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THÉÂTRE – CONTE

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

DANS LA TÊTE DE PROUST
(PASTICHE, COLLAGE ET
FABULATIONS)

LA RUÉE VERS L’AUTRE
Mafane / MAI
(Montréal, arts interculturels)

Omnibus – Le corps du théâtre

Dimanche 10 février / 14 h

Texte et mise en scène : Sylvie Moreau
Avec : Jean Asselin, Réal Bossé, Isabelle
Brouillette, Nathalie Claude et Pascal
Contamine

Durée : 60 minutes sans entracte
Quatre histoires de migration qui abordent le
déracinement, la perte de repères, le choc
culturel, mais aussi le rêve, l’espoir, la résilience
et la rencontre. L’un quitte son pays en guerre,
une théière à la main. L’autre traverse la mer
à la conquête d’un rêve. Un autre encore
arrive sur une terre d’accueil où il lui faut tout
réapprendre. Un dernier doit s’adapter en voyant
son environnement se métamorphoser jusqu’à
lui devenir étranger.

Mardi 29 janvier / 19 h 30

Durée : 85 minutes sans entracte
Marcel Proust couché dans sa chambre
parisienne pendant huit ans pour extirper de son
imaginaire sa cathédrale littéraire, puis mourir
au bout de son œuvre. Avec lui, surgissant de
ses fièvres créatrices, les personnages de sa
Recherche du temps perdu qui exhiberont leurs
failles et leur flamboyance pour se faire le reflet
d’une société en pleine décadence, celle du
début du 20e siècle. Un spectacle où mots et
gestes se refusent à dire la même chose, au
bénéfice de notre imagination. Un grand bal du
souvenir recréé par la tête d’un homme quasi
immobile.

Places et accessibilité limitées.
LP fr

Rencontres avec artistes invités :
19 h et après le spectacle
$ 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 : Citrus photography (Tim Nguyen)

THÉÂTRE – CONTE

Salle Émile-Legault
COMMENT JE SUIS DEVENU
MUSULMAN
Simoniaques Théâtre
Salle Émile-Legault

Production : Simoniaques Théâtre en
codiffusion avec La Manufacture
Texte et mise en scène : Simon
Boudreault
Avec : Sounia Balha, Nabila Ben Youssef,
Benoît Drouin-Germain, Michel Laperrière,
Marie Michaud et Manuel Tadros

BIG SHOT
Théâtre Surreal SoReal
Texte : Jon Lachlan Stewart
Traduction : Mélodie Roussel
Mise en scène : Georgina Beaty
Avec : Jon Lachlan Stewart

Mardi 19 février / 19 h 30

Mardi 26 mars / 19 h 30

Durée : 115 minutes sans entracte

Durée : 75 minutes sans entracte

Jean-François et Mariam attendent un bébé. Ils
sont tous les deux québécois. Lui, catholique
non pratiquant et athée. Elle, musulmane
d’origine marocaine. Apprenant cette nouvelle,
les parents de la jeune femme désirent que les
amoureux se marient sur-le-champ. Le jeune
homme acceptera-t-il de se convertir à l’islam?
Lui qui vient d’apprendre que les jours de sa
mère sont comptés?

Tuesday, March 26 / 7:30 p.m.

Duration: 75 minutes without intermission

Un garçon de douze ans est témoin d’une
fusillade dans le skytrain de Vancouver. C’est
de son point de vue que se révélera le destin de
six personnages impliqués dans cette tragédie.
Réflexion sur l’origine des impulsions violentes,
ce texte aborde de front les problèmes inhérents
aux milieux urbains.

Rencontres avec artistes invités :
19 h et après le spectacle

A 12-year-old boy witnesses a shooting on the
Vancouver Skytrain. We learn the destinies of
six characters involved in the tragedy from his
perspective. Offering insight into the origins
of violent impulses, this work addresses the
problems inherent to urban life.

$ fr

$ ang Surtitré en français
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Photo : Marie-Andrée Lemire

THÉÂTRE – CONTE

Salle Émile-Legault

Bibliothèque du Boisé

ANTIOCHE

RANGÉE 12, APRÈS LES SOUVENIRS

Théâtre Bluff

Théâtre RétroColectivo

Texte : Sarah Berthiaume
Mise en scène : Martin Faucher
Avec : Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau
et Mounia Zahzam

Avec : Alix Mouysset, Camila Paz et
Mariane Benny Perron

Mardi 9 avril / 19 h 30

Rangée 12, après les souvenirs raconte les
tribulations insolites d’une jeune femme russe
à la fin du XIXe siècle cherchant à fuir le deuil
ancestral. Ses fantasmes la mèneront à bord
d’un train, alors lancé pour un long voyage, qui
la plongera dans l’effervescence artistique de
l’époque. Elle se retrouvera mêlée aux débuts
de l’animation de l’image et de sa colorisation.

Samedi 18 mai / 14 h

Durée : 45 minutes sans entracte

Durée : 80 minutes sans entracte
Jade fait des listes et des rencontres sur
Internet pour essayer de trouver un sens à
sa révolte. Antigone, sa meilleure amie morte
dans une pièce écrite il y a 2500 ans, essaie
désespérément de faire jouer sa tragédie à
la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère
de Jade, erre comme un fantôme dans leur
maison de banlieue. C’est l’histoire d’une
rencontre improbable dans la ville d’Antioche,
en Turquie, là où tout pourrait encore changer.

LP fr

Rencontres avec artistes invités :
19 h et après le spectacle
$ 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 : Alain Bouchard

CINÉMA

Salle Émile-Legault
SINGAPOUR
Réalisateur et conférencier :
Alain Bouchard
Jeudi 14 février / 19 h 30
Durée : 96 minutes
La ville-jardin de Singapour possède une
impressionnante mosaïque culturelle et
religieuse. Ses 5,5 millions d’habitants aux
origines diverses cohabitent dans cette
courtepointe colorée, dirigée par un État
rigoureux aux tendances écologistes.
Rencontre avec le conférencier.

Centre des loisirs

$ fr

LA PETITE FILLE QUI AIMAIT TROP
LES ALLUMETTES
Fondation Québec cinéma
Réalisateur : Simon Lavoie
Lundi 4 février / 19 h 30

Photo : Mélissa Vincelli et
David Guillemette

Durée : 111 minutes
Élevés dans un manoir décrépit par un père qui
les tient complètement à l’écart de la société
et de la réalité du monde, deux adolescents
se retrouvent laissés à eux-mêmes du jour au
lendemain. Adaptation du roman éponyme de
Gaétan Soucy.
Rencontre avec un invité après la projection.

Salle Émile-Legault

LP fr Pour public averti seulement.

ÉCOSSE, DE BEAUTÉS ET
DE LÉGENDES
Réalisateurs et conférenciers :
Mélissa Vincelli et David Guillemette
Jeudi 14 mars / 19 h 30
Durée : 90 minutes
Au-delà d’une mystérieuse brume matinale,
châteaux et ruines se dévoilent doucement aux
confins de lochs et de glens verdoyants, laissant
entrevoir un vaste territoire de nature sauvage.
D’étroits chemins sinueux traversent montagnes
sculptées de crêtes abruptes, archipels aux
eaux turquoise et villages empreints de culture
gaélique.
Rencontre avec les conférenciers.
$
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8 ans +

fr

Photo : Nadine Lasselin

CINÉMA

Salle Émile-Legault
ARCTIQUE – PASSAGE DU
NORD-OUEST
Réalisatrice et conférencière :
Nathalie Lasselin
Vendredi 12 avril / 19 h 30

Centre des loisirs

Durée : 83 minutes

LES ROIS MONGOLS

De l’Alaska à Terre-Neuve, le passage du NordOuest vu de ses fonds marins, du bord de la
banquise et à vol d’oiseau. Du voyage en bateau
en plein été jusqu’au campement automnal
sur le chemin migratoire des ours polaires se
dévoile l’Arctique dans toute sa nordicité.

Fondation Québec cinéma
Réalisateur : Luc Picard
Lundi 8 avril / 19 h 30
Durée : 102 minutes

Rencontre avec la conférencière.

Inspiré du roman éponyme de l’écrivaine Nicole
Bélanger, ce film à la fois sensible, drôle et dur
pose un regard d’enfant sur le monde adulte,
ses mensonges et ses trahisons. Il raconte
l’histoire de la famille de Manon, 12 ans,
sensible et délurée, qui apprend qu’elle et
son frère seront placés en familles d’accueil.

$

8 ans +

fr

Rencontre avec un invité après la projection.
LP

8 ans +

fr

Centre des loisirs
LES LETTRES DE MA MÈRE
Rencontres internationales du
documentaire de Montréal (RIDM)
Réalisateur : Serge Giguère
Photo : Serge Giguère

Lundi 6 mai / 19 h 30
Durée : 86 minutes
En 1975, les premières images documentaires
tournées par Serge Giguère de sa mère se
firent au sein d’une réunion familiale. Décédée
peu de temps après, cette petite femme
charismatique à l’énergie communicative,
mère de seize enfants dans le Québec des
années 1950, s’affirme comme la source
d’inspiration invisible de la démarche singulière
et profondément humaniste du documentariste.
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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MUSIQUE MUSIC
Dimanche 27 janvier / 14 h
(conférence pré-concert à 13 h 15)

Sunday, January 27 / 2 p.m.
(preconference at 1:15 p.m.)

Photo : Courtoisie

Grâce à l’énergie du marimba, au lyrisme du
violoncelle et à des arrangements uniques,
les grands classiques d’hier se placent en
résonance avec le folklore et la musique
populaire d’aujourd’hui, de Radiohead à
Shostakovich ou de Bach à Nina Simone.

With the energy of the marimba, the lyricism
of the cello and unique arrangements,
yesterday’s great classics resonate alongside
folk songs and today’s hits, from Radiohead to
Shostakovich, and from Bach to Nina Simone.

Centre des loisirs
STICK AND BOW

LP

Photo : Astan

Photo : Pierre Étienne Baillargeon

Krystina Marcoux et Juan Sebastian
Delgado

Centre des loisirs

Salle Émile-Legault

L’ESPRIT DU TEMPS

CARLOS GARDEL – DIALOGUE
AVEC LE ROI DU TANGO

Ensemble Astan

Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal
et Pierre Rancourt

Dimanche 24 mars / 14 h
(conférence pré-concert à 13 h 15)

Dimanche 17 février / 14 h
Sunday, February 17 / 2 p.m.

Sunday, March 24 / 2 p.m.
(preconference at 1:15 p.m.)

La voix exceptionnelle de Carlos Gardel, le « roi
du tango », émeut aujourd’hui encore, malgré
les années qui font grésiller l’aiguille sur ses
disques. Mais derrière la légende et au-delà
de la patine du temps, qui était-il réellement?
Le baryton Pierre Rancourt et ses musiciens
proposent un dialogue avec l’homme fascinant
qui, le premier, a fait entendre le tango au
monde entier.

En Iran et en Syrie, la musique et son mode
de transmission basé sur l’oralité ont une
riche histoire. Ayant préservé un répertoire de
chants traditionnels très anciens, ces deux pays
représentent aussi des carrefours culturels. Ils
abritent des populations kurde, turque et juive,
dont les traditions musicales remontent loin
dans le temps.

In Iran and Syria, music, with its oral transmission, has a rich history. Having preserved a
repertoire of ancient traditional chants, these
two countries also represent cultural hubs comprising Kurdish, Turkish and Jewish populations
whose musical traditions date back to early
times.

The mesmerizing voice of Carlos Gardel,
the “king of tango” continues to dazzle today,
despite the many years his records have etched
by turntable needles. But who is the man behind
the legend and beyond the waves of time?
Baritone Pierre Rancourt and his musicians
present a dialogue with this fascinating
individual who first introduced the tango to
ears around the world.

LP

LP
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Nicolas Ellis

Photo : Courtoisie

Photo : Courtoisie

MUSIQUE MUSIC

Centre des loisirs
DESLEMBRANÇA
Mikhaëlle Salazar

Photo : David Irvin

Piano : Simon Denizart
Basse électrique / electric bass : Samuel
Cournoyer
Batterie / drums : Michel Medrano Brindis
Voix / vocals : Mikhaëlle Salazar, AnneSophie Doré-Coulombe, Carmelle Gauvin
et Judith Little-Daudelin
Dimanche 14 avril / 14 h
(conférence pré-concert à 13 h 15)
Stéphane Beaulac

Sunday, April 14 / 2 p.m.
(preconference at 1:15 p.m.)

Église Saint-Sixte

Influencée par la musique latine depuis son plus
jeune âge, la chanteuse Mikhaëlle Salazar propose un univers coloré et un voyage dynamique
à travers les rythmes sud-américains. Cette
artiste polyglotte chante un répertoire en
français, en espagnol et en portugais, créant
ainsi une fusion savoureuse et métissée qui
reflète sa double culture chilienne et canadienne.

BEETHOVEN RETENTISSANT
Orchestre Métropolitain
Mardi 14 mai / 19 h 30
(conférence pré-concert à 18 h 30)

Tuesday, May 14 / 7:30 p.m.
(preconference at 6:30 p.m.)

Influenced by Latin music from an early age,
singer Mikhaëlle Salazar creates a colourful
universe and takes the audience on a dynamic
journey with her South American beats. This
polyglot artist performs in French, Spanish and
Portuguese, creating a flavourful woven fusion
reflecting her Chilean and Canadian roots.

Nicolas Ellis, ce jeune chef à l’avenir des plus
prometteurs que l’Orchestre accueille à titre
de partenaire artistique, dirige un concert où
l’incontournable Beethoven est à l’honneur.
Trompette solo, Stéphane Beaulac a créé
également le Concerto pour trompette de la
Montréalaise d’adoption Stacey Brown.

