiser la page blanche

56

26 mars

16 h

BB - Ados

Trucs et astuces pour réussir une entrevue d'embauche

41

27 mars

11 h 15

BB - Adultes

Histoires d'adoption

47

27 mars

16 h

BB - Mixlab

Atelier d'initiation à la réalité virtuelle

32

28 mars

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

53

28 mars

14 h

BB - Enfants

Poésie à la Hervé Tullet

37

29 mars

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

54

29 mars

14 h

BVSL - Enfants

Atelier petit chef

54

29 mars

14 h 30

BB - Mixlab

Atelier d'initiation au dessin numérique

33

30 mars

10 h 30

BVSL - Enfants

Ateliers bébé-parent : Le yoga par les livres

54

31 mars

11 h 15

BB - Adultes

Au temps des « Piliers de la terre », bâtir une cathédrale

47

31 mars

18 h 15

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

56

1er avr

12 h

BVSL - Adultes

10 raisons d'être agrotouriste

58

1er avr

14 h

BVSL - Enfants

Pédago : Jeux vidéo

54

1 avr

18 h 30

BB - Adultes

Introdution à Word 2

47

BB - Lethbridge

Exposition : Robert Roussil, la sublime volupté de la nature

27

AVRIL

er

2 avr au
31 mai
2 avr

10 h 15

BVSL - Adultes

Coloriage relaxant

56

2 avr au
4 juin

13 h 30

BVSL - Adultes

Musclez vos méninges (jeudis)

58

2 avr

15 h 30

BB - Ados

Création d'un AMV

42

3 avr

11 h 15

BB - Adultes

Le bijou dans l'histoire de l'art

48

3 avr

19 h 30

CDL

Chanson : David Marin

16

4 avr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

34

4 avr

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

46

4 avr

14 h

BB - Enfants

La boîte à lunch « zéro déchet »

37

4 avr

14 h

BVSL - Enfants

L'anxiété chez les enfants de 7 à 12 ans

54

4 avr

14 h

BVSL - Adultes

L'anxiété chez les enfants de 7 à 12 ans

59

5 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte du dimanche

54

5 avr

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

34

5 avr

14 h

CDL

Musique : Jean-François Bélanger - Quatuor

16

6 avr

11 h 15

BB - Adultes

L'énergie éolienne

48

7 avr

14 h

BB - Adultes

Book club

45

7 avr

19 h 30

SEL

Théâtre : Le dernier sacrement

17

7 avr

9 h 30

BB - Adultes

Introduction à la photo numérique

50

ACSL : Auditorium cégep de Saint-Laurent
BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

68

CDL : Centre des loisirs
ESS : Église Saint-Sixte
SEL : Salle Émile-Legault

Dates
8 avr

Horaire

Lieux

Titres

Pages

10 h

BVSL - Adultes

Gym du cerveau

59
59

8 avr

12 h

BVSL - Adultes

Les nouvelles technologies pour bien vieillir chez soi :
Où en sommes-nous?

9 avr

10 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture

57

9 avr

11 h

BB - Enfants

Matinée ludique

35

11 avr

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

35

11 avr

14 h

BB - Mixlab

En vedette sur la page couverture d'un magazine

33

11 avr

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34
59

15 avr

12 h

BVSL - Adultes

De la champagne au nouveau monde :
Le bagage exceptionnel de Marguerite Bourgeoys

15 avr

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

48

15 avr

19 h

BB - Adultes

Introduction aux investissements

48

16 avr

10 h 15

BVSL - Adultes

Coloriage relaxant

56

17 avr

14 h

CDL

Théâtre : Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir

7

18 avr

10 h 30

BB - Enfants

Heure du conte en mandarin

37

18 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

53

18 avr

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

46

18 avr

13 h

BB - Lethbridge

Atelier découverte - Familial

26

18 avr

14 h

BB - Mixlab

Atelier d'initiation à la création musicale

33

18 avr

14 h

BVSL - Enfants

Crée ton propre vidéoclip de danse

55

18 avr

15 h

BB - Adultes

Des mots sur scène - La jeune fille à la perle…

48

18 avr

19 h

CDL

Théâtre : Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir

17

19 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

54

19 avr

13 h

BVSL - Adultes

Création de bijoux

56

19 avr

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

53
18

20 avr

19 h 30

ACSL

Cinéma : Ensemble - un an dans les coulisses de
l'Orchestre Métropolitain

21 avr

18 h 30

BB - Adultes

11 mois et 8 pays avec 3 enfants (partie 1 de 3)

48

21 avr

19 h 30

CDL

Théâtre : Une brève histoire du temps

18

22 avr

10 h

BVSL - Adultes

Gym du cerveau

59

22 avr

12 h

BVSL - Adultes

Le garde-manger « zéro déchet »

59

22 avr

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

48

22 avr

15 h 30

BB - Mixlab

Atelier d'initiation au dessin animé 2D

33

22 avr

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

53

22 avr

17 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture : Romans de science-fiction

59

22 avr

18 h 30

BB - Adultes

The art of sales and negociation

49

22 avr

19 h 30

SEL

Danse : S'envoler

19

23 avr

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

36

23 avr

15 h 30

BVSL - Adultes

Le journal créatif : Apprivoiser la page blanche

56

24 avr

11 h 15

BB - Adultes

Désencombrer pour mieux s'organiser

49

24 avr

13 h 30

BB - Pleine
nature

Activité de nettoyage et d'embellissement

51

25 avr

10 h 15
13 h
15 h

BVSL - Adultes

Jeu d’évasion créatif

56

25 avr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

34

25 avr

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

26 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte français-arabe

55

26 avr

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

35

ACSL : Auditorium cégep de Saint-Laurent
BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