LP

Nicolas Ellis, the young conductor with a promising future, whom the Orchestre welcomes as
its artistic partner, leads this concert featuring
works by the iconic Beethoven. Solo trumpet
Stéphane Beaulac also premiers the Trumpet
Concerto of Montrealer-by-adoption Stacey
Brown.
$
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Photo : Marilène Bastien

Photo : Robin Pineda Gould

DANSE – CIRQUE Dance – Circus

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

À LA DOULEUR QUE J’AI

BANG BANG

Compagnie Virginie Brunelle

Daniel Léveillé Danse

Chorégraphe : Virginie Brunelle
Avec : Isabelle Arcand, Sophie Breton,
Claudine Hébert, Chi Long, Milan PanetGigon et Peter Trosztmer

Chorégraphie et interprétation :
Manuel Roque

Jeudi 24 janvier / 19 h 30
Thursday, January 24 / 7:30 p.m.

Durée / Duration : 50 minutes

Jeudi 31 janvier / 19 h 30
Thursday, January 31 / 7:30 p.m.
Étude sur le dépassement de soi, bang bang
est un objet scénique pour soliste kamikaze. La
pièce déroule une partition-épreuve et aborde
de front la notion de performance au sens propre et figuré, de l’espace de représentation à la
métaphore de nos rythmes de vie occidentaux
contemporains.

Durée / Duration : 65 minutes
Au travers de cette amère poésie, la chorégraphe s’interroge ici sur l’inachevé – sur ce qu’il
peut rester entre deux personnes – et offre
cette action soutenue qui se fige dans le temps
comme un souvenir : la douleur. Marque, lien
ou repère (in)temporel, elle permet de porter
un regard sur le groupe, la famille comme sur
soi-même.

Rencontres avec artistes invités :
19 h et après le spectacle

With a focus on self-excellence, bang bang is
a stage set for a kamikaze soloist. The performance unfolds as a test score and focuses
on the concept of performance in the true and
figurative sense of the word in a venue that is a
metaphor for our contemporary western pace
of life.

Rencontres avec artistes invités :
19 h et après le spectacle

Through bitter poetry, the choreographer
questions the unfinished – what can remain
between two people – and poses sustained
action that freezes in time like a memory: pain.
A scar, link or (in)temporal reminder, it provides
a glimpse of the group, family and self.

Meetings with guest artists:
7 p.m. and after the show

Meetings with guest artists:
7 p.m. and after the show

LP

LP

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 : Carl Archambault

DANSE – CIRQUE Dance – Circus

Salle Émile-Legault
KOMBINI
Les Foutoukours
Samedi 16 mars / 19 h 30

Saturday, March 16 / 7:30 p.m.

Durée : 80 minutes

Duration: 80 minutes

Deux clowns s’acharnent à changer leur
quotidien. Exaspérés d’attendre l’appel pour
travailler dans les plus grands théâtres du
monde, ils décident d’accepter l’inimaginable
contrat… une fête d’enfants. Alors que le rire
éclate, une détresse gonfle lentement. Dans
leur quête de gloire, arriveront-ils simplement
à être aimés?

Two clowns are longing for their lives to change.
Frustrated by waiting for the call to work for
the biggest theatres in the world, they agree
to accept an unthinkable assignment… A
children’s party! As laughter breaks out, despair
slowly looms. In their quest for glory, will they
end up being liked?

LP Laissez-passer / Free pass

LP

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

12 ans +

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur

14

Photo : Bill Hebert

Photo : Mishô Martine Michaud

DANSE – CIRQUE Dance – Circus

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

NUIT BLANCHE / TIC-TAC PARTY

VIC’S MIX

Fila 13

RUBBERBANDance

Chorégraphies : Lina Cruz
Musique et interprétation :
Philippe Noireaut

Jeudi 2 mai / 19 h 30
Thursday, May 2 / 7:30 p.m.

Jeudi 11 avril / 19 h 30

Au travers des sources d’inspiration de
Victor Quijada, du hip-hop de ses débuts aux
dernières tendances contemporaines, Vic’s
Mix est une œuvre charnière, un pont entre
toutes celles réalisées et un retour sur les
pièces qui ont établi l’identité chorégraphique de
la compagnie.

Durée / Duration : 75 minutes

Rencontres avec artistes invités :
19 h et après le spectacle

Thursday, April 11 / 7:30 p.m.
Meetings with guest artists:
7 p.m. and after the show

Through inspirational sources of Victor Quijada,
and from the early days of hip-hop to the latest
contemporary hits, Vic’s Mix is a bridge between
all its productions and takes a look back at
those that forged the company’s choreographic
identity.

n En attendant la nuit blanche (2015)

Interprètes : Jean-François Duke et
Fabien Piché
Durée / Duration : 27 minutes
Deux copains plongent dans le vaste vide d’une
nuit d’insomnie, divaguant dans l’attente jusqu’à
l’explosion d’un rire...

LP

Two friends plunge into the empty void of
insomnia, rambling incessantly in anticipation
of explosive and hysterical laughter...
n Tic-Tac Party (2017)

Interprète : Geneviève Robitaille
Durée / Duration : 25 minutes

Moi, le personnage de Tic-Tac Party, découvre
et redécouvre sans cesse l’enchantement de
sa demeure intime et envoûtante : une forêt de
pendules. Qu’il agisse d’une forêt magique ou
d’une cage sans âge, celle-ci est le nid d’un
voyage éternel...
Moi, the character from Tic-Tac Party,
continuously discovers and rediscovers the
enchantment of his intimate and captivating
home: a forest of clocks. Whether it’s a magical
forest or a timeless cage, it’s the setting for an
eternal journey...
LP

15

8 ans +

Photo : IDLine Studio

Photo : Maxime Picard

CHANSON TRIBUTE TO SONG

Centre des loisirs

Salle Émile-Legault

MALIKA TIROLIEN

AU BOUT DE TA LANGUE, HUMOUR
DEBOUT ET POÉSIE DRETTE

Vendredi 18 janvier / 19 h 30
Friday, January 18 / 7:30 p.m.

David Goudreault

Auteure, compositrice, interprète et claviériste,
cette artiste montréalaise originaire de la
Guadeloupe s’est taillé une place de choix
dans le milieu soul et jazz canadien par de
nombreuses performances aux quatre coins du
globe et sa participation à titre de chanteuse
principale pour le spectacle La Nouba du Cirque
du Soleil. Elle interprétera, entre autres, des
pièces tirées de ses deux albums, Sur la voie
ensoleillée et Bokanté.

Lauréat du prix Coup de cœur
Accès culture
Vendredi 1er février / 19 h 30
Première partie : Étudiants en musique
du cégep de Saint-Laurent

Friday, February 1 / 7:30 p.m.
First part: Music students from
Cégep de Saint-Laurent

Writer, composer, singer and keyboard player,
Malika Tirolien, a Montréal-based artist born in
Guadeloupe, has carved an enviable niche in
the Canadian soul and jazz milieu with many
performances around the world in addition to
being the lead singer in Cirque du Soleil’s La
Nouba. Among other things, she will perform
songs from her two albums, Sur la voie
ensoleillée and Bokanté.

Une prestation à la fois drôle et profonde,
entrecoupée de slam et de poèmes tirés
du répertoire de l’artiste et aussi de Gérald
Godin, Marie Uguay, Sol et Zachary Richard.
David Goudreault, poète de l’oralité, premier
Québécois à remporter la coupe du monde de
poésie, est sans contredit un artiste à découvrir.

A funny and moving performance interspersed
with slam and with poems from the artist’s
repertoire and by Gérald Godin, Marie Uguay,
Sol and Zachary Richard. David Goudreault,
an oral poet, was the first Quebecer to win the
world cup of poetry and is most certainly an
artist to discover!

LP fr

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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CHANSON TRIBUTE TO SONG

Centre des loisirs

Centre des loisirs

KING MELROSE

DE LA LAINE PIS D’LA BARBE

Vendredi 1 mars / 19 h 30
Première partie : Étudiants en musique
du cégep de Saint-Laurent

Vendredi 26 avril / 19 h 30
Première partie : Étudiants en musique
du cégep de Saint-Laurent

Friday, March 1 / 7:30 p.m.
First part: Music students from
Cégep de Saint-Laurent

Friday, April 26 / 7:30 p.m.
First part: Music students from
Cégep de Saint-Laurent

Accompagné de Pierre-Alexandre Plouffe à
la basse, King Melrose interprétera plusieurs
de ses succès radiophoniques, ainsi qu’une
sélection de chansons populaires autant
francophones, qu’anglophones. Une prestation
rythmée qui ne laissera aucun spectateur assis
sur son siège!

Fondé à Sherbrooke, le groupe De la Laine
pis d’la Barbe est le fruit de l’union de
l’auteure-compositrice-interprète Dominique
« De la Laine » Gagnon et du percussionniste
Jean-Sébastien « De la Barbe » Sharpe.
Au programme, des paroles engagées, des
niaiseries assumées et des musiques bien
rythmées!

er

Accompanied by Pierre-Alexandre Plouffe
on bass, King Melrose will perform several of
his radio hits and a selection of his all-time
favourites, both French and English. A dynamic
show that will get the audience to its feet!
LP

8 ans +

Founded in Sherbrooke, the band De la Laine
pis d’la Barbe is the brainchild of authorcomposer-songwriter Dominique “De la Laine”
Gagnon and percussionist Jean-Sébastien “De
la Barbe” Sharpe. On the program are engaging
lyrics, lively nonsense and great beats!

fr

LP fr
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FAMILLE FAMILY

Salle Émile-Legault

Centre des loisirs

DES PIEDS ET DES MAINS

MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE

Théâtre Le Carrousel

Festival international du film pour
enfants de Montréal (FIFEM)

Texte : Martin Bellemare
Mise en scène : Marie-Eve Huot
Avec : Maude Desrosiers, Philippe Racine
et Philippe Robert

Samedi 2 mars / 14 h
Durée : 85 minutes
Mune est un jeune faune valeureux qui vit
dans un monde rempli de personnages
féériques vénérant le soleil et la lune. Lors
d’une importante cérémonie, un concours de
circonstances fait de lui le nouveau gardien
de l’astre lunaire. Porté par des personnages
drôles et caricaturaux, ce long-métrage s’inspire
avec humour de plusieurs mythologies.

Samedi 16 février / 11 h
Durée : 40 minutes
Dans un univers où les choses vont souvent
par deux, ELLE est privée d’une main, LUI
d’un pied. Aussi rapidement que magiquement,
ils rétablissent la situation! Ils inventent une
fabrique de pieds et de mains. Les premiers
visiteurs affluent : une sourde oreille, une
femme sans nez, un homme normal qui veut
se faire des réserves, un pied mariton et même
un homme sans bras. ELLE et LUI envisagent
alors d’adapter leur fabrique à la situation. En
échange de leurs bons services, ELLE et LUI
reçoivent… des fleurs.
LP

Rencontre avec un invité après la projection.
LP

8 ans +

fr

8 ans +

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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FAMILLE FAMILY

Centre des loisirs

Salle Émile-Legault

LES ORIGINES DU BING BANG!

TENDRE

Jeunesses musicales Canada

Créations Estelle Clareton

Dimanche 10 mars / 11 h et 14 h

Interprètes : Brice Noeser et
Audrée Juteau

Durée : 55 minutes
C’est une grosse journée pour Marton et Bruno,
les deux copains percussionnistes. Le premier
cherche un rythme nouveau pour un numéro
musical qui doit être prêt le soir même. Le
second veut participer à une grande parade
et ne sait pas quels instruments apporter.
Tous deux vont se remuer les méninges très
intensément!
LP

6 ans +

Samedi 23 mars / 11 h
Saturday, March 23 / 11 a.m.
Durée / Duration : 50 minutes
Deux personnages farfelus se retrouvent bien
malgré eux unis par un lien élastique. Espiègles
et malicieux, tout de bleus vêtus, ils convient
les jeunes spectateurs à une réjouissante
expérience à la croisée de la danse, du théâtre
et de l’art clownesque.

fr

Two eccentric characters find themselves stuck
together with an elastic bond. Subversive,
malicious and dressed in blue, they entertain
their young audience with a refreshing
experience that melds dance, theatre and
clowning around.
LP
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4 ans +
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FAMILLE FAMILY

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

OTOMONOGATARI – L’ÉVEIL D’UNE
OREILLE

LES INVENTIONS À DEUX VOIX
Théâtre Les Deux Mondes

Théâtre de la Petite Marée

Texte : Sébastien Harrisson
Mise en scène : Michel-Maxime Legault
Avec : Myriam DeBonville et Harou
Davtyan

Texte et interprétation : Antoine Laprise
Mise en scène : Jacques Laroche
Samedi 6 avril / 11 h
Durée : 65 minutes

Samedi 27 avril / 11 h

Au Japon, entre la fin de la guerre et
aujourd’hui, grandit Otomo, un petit garçon. En
déménageant à l’ombre de la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi, il vivra son adolescence
teintée de tremblements de terre et d’épisodes
d’Ultraman. Dans une progression sonore toute
en douceur et en humour, le public suit ce
personnage, qui grandit peu à peu et développe
ses goûts musicaux.

Durée : 45 minutes

LP

10 ans +

Deux solitudes, une fille et un garçon, mènent
de curieux dialogues : elle parle à sa chaussure
ou à un coucou, lui interroge une boîte en
carton et un miroir. De fil en aiguille, ces
deux enfants se retrouveront à apprivoiser
l’imaginaire de l’un et de l’autre. Quand la
musique de Bach, remixée par le compositeur
Laurier Rajotte, rencontre les mots de Sébastien
Harrisson et l’univers de Michel-Maxime
Legault, il en ressort un monde poétique et
décalé rempli de surprises.

fr

LP

5 ans +

fr

Illustration : Joannie Houle

Bibliothèque du Boisé
FESTIVAL DES PETITS BONHEURS
Du 9 au 12 mai 2019
Ateliers et spectacles pour la petite enfance.
Dévoilement de la programmation en mars
2019.

Workshops and shows for early childhood. The
program will be announced in March 2019.
www.petitsbonheurs.ca
LP
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3-6 ans

BILLETTERIE TICKET OFFICE
Spectacles gratuits

Free shows

Maximum de deux laissez-passer par personne
par spectacle et de quatre pour les spectacles
familiaux.

Maximum of two passes per person per show
and four for family shows.
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 personne :
Un mois avant l’événement au Centre des
loisirs, au Complexe sportif, à la Bibliothèque
du Boisé et à la Bibliothèque du Vieux-SaintLaurent.

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

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

* A $2 service charge applies.

* Des frais de service de 2 $ s’appliquent.

Shows with admission charges
Spectacles payants

Free for children aged 12 and under
accompanied by an adult.

Gratuits pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d’un adulte.

In person:
As of December 10, 2018 at the Centre des
loisirs and Sports Complex.

En personne :
Dès le 10 décembre 2018 au Centre des loisirs
et au Complexe sportif.

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

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

Packages – 30%
For each person, choose three (3) different
shows and save 30% off the regular ticket price.

Forfait – 30 %
Choisissez, pour chaque personne, trois (3)
spectacles différents et économisez 30 % sur
le prix régulier.

SPECTACLES
SHOWS

Billets unitaires
Single tickets

Forfaits (3 ou +)
Packages (3 or +)

ÂGES

RÉG.

55 +

13 - 30

RÉG.

55 +

13 - 30

P

Cinéma voyage

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7$

5$

Orchestre Métropolitain

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7$

—

Théâtre

26 $

24 $

15 $

18,20 $

16,80 $

10,50 $

5$

12 ans et –
12 and –

P

GRATUIT
FREE

Stationnement payant
Paid parking
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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

Centre d’exposition Lethbridge
VITREA FEMINA
Artistes : Patricia David et
Patrycja Walton
Jeudi 24 janvier au
dimanche 24 mars 2019
Vernissage et atelier familial :
Samedi 26 janvier / 14 h

Patrycja Walton, Bombay Gin II, 2016

Artistes du verre, Patricia David et Patrycja
Walton explorent les relations entre l’ombre,
la lumière et la transparence. Les tableauxmosaïques de Patricia David sont un hommage
aux femmes déterminées et résilientes qu’elle
admire et visent à les faire sortir de l’ombre.
De son côté, Patrycja Walton s’inspire de sa
formation en arts textiles pour créer des robes
de verre féminines et aériennes qui projettent
sur les murs un paysage fracturé, semblable à
la dentelle.

Thursday, January 24 to
Sunday, March 24, 2019
Vernissage and family workshop:
Saturday, January 26 / 2 p.m.

Patricia David, Plus jamais invisible, 2015

Glass artists Patricia David and Patrycja Walton
explore the relationships between shadows,
light and transparency. The mosaic works of
Patricia David are a tribute to the determined
and resilient women she admires and strive to
bring out from the shadows.
Patrycja Walton is inspired by her training in
textile arts in the creation of feminine, airy glass
dresses that project a fractured landscape
resembling lace onto the walls.
fr ang

ANIMATIONS
Semaine de relâche
Samedi 2 mars au dimanche 8 mars
11 h à 17 h

Ateliers découvertes – Familial
Samedi 9 février / 14 h
Samedi 20 avril / 14 h

Jeux en lien avec l’exposition en cours

Ateliers de création inspirés par les
techniques utilisées dans les expositions.

fr ang

fr ang

Entrée libre / Free admission
Inscription requise /
Registration required

Famille / Family
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fr ang Langue / Language

L’instabilité du réel (vue de l’exposition)

Les Macronautes et Christian Sardet,
Mandala de phyto-plancton, 2018

Centre d’exposition Lethbridge

PLANCTON OCÉANIQUE
L’INSTABILITÉ DU RÉEL

Artistes : Les Macronautes et
Christian Sardet

Artistes : Annie Briard, Emmanuel
Chieze, Kamille Cyr, Michel-Pierre
Lachance, Serge Lemonde, Guido
Molinari, Claude Tousignant et Victor
Vasarely

De janvier à juin 2019
Exposition sur les murs de la
Bibliothèque du Boisé
Le plancton, constitué d’une grande variété
d’organismes multicolores, interpelle par ses
formes mystérieuses et sa beauté naturelle.
Cette série photographique alliant art et science
étonne en présentant un écosystème méconnu,
présent dans tous les océans de la planète. Une
exposition élégante et informative à la fois!

Provenance : Artothèque et La Grande
Chasse
Jeudi 4 avril au dimanche 2 juin 2019
Vernissage et atelier familial :
Samedi 6 avril / 14 h
L’Instabilité du réel invite le visiter à plonger
dans un univers déséquilibrant où les œuvres
jouent sur sa perception. Cette exposition
sensorielle met en dialogue des œuvres d’art
optique de grands maîtres comme Molinari,
Tousignant et Vasarely avec des créations
d’artistes visuels contemporains. Une exposition
conçue et réalisée par l’Artothèque et la
compagnie de création La Grande Chasse,
présentée par le Conseil des arts de Montréal
en tournée.

From January to June 2019
Exhibition on the walls of the
Bibliothèque du Boisé
Comprising a large variety of multicoloured
organisms, plankton is appealing for its
mysterious shapes and natural beauty. This
photographic series melding art and science is
mind-blowing for its misunderstood ecosystem
present in all the planet’s oceans. An elegant
and informative exhibition.
fr ang

Thursday, April 4 to
Sunday, June 2, 2019
Vernissage and family workshop:
Saturday, April 6 / 2 p.m.
L’Instabilité du réel invites participants to delve
into a destabilizing universe where art plays on
perceptions. This sensory exhibition prompts
a dialogue with the works of masters including
Molinari, Tousignant and Vasarely with creations
by contemporary visual artists. An exhibition
designed and produced by the Artothèque and
La Grande Chasse creation company, presented
by the Conseil des arts de Montréal en tournée.
fr ang
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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

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
514 855-6130
Station Côte-Vertu > 171

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche
Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

11 h – 21 h
11 h – 20 h
10 h – 17 h
11 a.m. – 9 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

11 h – 20 h
11 h – 20 h
10 h – 16 h
11 a.m. – 8 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche
Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

10 h – 20 h
10 h – 18 h
10 h – 17 h
10 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

10 h – 19 h
10 h – 18 h
10 h – 16 h
10 a.m. – 7 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

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

* Du 25 juin à la fête du Travail / From June, 25 to Labour Day

ABONNEMENT / MEMBERSHIP
Résidents :
Résidents et propriétaires de
la ville de Montréal

Residents:
Residents and property
owners of Montréal

Communauté d’affaires :
Propriétaires d’un immeuble ou
occupants d’un établissement
situé dans la ville de Montréal

Business community:
Building owners and
occupants of places of
business in Montréal

Étudiants :
Étudiants fréquentant une
maison d’enseignement située
dans la ville de Montréal

Students:
Students from an
educational institution
located in Montréal

Non-résidents de Montréal :
Aînés (65 ans +) 		 56 $
Adultes (14 ans +) 88 $
Jeunes (13 ans -) 		 44 $

Non-residents of Montréal:
Seniors (65 and +) $56
Adults (14 and +) 		 $88
Youths (13 and -) 		 $44

Gratuit
Free

Frais
Fees

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

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.

• Loan of passes to the Centre d’histoire de
Montréal.

• 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 (à la Bibliothèque du Boisé).

• Loan of musical instruments (at the
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 et Wii U.

• Loan of board games, CDs, DVDs, BluRays and video games for Xbox One,
Xbox 360, PS4, PS3, Wii and Wii U
games.

• Prêt entre bibliothèques pour l’ensemble
du Réseau des bibliothèques publiques
de Montréal.
• Salles de travail (cinq à la Bibliothèque
du Boisé, une à la Bibliothèque du
Vieux-Saint-Laurent). Pour la Bibliothèque
du Boisé, réservation en ligne possible :
arr.saint-laurent.ca/reservationbdb

• Interlibrary loans within the Réseau des
bibliothèques publiques de Montréal.
• Work spaces (five rooms at the
Bibliothèque du Boisé, one room at the
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent).
It is possible to make reservations
online at the Bibliothèque du Boisé:
arr.saint-laurent.ca/reservationbdb

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

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

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 être accompagnés
d’un adulte en tout temps.

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

HEURE DU CONTE
avec Annie-Claire Lassonde

Mardis / 15 janv au 14 mai / 11 h
fr

2-5 ans

STORYTIME
with Tania Baladi

Wednesdays / Jan 16 to May 15 / 11 a.m.
BÉBÉS-CONTES

ang

Ages 2-5

avec Annie-Claire Lassonde

Samedis / 12 janv, 2 et 23 févr, 6 et
27 avr, 18 mai / 10 h 30
Les tout-petits pourront nourrir leur curiosité et
enrichir leur imagination tout en s’amusant.
fr

0-24 mois

CLUB DE CODAGE / CODING CLUB
Dimanches / 13 janv, 17 févr, 17 mars,
14 avr, 5 mai / 14 h 30 à 16 h 30

AIDE AUX DEVOIRS
avec des bénévoles du Centre ABC
Mercredis / 16 janv au 29 mai / 16 h 30 à
18 h 30

Sundays / Jan 13, Feb 17, March 17,
Apr 14, May 5 / 2:30 to 4:30 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.

Des bénévoles sont disponibles pour aider les
élèves du primaire dans leurs devoirs.
6-12 ans

Gatherings where children learn to nurture
and share their ideas while having fun. Topics
include logical thinking, problem-solving and
programming.
8-12 ans

fr

fr

JEUX VIDÉO DU VENDREDI
FRIDAY VIDEO GAMES

ang

Vendredis / 18 janv au 31 mai / 15 h à
18 h

Fridays / Jan 18 to May 31 / 3 to 6 p.m.
Jeux vidéo sur consoles Nintendo Switch, Wii U
et Xbox 360 après l’école tous les vendredis.

Video games on Nintendo Switch, Wii U and
Xbox 360 consoles every Friday after school.
6-12 ans

28

fr

ang

CRAFTY STORYTIME
avec / with Sarah Kuhn

Samedi 19 janv / 10 h 30
Saturday, Jan 19 / 10:30 a.m.
Children’s will enjoy interactive stories followed
by a fun craft.
ang

2-5 ans

ATELIERS DE STIMULATION DU
LANGAGE À TRAVERS LE JEU
Dimanches / 27 janv, 10 févr, 24 mars /
10 h 30 à 12 h
Au moyen de jeux adaptés et sous la supervision d’étudiants en orthophonie de l’Université
de Montréal, les enfants développeront leurs
habiletés langagières avec l’aide d’un parent.
fr

2-5 ans

LIS AVEC POILU
avec Nathalie Racine, zoothérapeute

Dimanches / 20 janv, 17 févr, 17 mars,
14 avr, 5 mai / 10 h 30, 11 h 10, 11 h 50
Pratique de la lecture en petit groupe en
compagnie d’un chien, d’un chat ou d’un lapin
de zoothérapie.
7-10 ans

fr

CLUB DE LEGO

HEURE DU CONTE EN MANDARIN

avec / with Benoît Caron

avec Yu-Lin Tung

Dimanches / 27 janv, 24 févr, 24 mars,
28 avr, 19 mai / 13 h (1er groupe), 14 h 30
(2e groupe)

Samedi 26 janv / 10 h 30
Histoires, comptines, chansons et bricolage
pour la famille avec animation en mandarin.

Sundays / Jan 27, Feb 24, March 24,
Apr 28, May 19 / 1 p.m. (1st group),
2:30 p.m. (2nd group)

chi

En équipe ou en solo, les participants doivent
construire un objet relié à un thème ou selon
leur imagination.

DÉTECTIVES SCIENTIFIQUES
avec les Scientifines
Samedi 26 janv / 14 h

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.

À l’aide de la science, les participants
deviennent des détectives et analysent des
indices.
6-12 ans

6-12 ans

fr

ang

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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fr ang ara

chi

esp Langue
Language

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

CRAFTY STORYTIME

YOGISTOIRES

with Sarah Kuhn

avec Nathalie Préfontaine

Saturday, March 16 / 10:30 a.m.

Jeudis / 7 et 21 févr, 14 et 28 mars,
25 avr, 16 et 30 mai / 11 h à 12 h

Children’s will enjoy interactive stories followed
by a fun craft.

Heure du conte avec
chansons, comptines
et yoga. Création d’une
mini routine de yoga
avec les enfants :
respirations, postures
et relaxation.
fr

0-5 ans

ang

2-5 ans

ang

BRICO-CONTES
avec Annie-Claire Lassonde

Samedis / 9 févr, 23 mars, 13 avr et
25 mai / 10 h 30
Des heures du conte qui s’articulent autour du
plaisir de la lecture. L’activité se termine par un
bricolage.

INITIATION AU MANDARIN
avec Yu-Lin Tung

fr

3-5 ans

Samedi 30 mars / 10 h 30
Initiation aux bases du mandarin, une langue
chinoise. Adultes et enfants sont bienvenus.

ACTIVITÉ EN ESPAGNOL :
CONTES D’ÉMOTION

chi

avec Gloria Ramia

> DANS LE CADRE DU MOIS DE
LA POÉSIE

Samedi 16 févr / 10 h 30
Heure du conte offerte en espagnol suivie d’un
bricolage de décoration.

SIGNET POÉTIQUE
avec Annie-Claire Lassonde

esp

Samedi 30 mars / 14 h
Un atelier au cours duquel chaque participant
sera invité à imaginer et à créer son propre
signet.