69

CDL : Centre des loisirs
ESS : Église Saint-Sixte
SEL : Salle Émile-Legault

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

27 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Ateliers bébé-parent : Le yoga par les livres

54

27 avr

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

45

28 avr

11 h 15

BB - Adultes

Club de lecture du mardi

45

29 avr

12 h

BVSL - Adultes

Les drones démystifiés

60

29 avr

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversaiton en français

48

30 avr

10 h 15

BVSL - Adultes

Coloriage relaxant

56

30 avr

11 h 15

BB

Cinéma : L'homme de l'Isle

19

30 avr

19 h 30

SEL

Musique : Quatuor Esca

20

1er mai

19 h

BB - Ados

Soirée des ados

41

2 mai

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

35

2 mai

10 h 30

BVSL - Enfants

Yoga du rire

55

2 mai

11 h

MAI

3 au 9 mai
3 au 9 mai

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

46

BB - Enfants

Festival de petits bonheurs

37

BVSL - Enfants

Festival des petits bonheurs

55

3 mai

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

34

4 mai

11 h 15

BB - Adultes

Le végétarisme : Mythes et réalités

49

5 mai

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Des images et des mots

49

5 mai

16 h

Parc Painter

Fête de clôture : Activité de bricolage

63

5 mai

18 h 15

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

56

5 mai

19 h 30

ESS

Musique : Orchestre Métropolitain

20

6 mai

10 h

BVSL - Adultes

Gym du cerveau

59

6 mai

12 h

BVSL - Adultes

Votre téléphone vous coûte vraiment trop cher

60

6 mai

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

48

6 mai

18 h 30

BVSL - Adultes

Table ronde autour de la bande dessinée

60

7 mai

10 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture

57

7 mai

11 h

BB - Enfants

Matinée ludique

35

8 mai

19 h 30

CDL

Musique : Les Royal Pickles

21

9 mai

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

10 mai

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

54

10 mai

14 h

BVSL - Enfants

Atelier scientifique : L'électricité statique

55

10 mai

14 h 30

BB - Mixlab

Atelier d'initiation au dessin numérique

33

11 mai

17 h 30

BB - Adultes

Lunchs et repas écolos

49

12 mai

9 h 30

BB - Adultes

Atelier d'initiation au vitrail

50

13 mai

12 h

BVSL - Adultes

Les années folles en France et à Berlin (années 1920)

60

13 mai

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

53

13 mai

19 h

BB - Adultes

L'entreprenariat : Comment passer d'une idée à l'action?

49

13 mai

19 h 30

SEL

Danse : Les mêmes yeux que toi

22

14 mai

10 h 15

BVSL - Adultes

Coloriage relaxant

56

15 mai

10 h 15

BVSL - Adultes

Introduction à la bande dessinée

60

16 mai

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

34

16 mai

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

53

16 mai

14 h

BB - Mixlab

Atelier d'initiation à la création musicale

33

17 mai

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte du dimanche

54

ACSL : Auditorium cégep de Saint-Laurent
BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

70

CDL : Centre des loisirs
ESS : Église Saint-Sixte
SEL : Salle Émile-Legault

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

17 mai

13 h

BVSL - Adultes

Création de bijoux

56

17 mai

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

53

20 mai

10 h

BVSL - Adultes

Gym du cerveau

59

20 mai

12 h

BVSL - Adultes

Comment changer une habitude de vie

60

20 mai

17 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture : Romans de science-fiction

59

21 mai

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

36

21 mai

15 h 30

BVSL - Adultes

Le journal créatif : Apprivoiser la page blanche

56

23 mai

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

35

23 mai

13 h

BB - Pleine
nature

Journée de la biodiversité

51

23 mai

14 h

BB - Enfants

Club de codage

34

24 mai

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

35

24 mai

14 h

BVSL - Enfants

Cuisine ta BD

55

24 mai

15 h

BB - Adultes

Concert du printemps

49

25 mai

10 h 30

BVSL - Enfants

Ateliers bébé-parent : Le yoga par les livres

54

25 mai

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

45

26 mai

11 h 15

BB - Adultes

Club de lecture du mardi

45

26 mai

18 h 30

BB - Adultes

Le Canada à vélo

50
61

27 mai

12 h

BVSL - Adultes

Art public et art de la rue : Entre bureaucratie de l'art
et délinquance

28 mai

10 h 15

BVSL - Adultes

Coloriage relaxant

56

28 mai

19 h 30

SEL

Danse : So this is love

22

29 mai

16 h

BB - Mixlab

Atelier d'initiation à la réalité virtuelle

32

30 mai

14 h

BB - Enfants

Dessine ta BD

37

3 juin

10 h

BVSL - Adultes

Gym du cerveau

59

3 juin

12 h

BVSL - Adultes

Aging and memory

61

7 juin

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte du dimanche

54

9 juin

18 h 15

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

56

10 juin

12 h

BVSL - Adultes

L'humanité dans l'espace

61

14 juin

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

54

14 juin

13 h

BVSL - Adultes

Création de bijoux

56

17 juin

12 h

BVSL - Adultes

Planification successorale

61

17 juin

17 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture : Romans de science-fiction

59

18 juin

15 h 30

BVSL - Adultes

Le journal créatif : Apprivoiser la page blanche

56

BB - Ados

JUIN

HORAIRE FLEXIBLE
Conseil des ados

41

BB et BVSL Adultes

Défi littéraire en ligne : En 2020, on lit de la littérature

44 /
57

BB - Adultes

Coup de pouce informatique

44

Communauté

Services aux institutions et aux organismes

63

ACSL : Auditorium cégep de Saint-Laurent
BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

71

CDL : Centre des loisirs
ESS : Église Saint-Sixte
SEL : Salle Émile-Legault

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Saint-Laurent, décembre 2019
Borough of Saint-Laurent, December 2019