ARTISTE EN HERBE
BUDDING ARTIST

6-12 ans

avec / with Margaux Delmas et

Annie-Claire Lassonde
Samedi 16 févr / 14 h
Saturday, Feb 16 / 2 p.m.

ATELIER EN ARABE : ARABESQUE

Visite du Centre d’exposition Lethbridge de la
Bibliothèque du Boisé pour initier les jeunes
participants aux arts visuels. Les animatrices les
accompagneront ensuite dans la réalisation d’un
bricolage inspiré de l’exposition en cours.

avec Saoussen Ouerghemmi

Dimanche 7 avr / 11 h
Voyage dans le monde de l’art décoratif arabe à
travers la création d’une ornementation sur toile.

Visit to the Centre d’exposition Lethbridge inside
the Bibliothèque du Boisé to introduce young
participants to visual arts. The facilitators will
then coach them through a craft project inspired
by the exhibition in progress.
6-12 ans

fr

fr

ara

ang

30

ATELIER D’ÉVEIL À LA MUSIQUE

ATELIER EN ARABE :
CALLIGRAPHIE COULEUR

avec Aurélie Négrier

Jeudi 11 avr / 11 h à 12 h

avec Ali Marzouki

Les enfants embarquent, dès les premiers
instants, dans un univers de sons qu’ils
doivent reconnaître et apprivoiser. À travers
de nombreux jeux musicaux, ils découvrent
et développent leur sens du rythme, le chant
et la joie de faire de la musique en groupe.
Comptines à geste, chansonnettes, xylophone,
doumbek et petites percussions à manipuler.

Dimanche 28 avr / 11 h
Réalisation d’une création personnalisée selon
la méthode artistique d’Ali Marzouki.
ara

fr

0-5 ans

ACTIVITÉ EN ESPAGNOL : ATELIER
DE CONSTRUCTION DE FLEURS
avec Gloria Ramia

Samedi 20 avr / 10 h 30
Atelier de création en langue espagnole où
la forme et les couleurs des fleurs sont à
l’honneur.
esp

> DANS LE CADRE DU MOIS DE LA BD

DANS TA BULLE!
avec Danielle Loiseau

Samedi 25 mai / 14 h
Un atelier de création où les enfants
dessineront leurs personnages préférés
de bandes dessinées.
6-12 ans

fr

ATELIER DE CUISINE : C’EST MOI
LE CHEF!
Samedi 20 avr / 14 h
Une recette spéciale en famille pour célébrer
la Journée de la Terre. L’activité parfaite pour
découvrir le plaisir de cuisiner et de bien
manger. Les participants sont invités à apporter
un contenant pour rapporter les restants à la
maison (s’il y en a!).
6-12 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 ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

Dans le cadre de la septième édition du
festival Montréal joue, les bibliothèques de
Montréal proposent entre le 23 février et le
10 mars plus de 300 activités ludiques sous
le thème de l’éducation.
Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.
Programmation complète à l’adresse
montrealjoue.ca

During the seventh edition of the Festival
Montréal joue, which will take place between
February 23 and March 10, the libraries of
Montréal offer more than 300 fun activities
under the theme of education.

CHERCHE ET TROUVE BIBO!
Lundi 4 mars au vendredi 8 mars

Free admission or registration necessary
depending on the activity.

Des affiches de Bibo placées dans la Section
jeunesse de la bibliothèque contiennent des
lettres et un mot mystère à découvrir.

Visit montrealjoue.ca for the complete
program.

fr

514 855-6130, poste 4436

DÉFIS DES ÉNIGMES MONTRÉAL
JOUE
avec Benoît Caron

Samedi 23 févr / 10 h 30 à 16 h 30
Des personnages de jeux ont pris vie et chacun
a besoin d’un élément en particulier pour se
calmer. Pour réussir le jeu, les participants
devront les trouver et résoudre plusieurs
énigmes.
fr

IMAGINE AVEC LITE BRITE
IMAGINE WITH LITE BRITE
Samedi 23 févr au vendredi 8 mars
Saturday, Feb 23 to Friday, March 8

APRÈS-MIDI CRÉATIF
CREATIVE AFTERNOON

Création de véritables œuvres d’art avec de la
lumière tout au long du festival.

avec / with Annie-Claire Lassonde

Creation of real works of art using light for the
duration of the festival.
fr

Lundi 4 mars au vendredi 8 mars /
14 h à 15 h

Monday, March 4 to Friday, March 8 /
2 to 3 p.m.

ang

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

Every afternoon during spring break week, the
children will create easy and fun crafts.
6-12 ans

32

fr

ang

INVASION DE MONSTRES ET
DE ROBOTS

TOUT LE MONDE JOUE À…
avec Annie-Claire Lassonde

avec Benoît Caron

Vendredi 8 mars / 11 h

Samedi 2 mars / 10 h 30

Rendez-vous pour une partie de jeu de société
mystère qui sera dévoilé au début de l’activité!

Jeu de construction Bloco sur le thème des
monstres et des robots.

6-12 ans

fr

fr

BINGO POKÉMON!
avec / with Caroline Rousseau-Simard et

STOP MOTION LEGO ET
COMPAGNIE!

Annie-Claire Lassonde
Lundi 4 mars / 11 h
Monday, March 4 / 11 a.m.

avec Nous les Arts

Samedi 9 mars / 14 h

Attention! Les chiffres du célèbre jeu Bingo ont
été remplacés par des Pokémons!

Activité pour jeunes cinéastes en herbe!
Création de petits films « stop motion » en
utilisant une variété de Lego. Les courts
métrages seront ensuite publiés en ligne.

Be careful! The numbers in the popular Bingo
game have been replaced with Pokémons!
6-12 ans

fr

ang

7-12 ans

fr

TOURNOI MARIO KART 8 WII U
MARIO KART 8 WII U TOURNAMENT
avec / with Lucie Wei Xie

Jeudi 7 mars / 11 h
Thursday, March 7 / 11 a.m.
Un tournoi de jeu de course Mario Kart 8
comme défi! Les joueurs choisiront leurs
voitures et personnages favoris, comme Luigi,
Mario, Princesse Daisy et Yoshi pour franchir
la ligne d’arrivée. Console, jeux et manettes
fournis.

The challenge is a Mario Kart 8 racing game
tournament! Players will choose their favorite
vehicles and characters, such as Luigi, Mario,
Princess Daisy and Yoshi to cross the finish line.
Console, games and joysticks provided.
9 ans +

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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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

TROUVE TA PLACE
ZONE DE JEUX VIDÉO
VIDEO GAMES ZONE
5 janv au 18 juin
Lundi au mardi / 15 h à 18 h
Samedi et dimanche / 12 h à 16 h

Jan 5 to June 18
Monday to Thursday / 3 to 6 p.m.
Saturday and Sunday / 12 to 4 p.m.
Périodes d’activités libres. Jeux vidéo sur
console PS4 et Xbox One à jouer et à découvrir.

Free activities periods. Video games on PS4
and Xbox One to play and discover.
fr

CONSEIL DES ADOS
TEEN COUNCIL

ang

Horaire flexible
Inscription au Bureau d’information ou
au 514 855-6130, poste 4451

SALON DES ADOS
TEEN CHILL ZONE

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?

Mi-janvier au 21 juin
Mercredi au vendredi / 15 h

Mid-Jan to June 21
Wednesday to Friday / 3 p.m.
Échecs, jeux vidéo, jeux de société, découvertes littéraires, création de macarons et plus.
Périodes d’activités libres. Jeux vidéo sur
console PS4 et Xbox One à jouer et à découvrir.
Tournois ponctuels : FIFA, échecs ou toutes
autres suggestions. Priorité sur l’emprunt des
nouveautés reçues dans le mois et sélection
spéciale de titres pour les participants.

Chess, video games, board games, literary
discoveries, badge creation and more. Free
activities periods. Video games on PS4 and
Xbox One to play and discover. On site
tournaments: FIFA, Chess or any other
suggestions. Priority on borrowing new
releases received during the month, and a
special selection of titles for participants!
fr

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

Flexible schedule
Registration at the Information Desk or
at 514 855-6130, ext. 4451
Are you between 12 and 20? Are you full
of ideas to make the Teen Section of the
library your own?
Join Ados du Boisé to plan activities,
design displays and recommend books,
movies and games.
fr

ang

AIDE AUX DEVOIRS
avec des bénévoles du Centre ABC

16 janv au 12 juin / Mercredis / 16 h à 18 h
Des bénévoles sont disponibles pour aider les élèves
du secondaire dans leurs devoirs de mathématiques,
sciences et technologies, français et histoire.
fr

34

ang

CAPSULES EMPLOI POUR
LES 15 À 35 ANS
avec le Carrefour jeunesse emploi

de Saint-Laurent
COMMENT SE TROUVER UN
EMPLOI ÉTUDIANT OU D’ÉTÉ
Mercredi 20 févr / 16 h
Trucs et conseils pour trouver un emploi
d’été à temps partiel ou temporaire pour
la période estivale 2019.
fr

COMMENT RÉDIGER UN CV
ACCROCHEUR
Mercredi 27 févr / 16 h
Comment rédiger son CV et mettre en
valeur ses compétences. Les participants
peuvent apporter leur CV. Des ordinateurs
seront disponibles pour l’activité.

SOIRÉE DES ADOS
TEEN NIGHT

fr

Vendredi 3 mai
Horaire à déterminer

COMMENT RÉUSSIR UNE
ENTREVUE D’EMBAUCHE

Tu as entre 12 et 17 ans? Bienvenue à
la Soirée des ados de la Bibliothèque du
Boisé. Tout est gratuit : entrée, disquejockey, jeux vidéo, décoration d’ongles,
barbe à papa et plus!

Mercredi 13 mars / 16 h
Ce que l’on doit faire avant, pendant et
après une entrevue d’embauche pour être
à son meilleur et éviter les erreurs.

Friday, May 3
Schedule to be confirmed

fr

Are you between 12 and 17 years old?
Welcome to Teen Night at the Bibliothèque
du Boisé. Everything is free: admission,
disc jockey, video games, nail painting,
cotton candy and more!
fr

ang

BESOIN D’ÉTUDIER?
NEED TO STUDY?
Mi-mai au 13 juin / Tous les jours
Horaire à déterminer

Mid-May to June 13 / Everyday
Schedule to be confirmed
Besoin d’un endroit calme pour travailler sur
des projets de fin de session ou tout simplement
pour étudier seul ou en groupe. Aucune
réservation nécessaire. Premiers arrivés,
premiers servis.

Need a quiet place to work on end-of-term
projects or simply to study alone or in a group?
No reservation required. First come, first served.

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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CLUB MORI
MORI CLUB

Activités pour les 12 à 17 ans
Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.
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.

Activities for ages 12-17
Free admission or registration required
depending on the activity.
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 Manga and Animes.
514 855-6130, poste 4436

CONCOURS DE DESSIN DE STYLE
MANGA / MANGA STYLE DRAWING
CONTEST
26 janv au 7 juin / Jan 26 to June 7
Les concurrents s’inspirent de personnages
de mangas ou d’animes de leur choix ou
proposent leur propre création. Les critères pour
la sélection des gagnants seront la qualité de
l’interprétation artistique et l’originalité. Il sera
possible de remettre son dessin tout au long de
l’hiver à la Section jeunesse.

Participants can draw a manga or anime
character of their choice or create a whole new
character. The criteria for selecting the winners
will include the quality of artistic interpretation
and originality. Drawings will be accepted all
winter long at the Youth Section.

avec / with Caroline Rousseau-Simard

Jeudi 28 févr / 16 h 30
Thursday, Feb 28 / 4:30 p.m.
Dévoilement du projet créatif de style manga de
la saison!

Unveiling of the manga-style drawing of the
season!
fr

ang

VISIONNEMENT DE NOUVEAUTÉS
ANIMES EN JAPONAIS
SOUS-TITRÉES

VIEW NEW ANIME RELEASES IN
JAPANESE WITH SUBTITLES
avec / with Caroline Rousseau-Simard

Jeudi 28 mars / 16 h 30
Thursday, March 28 / 4:30 p.m.
fr

ang

CONNAIS-TU TON MANGA?
avec O-Taku Manga Lounge

Jeudi 25 avr / 16 h 30
Test de connaissance pour ceux qui croient tout
connaître des mangas. Des prix de présence
seront tirés.
fr

ang

Photo : Roxanne Chartrand

fr

ATELIER CRÉATIF
CREATIVE WORKSHOP

COSPLAY ET CIE / COSPLAY AND
MORE
avec / with Sylvain A. Trottier

Jeudi 30 mai / 16 h 30
Thursday, May 30 / 4:30 p.m.
DESSIN GAGNANT DE L’ÉTÉ
Voici l’œuvre gagnante du concours de dessin
de style manga du Club Mori tenu pendant l’été
2018.

WINNING DRAWING OF THE SUMMER
Here is the creation by the winner of the manga
style drawing contest held by Club Mori over
the summer 2018.
36

Meganium arpente les conventions depuis déjà
8 ans. Elle viendra partager ses expériences sur
le merveilleux monde du cosplay.

Meganium has been scoping out conventions
for the past 8 years. She will come and share
her experiences in the wonderful world of
cosplay.
fr

ang

ZONE DE JEUX VIDÉO
VIDEO GAMES ZONE
Dans le cadre de la septième édition du
festival Montréal joue, les bibliothèques de
Montréal proposent entre le 23 février et le
10 mars plus de 300 activités ludiques sous
le thème de l’éducation.

Lundi 4 mars au vendredi 8 mars /
12 h à 18 h
Monday, March 4 to Friday, March 8 /
12 to 6 p.m.

Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.

Périodes d’activités libres. Jeux vidéo sur
console PS4 et Xbox One à jouer et à découvrir.

Programmation complète à l’adresse
montrealjoue.ca

Free activities period. Video games on PS4 and
Xbox One to play and discover.
fr

ang

During the seventh edition of the Festival
Montréal joue, which will take place between
February 23 and March 10, the libraries of
Montréal offer more than 300 fun activities
under the theme of education.
Free admission or registration necessary
depending on the activity.
Visit montrealjoue.ca for the complete
program.
514 855-6130, poste 4436

DÉFI DES ÉNIGMES MONTRÉAL
JOUE

TOURNOI FIFA 19
FIFA 19 TOURNAMENT

Samedi 23 févr / 10 h 30 à 16 h 30

Jeudi 28 févr / 16 h
Thursday, Feb 28 / 4 p.m.

Des personnages de jeux ont pris vie et chacun
a besoin d’un élément en particulier pour se
calmer. Pour réussir le jeu, les participants
devront les trouver et résoudre plusieurs
énigmes.

Tournoi Fifa 19 sur consoles XBOX ONE et
PS4.

FIFA tournament on XBOX ONE or PS4.

fr

fr

IMAGINE AVEC LITE BRITE
IMAGINE WITH LITE BRITE

TOURNOI 2K19 / 2K19 TOURNAMENT
Jeudi 7 mars / 16 h
Thursday, March 7 / 4 p.m.

Samedi 23 févr au vendredi 8 mars
Saturday, Feb 23 to Friday, March 8

Tournoi 2k19 sur consoles XBOX ONE et PS4.
2k19 tournament on XBOX ONE or PS4.

Création de véritables œuvres d’art avec
de la lumière tout au long du festival.

fr

Creation of real works of art using light for
the duration of the festival.
fr

ang

ang

ang

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

CLUB DE LECTURE DU MARDI
avec Marie Hébert

Mardis / 22 janv, 19 févr, 19 mars, 16 avr,
14 mai et 11 juin / 11 h 15
Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lecture. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.
fr

514 855-6130, poste 4436

INITIATION À L’INFORMATIQUE
INTRODUCTION TO COMPUTERS
Les groupes seront formés selon la demande
et les participants contactés par téléphone
à l’avance. Atelier d’initiation à l’informatique
pour débutants. Trois séances de deux heures :
initiation à l’ordinateur, initiation à Internet et
initiation aux courriels.

Groups will be formed according to demand.
Participants will be contacted in advance.
Introduction to computers for beginners. Three
2-hour sessions: Introduction to computers,
Introduction to the Internet, and Introduction
to email.
fr

ang

LA VITAMINE D : EST-ELLE SI
IMPORTANTE?

514 855-6130, poste 4439

avec Amel Kaid Ali, nutritionniste

Vendredi 25 janv / 11 h 15
COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER BOOST

Présentation des dernières recommandations
émises par Santé Canada au sujet de la vitamine D, un sujet constituant un point central et
commun dans la plupart des débats concernant
la santé publique.

Les usagers sont invités à prendre un rendezvous pour poser individuellement leurs questions sur l’informatique et le prêt numérique
(période de 45 minutes). Trucs et astuces
seront offerts pour développer une plus grande
autonomie. Aucune installation de logiciel ni
réparation d’ordinateur. Limite de deux rendezvous par mois pour un total de six par année.

fr

ALEXANDER CALDER, SCULPTEUR

Users are invited to make an individual appointment to ask their digital lending and computerrelated questions (45-minute period). Tips and
hints will be offered to help them become more
autonomous. Software installation and computer repairs not included. Limit of two visits
per month and total of six per year.
fr

ang

avec Margaux Delmas

Mardi 29 janv / 11 h 15
Proposée par le Centre d’exposition Lethbridge,
une conférence sur l’artiste Alexander Calder,
qui mit les sculptures en mouvement.
fr

514 855-6130, poste 4439

Entrée libre / Free admission

514 855-6130, poste 4436

514 855-6130, poste 4436

Inscription requise
Registration required
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INSOMNIE, RÉVEILS FRÉQUENTS
ET DIFFICULTÉS À S’ENDORMIR :
DES SOLUTIONS CONCRÈTES
avec Carine Lavigueur, Yoga tout

Mardi 12 févr / 11 h 15
Les fonctions du sommeil sur la santé et des
pistes concrètes pour améliorer le sommeil
grâce aux habitudes de vie. Pour conclure, des
suggestions de tisanes pour aider le système
nerveux à se détendre et s’endormir.
fr

514 855-6130, poste 4436

Photo : Philippe Ruel

PRÉPARER ET RÉUSSIR SON
PREMIER VOYAGE AUTONOME
avec Rodolphe Lasnes, auteur et

globe-trotteur
Vendredi 1er févr / 11 h 15
Conseils pratiques pour préparer son départ,
remplir son sac à dos, choisir une destination,
éviter les embûches sur place, aller à la
rencontre des cultures locales et profiter au
mieux de son voyage.
fr

> DANS LE CADRE DU MOIS DE
L’HISTOIRE DES NOIRS

L’HISTOIRE CACHÉE DES NOIRS
AU QUÉBEC

514 855-6130, poste 4436

avec Webster

Dimanche 17 févr / 13 h

LES SEMIS AU PRINTEMPS

Le premier esclave africain au Canada est
arrivé dans la ville de Québec en 1629. Il
s’appelait Olivier Lejeune et appartenait à
Guillaume Couillard. Peu de gens savent qu’il
y avait des esclaves noirs et amérindiens en
Nouvelle-France et sous le régime anglais. Aly
Ndiaye, alias Webster, relate ce pan méconnu
de notre histoire et se penche sur la présence
des personnes de descendances africaines,
captives ou libres, qui ont peuplé le Québec et
le Canada depuis les débuts de la colonie.

avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Vendredi 8 févr / 11 h 15
Trucs et astuces pour préparer des plants
de légumes, de fruits et de fines herbes afin
d’avoir son propre potager pendant l’été.
fr

514 855-6130, poste 4436

fr

ATELIERS DE COLORIAGE
avec Marie Hébert

Lundis / 11 févr, 11 mars, 8 avr, 6 mai
et 3 juin / 15 h
Le coloriage pour adultes est reconnu pour ses
vertus thérapeutiques. Matériel de base fourni
et thématiques différentes chaque mois.
fr

514 855-6130, poste 4436
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

CAPSULES EMPLOI POUR
LES 15 À 35 ANS
avec le Carrefour jeunesse emploi

de Saint-Laurent
COMMENT SE TROUVER UN
EMPLOI ÉTUDIANT OU D’ÉTÉ
Mercredi 20 févr / 16 h
Trucs et conseils pour trouver un emploi
d’été à temps partiel ou temporaire pour
la période estivale 2019.
fr

PAUSE MUSICALE

COMMENT RÉDIGER UN CV
ACCROCHEUR

avec Mike et Olga, duo de guitare et

de violon
Dimanche 24 févr / 15 h à 15 h 30

Mercredi 27 févr / 16 h
Comment rédiger son CV et mettre en
valeur ses compétences. Les participants
peuvent apporter leur CV. Des ordinateurs
seront disponibles pour l’activité.

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

fr

COMMENT RÉUSSIR UNE
ENTREVUE D’EMBAUCHE

ATELIER D’ÉCRITURE : DES IMAGES
ET DES MOTS

Mercredi 13 mars / 16 h

avec Marie Hébert

Ce que l’on doit faire avant, pendant et
après une entrevue d’embauche pour être
à son meilleur et éviter les erreurs.

Mardi 26 févr / 11 h 15
S’adressant aux passionnés d’écriture et d’arts
visuels, ces ateliers se déroulent en interaction
avec les expositions du Centre d’exposition
Lethbrige. Chacun comprend une visite
d’exposition et une séance d’écriture dans
une salle de la bibliothèque.

fr

fr

514 855-6130, poste 4436

ONLINE MARKETING
with YES Montreal

EINSTEIN, PHILOSOPHE ET MUSICIEN

Wednesday, Feb 27 / 6:30 p.m.

avec Maurice Réhaume

Ever wonder what SEO & SEM are, and how
they relate to your business? Curious how to
improve your website and use social media
to promote your business? Don’t miss this
opportunity to learn how to market yourself
online, acquire tips and resources to improve
your rankings on search engines like Google
and position yourself as a leader in your
industry.

Vendredi 22 févr / 11 h 15
Au-delà de ses grandes découvertes sur le
plan scientifique, Einstein portait un amour
méconnu pour la musique classique, surtout
celle de Mozart. Aussi, ses vues philosophiques
novatrices pour ne pas dire provocatrices sur
le monde en ont fait l’une des personnalités les
plus surprenantes et attachantes du XXe siècle.
fr

514 855-6130, poste 4436

Entrée libre / Free admission

ang

514 855-6130, poste 4436

Inscription requise
Registration required
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INFORMATIQUE : INTRODUCTION
À MICROSOFT WORD
avec Guy Labrèche

Mercredi 20 mars / 18 h 30
Formation pour acquérir 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

514 855-6130, poste 4436

RENDEZ-VOUS GOURMAND :
LA CABANE À SUCRE
présenté par Les Services des génies

Vendredi 1er mars / 11 h 15
Conférence et dégustation avec une pâtissière
de formation qui révélera les secrets de
la fabrication de son sirop d’érable et ses
utilisations en pâtisserie. Nombre de places
limité.
fr

CÉRAMIQUE ET MOSAÏQUE DANS
L’ARCHITECTURE MUSULMANE
avec Jean Quentel

514 855-6130, poste 4436

Vendredi 22 mars / 11 h 15
Un voyage en Ouzbékistan offre un aperçu
de grandioses mosquées, mausolées et
écoles coraniques, en grande partie datant
du 15e siècle. Ayant fait partie de l’Empire perse
durant plusieurs siècles, cette culture millénaire
a laissé son influence sur ses monuments
recouverts de céramique et de mosaïques
où dominent le vert et le bleu.

À LA DÉCOUVERTE DU PORTUGAL
avec Alain Benoit

Mardi 12 mars / 11 h 15
L’une des plus belles destinations d’Europe,
le Portugal est reconnu pour la variété de ses
attraits, sa gastronomie très appréciée, ainsi
que l’hospitalité et l’amabilité de ses habitants.
fr

fr

514 855-6130, poste 4436

514 855-6130, poste 4436

ATTIRER LES OISEAUX À LA MAISON
avec VertCité / Éco-quartier de

PAUSE MUSICALE

Saint-Laurent
Mardi 26 mars / 11 h 15

avec Isabelle Cadieux-Landreville à

l’accordéon et Thierry Clouette au
bouzouki
Samedi 16 mars / 15 h à 15 h 30

L’observation d’oiseaux permet aux citadins
d’entrer en contact avec la nature. Quelques
aménagements simples peuvent favoriser
l’observation à son domicile d’une grande
variété de spécimens.

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

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

QUE VEUT VOUS DIRE VOTRE CHIEN?
LE LANGAGE CANIN

INFORMATIQUE : INTRODUCTION
AU LOGICIEL EXCEL

avec Nathalie Racine, zoothérapeute

avec Guy Labrèche

Mercredi 27 mars / 18 h 30

Vendredi 5 avr / 11 h 15

Formation pour acquérir les essentiels
d’Excel, soit les notions de base, les outils
et les techniques afin d’en comprendre le
fonctionnement et de créer des documents
simples.

Quelques clés pour décoder le langage canin
afin de faciliter les interactions au quotidien.
Conseils aussi pour gérer les distractions lors
des promenades et des manipulations chez le
vétérinaire, le toiletteur et autres.

fr

514 855-6130, poste 4436

fr

514 855-6130, poste 4436

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
AU PLURIEL
avec Yayo et Talleen Hacikyan

Vendredi 29 mars / 11 h 15
Comment marcher sur le chemin de Compostelle en douceur et simplicité afin d’en apprécier
la générosité : rencontres, beauté de la
nature, histoire, géographie, culture, ainsi
qu’écoute de son corps et de son intuition.
Deux conférenciers pour présenter deux trajets
possibles.
fr

514 855-6130, poste 4436

ATELIER D’ÉCRITURE : DES IMAGES
ET DES MOTS

LES NOUVELLES TENDANCES
DANS LE MONDE DU VIN

avec Marie Hébert

avec Nick Hamilton

Dimanche 31 mars / 13 h

Mardi 9 avr / 11 h 15

Atelier traitant des derniers changements dans
la production du vin comme le vin nature ou
orange, les cultures bio et biodynamiques.
Survol de ces nouvelles tendances suivi de la
dégustation de quelques spécimens. Nombre de
places limité.

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

fr

fr

514 855-6130, poste 4436

LES INSTRUMENTS DE
L’ORCHESTRE : LES CORDES
ET LES BOIS

514 855-6130, poste 4436

ORIGAMI POUR LES ADULTES

avec Catherine Mathieu

Mardi 2 avr / 11 h 15

avec Annie-Claire Lassonde

Découverte de l’univers fascinant des cordes
et des bois au moyen de vidéos et d’extraits
sonores présentant des instruments de ces
deux familles.

Confection d’un thème surprise en origami.
Le matériel est fourni.

fr

Samedi 13 avr / 11 h

fr

514 855-6130, poste 4436

Entrée libre / Free admission

514 855-6130, poste 4436

Inscription requise
Registration required
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PAUSE MUSICALE

THE ABC’S OF SALES

avec Pat, Perras et Compagnie au

with YES Montreal
Wednesday, Apr 24 / 6:30 p.m.

violon, à la guitare, à l’harmonica et
à la guimbarde
Dimanche 5 mai / 15 h

One of the most important aspects of a
successful business is the ability to sell the
product or service you are offering, but what
is the secret to a good salesperson? This
workshop will show you how to shift from a selfcentred approach to a client entered mentality:
how to understand your clients’ needs, pains
and desired gains in order to increase your
sales. During this workshop you will learn how
to think like your client.
ang

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

514 855-6130, poste 4436

L’AUSTRALIE
avec François Tisseur

Vendredi 26 avr / 11 h 15
Conférence offrant le survol d’un pays qui
est aussi un continent, la magnifique et très
particulière Australie.
fr

514 855-6130, poste 4436

En partenariat avec CPA Canada

LES MICROBRASSERIES
MONTRÉALAISES

PLANIFICATION SUCCESSORALE

avec Martin Lamoureux

Mardi 30 avr / 18 h 30

Mardi 7 mai / 18 h 30

Conseils pour préparer un plan de distribution
de ses biens, que ce soit de son vivant ou à son
décès.
fr

Le Québec connaît un grand développement
du côté des microbrasseries. Martin Lamoureux, chimiste de formation, présentera et fera
déguster quelques-unes des meilleures bières
de microbrasseries montréalaises. Nombre de
places limité.

514 855-6130, poste 4436

fr

514 855-6130, poste 4436

CONFÉRENCE-CONCERT :
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
ET ESSENCES DU BOIS
avec Sébastien Deshaies

Mercredi 8 mai / 11 h 15
Présentation de différents instruments de musique fabriqués à partir du bois et explication sur
les principales essences de bois utilisées dans
la fabrication d’instruments de musique, dont
la guitare, le violon et aussi des instruments
exotiques comme le didgeridoo. La conférence
sera agrémentée de prestations musicales sur
différents instruments.

AUTOUR DE L’ABEILLE
avec Gregory Lynch, de Miel Montréal

Vendredi 3 mai / 11 h 15

fr

Apiculteur et spécialiste en développement
durable, notamment en énergie et en environnement, Gregory Lynch aborde un sujet
brûlant d’actualité : le rôle des abeilles dans la
reproduction des fruits et des légumes et comment leurs récents problèmes de santé nous
affecteront. Conférence et dégustation avec
places limitées.
fr

514 855-6130, poste 4436
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

SAUVER LE SAINT-LAURENT
UN GESTE À LA FOIS

SÉCURITÉ INFORMATIQUE (PARTIE 1)
avec Pierre Labrie

Lundi 13 mai / 11 h 15

avec VertCité / Éco-quartier de

Les conseils d’un expert pour s’assurer d’une
bonne sécurité, autant sur le poste informatique,
le portable que le cellulaire.

Saint-Laurent
Vendredi 24 mai / 11 h 15

fr

Chacun des gestes des Montréalais a un
impact sur la qualité de l’eau du fleuve SaintLaurent et sur les espèces vivantes qu’il abrite.
Conseils sur les petites actions qui peuvent
avoir des impacts positifs sur la biodiversité de
ce joyau.

514 855-6130, poste 4436

fr

514 855-6130, poste 4436

INTRODUCTION AU
« BUSINESS MODEL CANVAS »
avec Sandra Swenor, EMBA, CSSBB

Mercredi 15 mai / 19 h
Vous avez une idée d’entreprise, de service ou
de produit? Votre entreprise a besoin d’un vent
de fraîcheur pour passer au prochain niveau?
Découvrez un outil révolutionnaire et simple
pour avoir, en un coup d’œil, un modèle d’affaires innovateur et visuel.
fr

514 855-6130, poste 4436

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE :
PARTIR OU MOURIR UN PEU PLUS
LOIN

INTRODUCTION AU
« DESIGN THINKING »
avec Sandra Swenor, EMBA, CSSBB

avec Flavia Garcia et Jose Maria Gianelli

Mercredi 22 mai / 19 h

Dimanche 26 mai / 13 h

Inspiré des méthodes du design, le design
thinking en entreprise, à l’école ou même dans
le milieu communautaire permet d’intégrer
l’innovation dans le processus de résolution de
problèmes. L’objectif est de décloisonner les
idées pour aboutir efficacement en groupe à
l’élaboration d’une solution, d’un service ou
d’un produit créatif et innovant.
fr

Accompagnée au piano par son complice Jose
Maria Gianelli, la poète et chanteuse Flavia
Garcia livrera une performance mettant en
valeur des extraits de son dernier livre, Partir ou
mourir un peu plus loin.
fr

514 855-6130, poste 4436

514 855-6130, poste 4436

SÉCURITÉ INFORMATIQUE (PARTIE 2)
avec Pierre Labrie

Lundi 27 mai / 11 h 15
Les conseils d’un expert pour s’assurer d’une
bonne sécurité, autant sur le poste informatique, le portable que le cellulaire.
fr

Entrée libre / Free admission

514 855-6130, poste 4436

Inscription requise
Registration required
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CONFÉRENCE : ILLUSIONS
D’OPTIQUE EN PEINTURE
avec Catherine Côté Cyr et

Margaux Delmas
Vendredi 31 mai / 11 h 15
Le Centre d’exposition Lethbridge propose
une exploration d’œuvres remplies d’illusions
d’optique qui déjouent le cerveau.
fr

514 855-6130, poste 4436

RESTEZ AU SEC, ON PLONGE
POUR VOUS!
avec Patrick R. Bourgeois

Mardi 28 mai / 11 h 15
Le Saint-Laurent coule au coeur du Québec,
mais rares sont ceux qui ont déjà vu ses entrailles. Caméra à la main, Patrick R. Bourgeois
passe ses étés sous les flots du Saint-Laurent
pour le faire découvrir de la plus belle façon qui
soit.
fr

514 855-6130, poste 4436

CONCERT DU PRINTEMPS
SPRING CONCERT
avec / with Iulia Mocioc et

Mihaela Tistu
Dimanche 16 juin / 15 h
Sunday, June 16 / 3 p.m.

Célébration du printemps à la Bibliothèque du Boisé
avec la pianiste Iulia Mocioc et la violoniste Miahela
Tistu, qui interpréteront plusieurs magnifiques
classiques de la musique. À noter que le concert
aura lieu à l’intérieur.

Celebration of spring at the Bibliothèque du Boisé
with pianist Iulia Mocioc and violinist Miahela
Tistu, who will perform several magnificent musical
classics. Note that the concert will take place indoors.
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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 7 mars / 14 h à 15 h
Point de rencontre :
Hall d’entrée de la Bibliothèque du Boisé
Une exploration dans le boisé du parc Marcel-Laurin 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.
fr Gratuit

ACTIVITÉ DE NETTOYAGE ET
D’EMBELLISSEMENT
Vendredi 26 avr / 13 h 30 à 16 h
Point de rencontre :
Terrasse de la Bibliothèque du Boisé
Bénévoles recherchés pour embellir l’un des
rares milieux naturels de Saint-Laurent en
participant au grand nettoyage du boisé du parc
Marcel-Laurin. Une collation sera servie après
l’activité, qui se tiendra beau temps, mauvais
temps. Des prix de présence seront tirés.
fr Gratuit

JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
Samedi 25 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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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

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 être accompagnés
d’un adulte en tout temps.

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 4744

BRICO-CONTES / CRAFTY TALES

JEUX VIDÉO DU MERCREDI
WEDNESDAY VIDEO GAMES

avec / with Hélène Dieudé

Samedis / 12 janv, 2 févr, 9 mars et
13 avr / 10 h 30

avec / with Marie-France Lépine

Mercredis / 16 et 30 janv, 13 et 27 févr,
13 et 27 mars, 10 et 24 avr / 16 h à 18 h

Saturdays / Jan 12, Feb 2, March 9 and
Apr 13 / 10:30 a.m.

Wednesdays / Jan 16 and 30, Feb 13
and 27, March 13 and 27, Apr 10 and
24 / 4 to 6 p.m.

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.

Sur console Wii U, découverte de nouveaux
jeux ou de jeux classiques selon les
suggestions des participants.

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

3-6 ans

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

ang

7-13 ans

fr

ang

HEURE DU CONTE / STORYTIME
avec / with Hélène Dieudé

Jeudis / 17 janv au 25 avr / 10 h 30

Thursdays / Jan 17 to Apr 25 /
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, nursery rhymes, and a little game to
arouse curiosity, develop the imagination, and
make children - and their parents - laugh!
3-5 ans

fr

ang

CLUB DE LEGO
avec / with Marie-Michèle Bernier

Dimanches / 13 janv, 10 févr, 17 mars et
14 avr / 14 h à 15 h 30

Sundays / Jan 13, Feb 10, March 17 and
Apr 14 / 2 to 3:30 p.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.

BÉBÉS-CONTES
avec Rosette d’Aragon

Dimanches / 20 janv, 17 févr, 10 mars et
7 avr / 10 h 30

One Sunday a month, children are invited to
create thematic items using their ingenuity and
imagination. The creations will then be put on
display at the library until the next event.
6-13 ans

fr

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

ang

0-2 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

PÉDAGO : ON JOUE EN BIBLIO
AUX JEUX DE SOCIÉTÉ / PÉDAGO:
BOARD GAMES AT THE LIBRARY

JEUX VIDÉO DU SAMEDI
SATURDAY VIDEO GAMES
avec / with Marie-France Lépine

avec / with Marie-France Lépine

Samedis / 26 janv, 16 févr, 23 mars et
13 avr / 14 h à 16 h

Lundi 18 févr / 14 h à 16 h
Monday, Feb 18 / 2 to 4 p.m.

Saturdays / Jan 26, Feb 16, March 23
and Apr 13 / 2 to 4 p.m.

Profitons de ce congé pédagogique pour
découvrir des jeux de société sous le thème de
la vitesse! Jungle Speed et autres au menu.

Jeux vidéo sur console Wii U au gré des envies
des participants. Les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

Let’s make the most of this professional
development day to discover speed-themed
board games! Jungle Speed and others are
on the menu.

Video games on Wii U console to suit the whims
of participants. Children under 7 must be
accompanied by an adult.
fr

7-13 ans

fr

ang

ang

ÉVEIL MUSICAL :
MUSIQUE AU CORPS

ÉVEIL MUSICAL :
LE P’TIT TINTAMARRE

avec Jeunesses musicales Canada

avec Jeunesses musicales Canada

Dimanche 24 mars / 10 h 30

Samedi 9 févr / 10 h 30

Le corps entier comme instrument de musique!
Dans le plaisir constant de bouger, découverte
du riche univers de la percussion corporelle et
des différents styles musicaux qui s’y rattachent.
Exploration du flamenco, du beat box et du
gumboot.

Atelier parents-enfants d’éveil musical où les
petits utilisent leur corps pour créer des bruits
et découvrir les percussions.
fr

18 mois - 3 ans

fr

3-6 ans

EDUCAZOO : ANIMAUX EN DANGER
avec Educazoo

Samedi 20 avr / 14 h à 15 h 30
Afin de célébrer le Jour de la Terre, découverte
de plusieurs espèces provenant de différentes
parties du monde. Une sélection de reptiles,
mammifères et autres
sera présentée et chaque
participant pourra prendre
les petits animaux.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

5-13 ans

avec Magali Bertrand

Dimanches / 10 févr, 17 mars et
14 avril / 10 h 30

> DANS LE CADRE DU FESTIVAL
METROPOLIS BLEU

Heure du conte dynamique, rythmée et animée
en formule pyjama! L’activité se termine par une
petite routine de yoga amusante et relaxante
pour les enfants.
3-6 ans

fr

UNE MAISON PAS COMME LES AUTRES
avec Lis avec moi

Samedi 27 avr / 10 h 30

fr

Un conte à choix incluant les personnages issus
des Trois petits cochons, du Chaperon rouge et
du Chat botté. Les enfants devront décider quel
chemin les personnages emprunteront.
4-6 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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Dans le cadre de la septième édition du
festival Montréal joue, les bibliothèques de
Montréal proposent entre le 23 février et le
10 mars plus de 300 activités ludiques sous
le thème de l’éducation.
Entrée libre ou inscription requise selon
les activités.
Programmation complète à l’adresse
montrealjoue.ca

During the seventh edition of the Festival
Montréal joue, which will take place between
February 23 and March 10, the libraries of
Montréal offer more than 300 fun activities
under the theme of education.

JEUX MABOULS / CRAZY GAMES

Free admission or registration necessary
depending on the activity.

4 au 8 mars / 10 h à 12 h
March 4 to 8 / 10 a.m. to 12 p.m.

Visit montrealjoue.ca for the complete
program.

Des jeux de bois traditionnels à découvrir!
Passe-trappe, jeu de mémoire et autres
pour passer du temps de qualité en famille.
Les enfants de moins de 7 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

514 855-6130, poste 4744

Traditional wooden games to discover! Passetrappe, memory games and other activities for
quality time with the family. Children under 7
must be accompanied by an adult.

DÉFIS DES ÉNIGMES MONTRÉAL
JOUE / MONTRÉAL JOUE PUZZLE
CHALLENGE

fr

ang

avec / with Marie-France Lépine

Samedi 23 févr / 10 h 30 à 16 h 30
Saturday, Feb 23 / 10:30 a.m. à 4:30 p.m.
La magie du festival a donné vie aux
personnages de jeux. Après s’être amusés dans
les bibliothèques, ils essaient de réintégrer leur
univers ludique, mais ont chacun perdu un objet
sur le chemin du retour. Une série d’énigmes à
résoudre seul ou en petits groupes.

The magic of the festival has brought gaming
characters to life. However, after playing in the
libraries to their hearts’ content, it’s time for
the characters to reintegrate into their gaming
universe but each has lost an essential item
along the way! A series of puzzles to solve
alone or in small groups.
fr

ang

CLUB DE CODAGE / CODING CLUB
avec / with Kids Code Jeunesse Canada

LES ILLUSIONS D’OPTIQUE

Lundi 4 mars / 14 h à 16 h
Monday, March 4 / 2 to 4 p.m.

avec Les Scientifines

Samedi 2 mars / 14 h

Initiation au codage informatique grâce au
logiciel Scratch afin de créer un jeu en ligne de
A à Z et de comprendre les bases du langage
informatique.

Est-ce nos yeux qui nous jouent des tours
ou bien notre cerveau? Découverte du
fonctionnement de ce dernier pour interpréter
les images tout en fabriquant ses propres
lunettes 3D.
6-13 ans

Introduction to computer coding using Scratch
software to create an online game from A to Z
and learn the basics of computer language.

fr

8-13 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

JEU DE CARTES MUSICAL
MUSICAL CARD GAME
avec / with Gros Joueurs

Mardi 5 mars / 14 h à 16 h
Tuesday, March 5 / 2 to 4 p.m.
Croisement entre un jeu de cartes et un
jeu vidéo rythmique, cette nouveauté est
la sensation de l’heure. Les participants
mélangeront les pistes de batteries, de voix ou
de guitare de leurs chansons préférées pour
créer leur propre mix en temps réel, en solo ou
en équipe.

A cross between a card game and a rhythmic
video game, this innovation is the sensation
of the hour! Participants will mix their favourite
songs using percussion, voice and guitar to
create their own renditions of the tracks in
real-time, as soloists or in groups.
8-13 ans

fr

DÉFI LEGO : COURSE DE BATEAUX
avec Marie-Michèle Bernier

Jeudi 7 mars / 14 h à 15 h 30
Qui réussira à construire le bateau à voile le
plus aérodynamique et à gagner la course
finale? À l’aide de briques LEGO, relever ce défi
sera rempli de plaisir et de compétition!

ang

8-13 ans

fr

CRÉATION D’UNE CARTE ANIMÉE
CREATION OF AN ANIMATED CARD
avec / with Hélène Dieudé

Vendredi 8 mars / 14 h
Friday, March 8 / 2 p.m.
Création d’une carte complètement magique
avec des illusions de mouvements.

Creation of a completely magical card using
illusions and movement.
7-13 ans

avec / with Marie-France Lépine

Samedi 9 mars / 14 h
Saturday, March 9 / 2 p.m.

avec / with Marie-France Lépine

Mercredi 6 mars / 14 h à 15 h 30
Wednesday, March 6 / 2 to 3:30 p.m.

Pour bien terminer le congé scolaire et le
festival Montréal joue, quoi de mieux qu’une
partie de bingo endiablée?

Un jeu qui mélange la course automobile
et le soccer ne peut qu’être un succès!
Qui remportera le titre de champion ou de
championne de la bibliothèque?

To end the school break and the Festival
Montréal joue on a high note, why not come
out for a friendly game of bingo?

What could be more exciting than a game
combining car racing and soccer? Who’ll be
the library champion?
fr

ang

BINGO LUDIQUE / BINGO FUN

TOURNOI ROCKET LEAGUE
ROCKET LEAGUE TOURNAMENT

7-13 ans

fr

fr

ang

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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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

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

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

RENDEZ-VOUS CRÉATIFS
CREATIVE GET-TOGETHERS
CLUB DE TRICOT / KNITTING CLUB
Mercredis / 14 h
Wednesdays / 2 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.

INITIATION À L’AQUARELLE
avec Reine Charbonneau

Jeudi 31 janv / 15 h 30 à 17 h 30

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

Découverte de nombreuses possibilités
de l’aquarelle grâce à quelques exercices
simples et amusants.
fr

ang 514 855-6130, poste 4753

ATELIER DE PEINTURE DIRIGÉ

L’ART DE LIRE : CLUB DE
LECTURE CRÉATIF

avec Jocelyne Bitar

Lundi 1er avr / 16 h 30 à 18 h 30

Mardis / 29 janv, 26 févr, 26 mars et
23 avr / 18 h à 19 h 30

Les participants seront dirigés étape par
étape dans la réalisation d’une peinture dans
une ambiance conviviale et décontractée.

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

fr
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L’UNIVERS FASCINANT
DE TCHAÏKOVSKY

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER TIPS

avec Claire Villeneuve

Des questions sur le prêt de livres numériques,
les ressources en ligne des bibliothèques,
l’utilisation d’un ordinateur, la consultation de
sites Internet et l’échange de courriels? Divers
services de soutien informatique sont offerts
toute l’année à la bibliothèque. Il est possible
de s’inscrire à des groupes d’initiation ou de
prendre un nombre limité de rendez-vous
individuels pour poser des questions touchant
ces sujets.

Mercredi 6 févr / 12 h
Grand musicien romantique, Tchaïkovski a su
plus que tout autre épancher son âme angoissée dans sa musique. Certains sont « pris aux
entrailles » en l’écoutant, d’autres la dénigrent,
mais personne n’y reste indifférent. Présentation d’extraits musicaux bien choisis pour mettre
en valeur son travail de compositeur.
fr

Do you have questions about borrowing
digital books, online library resources, using
a computer, visiting Websites and exchanging
emails? Various IT support services are offered
at the library throughout the year. It is possible
to sign up for an introduction group or to take
a limited number of individual appointments to
ask questions about these topics.
fr

VERMEER EN TROIS TABLEAUX
avec Armelle Wolff

Mercredi 13 févr / 12 h
Quiconque regarde un tableau de Vermeer
est d’emblée convaincu de contempler la
réalité hollandaise contemporaine du peintre
minutieusement restituée. Pourquoi alors en
émane-t-il une telle impression de mystère?
Cette conférence tentera d’y répondre à travers
l’analyse de trois tableaux : La Dentellière, la
Vue de Delft et L’Allégorie de la peinture.

ang 514 855-6130, poste 4718

fr

LES PLUS BELLES CAPITALES
DU MONDE
avec Jadrinot Huot

Mercredi 30 janv / 12 h
De Prague à Hanoi, en passant par Buenos
Aires et Istanbul, un survol des plus belles
capitales du monde, tant dans les Amériques,
en Europe, en Asie qu’au Moyen‐Orient.

RENDEZ-VOUS GOURMAND :
LE MIEL

fr

présenté par Les Services des génies

Mercredi 20 févr / 12 h
Conférence et dégustation avec une pâtissière
de formation qui révèlera les secrets de la
fabrication du miel au Québec. Nombre de
places limité.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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LA LOIRE ET SES CHÂTEAUX

LA MAISON ÉCORESPONSABLE

avec Pierre Gagnon

avec VertCité

Mercredi 27 févr / 12 h

Mercredi 20 mars / 12 h

La Loire est réputée pour ses beaux et nombreux châteaux. Cette conférence propose une
visite des plus intéressants à découvrir dans
cette magnifique région de la France.

Verte, bioclimatique, autonome… Il existe
autant d’appellations que de solutions envisageables pour un habitat prenant davantage en
compte l’environnement. Idéalement, celui-ci
doit limiter au maximum l’émission de polluants,
tout en réduisant les besoins énergétiques et
les pertes qui y sont liées.

fr

fr

LES ORIGINES DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES FEMMES
présenté par Les Services des génies

Mercredi 6 mars / 12 h
Célébrée chaque année le 8 mars, la Journée
internationale des femmes offre l’occasion de
souligner les droits des femmes dans le monde.
Cette conférence en tracera les origines.
fr

SPLENDEUR, MÉTAMORPHOSE
ET DÉCLIN DE VENISE
avec Vincent Marchessault

Mercredi 27 mars / 12 h
Que connaissons-nous de la belle Venise?
Derrière ses gondoles, ses canaux et ses
luxueux palais, la ville cache une histoire
d’une immense richesse. Il y a cinq cents ans,
Venise était l’État le plus puissant d’Europe.
Aujourd’hui, elle n’est qu’une ville touristique
à l’histoire méconnue.

LES VINS DU NOUVEAU-MONDE :
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION
avec Martin Lamoureux

Mercredi 13 mars / 12 h
Les vins français et italiens sont bien connus,
mais qu’en est-il des autres pays producteurs
de vins? Explorant les vins du Nouveau Monde,
cette conférence unique comprendra une
dégustation.

fr

LE SIÈCLE D’OR HOLLANDAIS
(XVII e SIÈCLE)

fr

avec Sylvie Coutu, historienne de l’art

Mercredi 3 avr / 12 h
Courant fascinant s’il en est un, l’art hollandais
des XVIe et XVIIe siècles est empreint d’intimité,
de lumière et de mystère. Cette présentation
retracera le contexte, les techniques et les
méthodes des artistes tout en s’attardant aux
personnages si humains et émouvants peuplant
les œuvres des Rembrandt, Vermeer, Pieter de
Hooch et autres.
fr
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e

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE :
SOLEIL, DE DAVID BOUCHET
avec Eloisa Cervantes et Maxime

SOUVENIRS ET ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Mompérousse, comédiens
Mercredi 17 avr / 12 h

avec Nathalie Racine

Entre le Sénégal et le Québec, le passé et le
présent, le jeune Souleye avance vers demain.
Extraits du roman lus par À Voix haute. Mise en
lecture par Kevin Houle.

Mercredi 10 avr / 12 h
En présence d’animaux, les participants seront
invités à échanger sur le sujet tout en établissant des comparaisons entre hier et aujourd’hui.
Activités sensorielles, lectures et création d’une
page souvenir de l’animal compléteront l’activité.

fr

fr

ATELIER D’ÉCRITURE : DE SOI-MÊME
À L’AUTRE
avec Marie Hébert

RELATIONS GRANDS-PARENTS
ET PETITS-ENFANTS

Lundi 15 avr / 14 h 30
Atelier d’écriture s’inspirant de ses expériences
de vie et encourageant le partage des écrits en
groupe. Débutants et initiés sont les bienvenus.
Nombre de places limité.

avec Me Hélène Guay, en collaboration

avec AQDR Ahuntsic-Saint-Laurent
Mercredi 24 avr / 12 h
Les aînés ont-ils le droit de garder des liens
avec leurs petits-enfants? Les relations entre
grands-parents et petits-enfants sont précieuses. Il est dans l’intérêt de chacun de les maintenir et la loi en reconnaît l’importance.

fr

fr
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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 26 janv / 10 h à 12 h
Saturday, Jan 26 / 10 a.m. to 12 p.m.

1745, rue Décarie

Jeudi 31 janv
Thursday, Jan 31

fr ang

MINI-BIBLIOTHÈQUE
DU PARC POIRIER
Semaine de relâche
Animation autour du livre
Lundi 4 mars / 14 h à 15 h

Chalet du parc Poirier
900, rue Trudeau
(intersection / corner of Hislop)

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Lundis / 14 janv au 17 juin /
14 h à 17 h 30

6-12 ans

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

fr

Fête de clôture
Lundi 17 juin / 16 h à 17 h

Mondays / Jan 14 to June 17 /
2 to 5:30 p.m.

Closing celebration
Monday, June 7 / 4 to 5 p.m.

Borrow books and DVDs just a stone throw
from home.

6-12 ans

fr ang

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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BIBLIOTHÈQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
Libraries IN THE COMMUNITY

Café-conversation pour
les nouveaux arrivants
Mercredis / 13 mars au 24 avr /
9 h 30 à 11 h

MINI-BIBLIOTHÈQUE DE CHAMERAN
Chalet du parc Painter
260, rue Marcotte

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

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

Coffee chat for newcomers
Wednesdays / March 13 to Apr 24 /
9:30 to 11 a.m.

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

This workshop is intended for people interested
in learning conversational French in an informal
and friendly setting.

Jan 8 to May 7
Tuesdays / 3 to 6 p.m.
Sundays / 1 to 5 p.m.

fr

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

Fête de clôture
Mardi 7 mai / 15 h à 18 h

Salle 2 au chalet du parc Painter.

Semaine de relâche
Animation autour du livre
Mardi 5 mars / 14 h à 15 h

Closing celebration
Tuesday, May 7 / 3 to 6 p.m.

Room 2 in the Parc Painter chalet.

Pour les enfants de 6 à 12 ans avec leurs
parents. Inscription au chalet du parc Painter
le 27 février, de 17 h à 19 h, et le 28 février,
de 9 h à 12 h.
6-12 ans

fr ang

fr

SERVICES AUX INSTITUTIONS ET AUX ORGANISMES
Différentes activités sont proposées ou peuvent être
développées selon vos besoins et les ressources
des bibliothèques. Ceci peut prendre la forme de
salons du livre dans des écoles ou des résidences
pour personnes âgées, de prêt de livres aux écoles
ou aux organismes ou encore d’activités adaptées
pour les 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
2019
winter-spring
CALENDAR

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

JANVIER
Janv à juin

BB - Lethbridge

Exposition : Plancton océanique

24

5 janv au
18 juin

12 h /
16 h

BB - Ados

Zone de jeux XBOX ONE et PS4 (samedis et dimanches)

34

5 janv au
18 juin

15 h /
18 h

BB - Ados

Zone de jeux XBOX ONE et PS4 (lundis et mardis)

34

8 janv au
7 mai

13 h à
17 h

Communauté

Mini-bibliothèque de Chameran (dimanches)

56

8 janv au
7 mai

15 h à
18 h

Communauté

Mini-bibliothèque de Chameran (mardis)

56

9 janv au
24 avr

14 h

BVSL - Adultes

Club de tricot (mercredis)

51

12 janv

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

47

12 janv

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

13 janv

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

47

13 janv

14 h 30

BB - Enfants

Club de codage

28

14 janv au
17 juin

14 h

Communauté

Mini-bibliothèque du parc Poirier (lundis)

55

15 janv au
14 mai

11 h

BB - Enfants

Heure du conte (mardis)

28

15 janv au
21 juin

15 h

BB - Ados

Salon des ados

34

16 janv au
15 mai

11 h

BB - Enfants

Storytime (Wednesdays)

28

16 janv au
12 juin

16 h

BB - Ados

Aide aux devoirs (mercredis)

34

16 janv

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

47

16 janv au
29 mai

16 h 30

BB - Enfants

Aide aux devoirs (mercredis)

28

17 janv au
25 avril

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte (jeudis)

47

18 janv au
31 mai

15 h

BB - Enfants

Jeux vidéo du vendredi

28

18 janv

19 h 30

CDL

Chanson : Malika Tirolien

16

19 janv

10 h 30

BB - Enfants

Crafty Storytime

29

20 janv

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

47

20 janv

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

29

22 janv

11 h 15

BB - Adultes

Club de lecture du mardi

38

BB - Lethbridge

Exposition : Vitrea Femina

23

24 janv au
24 mars
24 janv

19 h 30

SEL

Danse : À la douleur que j'ai

13

25 janv

11 h 15

BB - Adultes

La vitamine D : Est-elle si importante? (reprise)

38

BB - Ados

Concours de dessin de style manga

36

26 janv au
7 juin
26 janv

10 h

Communauté

Biblio-bougeotte - Centre des loisirs de Saint-Laurent

55

26 janv

10 h 30

BB - Enfants

Heure du conte en mandarin

29

26 janv

14 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du samedi

48

26 janv

14 h

BB - Enfants

Détectives scientifiques

29

26 janv

14 h

BB - Lethbridge

Vernissage et atelier familial

23

27 janv

10 h 30

BB - Enfants

Atelier de stimulation du langage à travers le jeu

29

27 janv

13 h /
14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

29

27 janv

14 h

CDL

Musique : Stick and Bow

11

29 janv

11 h 15

BB - Adultes

Alexander Calder, sculpteur

38

29 janv

18 h

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

51

29 janv

19 h 30

SEL

Théâtre : Dans la tête de Proust

6

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Bibliothèque du Boisé
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
Centre des loisirs
Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault
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Horaire
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Titres

Pages

30 janv

12 h

BVSL - Adultes

Les plus belles capitales du monde

52

30 janv

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

47

31 janv

15 h 30

BVSL - Adultes

Initiation à l'aquarelle

51

31 janv

16 h

Communauté

Biblio-bougeotte - YMCA Saint-Laurent

55

31 janv

19 h 30

SEL

Danse : bang bang

13

1 févr

11 h 15

BB - Adultes

Préparer et réussir son premier voyage autonome

39

1 févr

19 h 30

SEL

Chanson : David Goudreault

16

2 févr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

2 févr

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

47

4 févr

19 h 30

CDL

Cinéma : La petite fille qui aimait trop les allumettes

9

6 févr

12 h

BVSL - Adultes

L'univers fascinant de Tchaïkovsky

52

7 févr

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

30

8 févr

11 h 15

BB - Adultes

Les semis au printemps

39

9 févr

10 h 30

BVSL - Enfants

Éveil musical : Le p'tit tintamarre

48

9 févr

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

30

9 févr

14 h

BB - Lethbridge

Atelier découverte - Familial

23

10 févr

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte en pyjama

48

10 févr

10 h 30

BB - Enfants

Atelier de stimulation du langage à travers le jeu

29

10 févr

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

47

10 févr

14 h

SEL

Théâtre : La ruée vers l'autre

6

11 févr

13 h

BB - Adultes

L'histoire cachée des Noirs au Québec

39

11 févr

15 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

39
39

FÉVRIER

12 févr

11 h 15

BB - Adultes

Insomnie, réveils fréquents et difficultés à s'endormir :
des solutions concrètes

13 févr

12 h

BVSL - Adultes

Vermeer en trois tableaux

52

13 févr

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

47

14 févr

19 h 30

SEL

Cinéma : Singapour

9

16 févr

10 h 30

BB - Enfants

Activité en espagnol : Contes d'émotion

30

16 févr

11 h

SEL

Théâtre : Des pieds et des mains

18

16 févr

14 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du samedi

48

16 févr

14 h

BB - Enfants

Artiste en herbe

30

17 févr

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

47

17 févr

13 h

BB - Adultes

L’histoire cachée des Noirs du Québec

39

17 févr

14 h

SEL

Musique : Carlos Gardel - dialogue avec le roi du tango

11

17 févr

14 h 30

BB - Enfants

Club de codage

28

18 févr

14 h

BVSL - Enfants

Pédago : On joue en biblio aux jeux de société

48

19 févr

19 h 30

SEL

Théâtre : Comment je suis devenu musulman

7

20 févr

12 h

BVSL - Adultes

Rendez-vous gourmand : Le miel

52

20 févr

16 h

BB - Ados

Comment se trouver un emploi étudiant ou d'été

35

21 févr

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

30

22 févr

11 h 15

BB - Adultes

Einstein, philosophe et musicien

40

BB - Enfants /
Ados

Imagine avec Lite Brite

32 /
37

10 h 30

BVSL - Enfants

Défis des énigmes Montréal joue

49

10 h 30

BB - Enfants /
Ados

Défis des énigmes Montréal joue

32 /
37

23 févr au
8 mars
23 févr
23 févr

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Bibliothèque du Boisé
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
Centre des loisirs
Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault
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Pages

23 févr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

24 févr

13 h et
14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

29

24 févr

15 h

BB - Adultes

Pause musicale : Mike et Olga

40

26 févr

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Des images et des mots

40

26 févr

18 h

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

51

27 févr

12 h

BVSL - Adultes

La Loire et ses châteaux

53

27 févr

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

47

27 févr

16 h

BB - Ados

Comment rédiger un CV accrocheur

35

27 févr

18 h 30

BB - Adultes

Online Marketing

40

28 févr

16 h

BB - Ados

Tournoi Fifa 19

37

28 févr

16 h 30

BB - Ados

Atelier créatif

36

1er mars

11 h 15

BB - Adultes

Rendez-vous gourmand : La cabane à sucre

41

1 mars

19 h 30

CDL

Chanson : King Melrose

17

2 mars

10 h 30

BB - Enfants

Invasion de monstres et de robots

33

2 au 8 mars 11 h

BB - Lethbridge

Semaine de relâche

23

2 mars

14 h

BVSL - Enfants

Les illusions d'optique

49

2 mars

14 h

CDL

Cinéma : Mune, le gardien de la lune

18

4 au 8 mars

BB - Enfants

Cherche et trouve Bibo!

32

4 au 8 mars 10 h 00

BVSL - Enfants

Jeux mabouls

49

4 mars

11 h

BB - Enfants

Bingo Pokémon!

33

4 au 8 mars

12 h /
18 h

BB - Ados

Zone de jeux vidéo

37

4 au 8 mars 14 h

BB - Enfants

Après-midi créatif

32

4 mars

14 h

BVSL - Enfants

Club de codage

49

4 mars

14 h

Communauté

Animation autour du livre

55

5 mars

14 h

BVSL - Enfants

Jeu de cartes musical

50

5 mars

14 h

Communauté

Animation autour du livre

56

6 mars

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

6 mars

12 h

BVSL - Adultes

Les origines de la Journée internationale des femmes

53

6 mars

14 h

BVSL - Enfants

Tournoi de Rocket League

50

7 mars

11 h

BB - Enfants

Tournoi Mario Kart 8 Wii U

33

7 mars

14 h

BVSL - Enfants

Défi Lego : Course de bateaux

50

7 mars

14 h

BB - Nature

La vie hivernale des animaux

46

7 mars

16 h

BB - Ados

Tournoi 2K19

37

8 mars

11 h

BB - Enfants

Tout le monde joue à…

33

8 mars

14 h

BVSL - Enfants

Création d'une carte animée

50

9 mars

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

47

9 mars

14 h

BB - Enfants

Stop motion Lego et compagnie!

33

9 mars

14 h

BVSL - Enfants

Bingo ludique

50

10 mars

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

47

10 mars

11 h /
14 h

CDL

Musique : Les origines du bing bang!

19

11 mars

15 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

39

12 mars

11 h 15

BB - Adultes

À la découverte du Portugal

41

13 mars au
24 avr

9 h 30

Communauté

Café-conversation pour les nouveaux arrivants (mercredis)

56

MARS

er

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Bibliothèque du Boisé
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
Centre des loisirs
Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault
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13 mars

12 h

BVSL - Adultes

Conférence-dégustation : Les vins du Nouveau-Monde

53

13 mars

16 h

BB - Ados

Comment réussir une entrevue d'embauche

35

13 mars

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

47

14 mars

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

30

14 mars

19 h 30

SEL

Cinéma : Écosse

9

16 mars

10 h 30

BB - Enfants

Crafty Storytime

29

16 mars

15 h

BB - Adultes

Pause musicale : Isabelle Cadieux-Landreville et
Thierry Clouette

41

16 mars

19 h 30

SEL

Cirque : Kombini

14

17 mars

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte en pyjama

48

17 mars

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

47

17 mars

14 h 30

BB - Enfants

Club de codage

28

20 mars

12 h

BVSL - Adultes

La maison écoresponsable

53

20 mars

18 h 30

BB - Adultes

Introduction à Microsoft Word

41

22 mars

11 h 15

BB - Adultes

Céramique et mosaïque dans l'architecture musulmane

41

23 mars

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

30

23 mars

11 h

SEL

Danse : Tendre

19

23 mars

14 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du samedi

48

24 mars

10 h 30

BVSL - Enfants

Éveil musical : Musique au corps

48

24 mars

10 h 30

BB - Enfants

Atelier de stimulation du langage à travers le jeu

29

24 mars

13 h et
14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

29

24 mars

14 h

CDL

Musique : L'esprit du temps

11

26 mars

11 h 15

BB - Adultes

Attirer les oiseaux à la maison

41

26 mars

18 h

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

51

26 mars

19 h 30

SEL

Théâtre : Big Shot

7

27 mars

12 h

BVSL - Adultes

Splendeur, métamorphose et déclin de Venise

53

27 mars

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

47

27 mars

18 h 30

BB - Adultes

Introduction au logiciel Excel

42

28 mars

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

30
36

28 mars

16 h 30

BB - Ados

Visionnement de nouveautés animes en japonais
sous-titrées

29 mars

11 h 15

BB - Adultes

Le chemin de Compostelle au pluriel

42

30 mars

10 h 30

BB - Enfants

Initiation au mandarin

30

30 mars

14 h

BB - Enfants

Signet poétique

30

31 mars

13 h

BB - Adultes

Les nouvelles tendances dans le monde du vin

42

1er avr

16 h 30

BVSL - Adultes

Atelier de peinture dirigé

51

2 avr

11 h 15

BB - Adultes

Les instruments de l'orchestre : Les cordes et les bois

42

3 avr

12 h

BVSL - Adultes

Le siècle d'or hollandais (XVII siècle)

53

BB - Lethbridge

Exposition : L'instabilité du réel

24

AVRIL

4 avr au
2 juin

e

5 avr

11 h 15

BB - Adultes

Que veut vous dire votre chien? Le langage canin

42

6 avr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

6 avr

11 h

SEL

Théâtre : Otomonogatari

20

6 avr

14 h

BB - Lethbridge

Vernissage et atelier familial

24

7 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

47

7 avr

11 h 15

BB - Enfants

Atelier en arabe : Arabesque

30

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

8 avr

15 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

39

8 avr

19 h 30

CDL

Cinéma : Les Rois mongols

10

9 avr

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Des images et des mots

42

9 avr

19 h 30

SEL

Théâtre : Antioche

8

10 avr

12 h

BVSL - Adultes

Souvenirs et animaux de compagnie

54

10 avr

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

47

11 avr

11 h

BB - Enfants

Atelier d'éveil à la musique

31

11 avr

19 h 30

SEL

Danse : Nuit blanche et Tic-Tac Party

15

12 avr

19 h 30

SEL

Cinéma : Arctique

10

13 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

47

13 avr

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

30

13 avr

11 h

BB - Adultes

Origami pour les adultes

42

13 avr

14 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du samedi

48

14 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte en pyjama

48

14 avr

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

29

14 avr

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

47

14 avr

14 h

CDL

Musique : Deslembrança

12

14 avr

14 h 30

BB - Enfants

Club de codage

28

15 avr

14 h 30

BVSL - Adultes

Atelier d'écriture : De soi-même à l'autre

54

17 avr

12 h

BVSL - Adultes

Rendez-vous littéraire : Soleil, de David Bouchet

54

20 avr

10 h 30

BB - Enfants

Activité en espagnol : Construction de fleurs

31

20 avr

14 h

BVSL - Enfants

Educazoo : Animaux en danger

48

20 avr

14 h

BB - Enfants

Atelier de cuisine : C'est moi le chef!

31

20 avr

14 h

BB - Lethbridge

Atelier découverte - Familial

23

23 avr

18 h

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

51

24 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

47

24 avr

12 h

BVSL - Adultes

Relations grands-parents et petits-enfants

54

24 avr

18 h 30

BB - Adultes

The ABC’s of Sales

43

25 avr

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

30

25 avr

16 h 30

BB - Ados

Connais-tu ton manga?

36

26 avr

11 h 15

BB - Adultes

L'Australie

43

26 avr

13 h 30

BB - Nature

Activité de nettoyage et d'embellissement

46

26 avr

18 h 30

BB - Adultes

Planification successorale

43

26 avr

19 h 30

CDL

Chanson : De la laine pis d'la barbe

17

27 avr

10 h 30

BVSL - Enfants

Une maison pas comme les autres

48

27 avr

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

27 avr

11 h

SEL

Théâtre : Les inventions à deux voix

20

28 avr

11 h

BB - Enfants

Atelier en arabe : Calligraphie couleur

31

28 avr

13 h /
14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

29

30 avr

18 h 30

BB - Adultes

Planification successorale

43

2 mai

19 h 30

SEL

Danse : Vic's mix

15

3 mai

11 h 15

BB - Adultes

Autour de l'abeille

43

BB - Ados

Soirée des ados

35

MAI

3 mai
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

5 mai

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

29

5 mai

14 h 30

BB - Enfants

Club de codage

28

5 mai

15 h

BB - Adultes

Pause musicale : Pat, Perras et Compagnie

43

6 mai

15 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

39

6 mai

19 h 30

CDL

Cinéma : Les lettres de ma mère

10

7 mai

15 h

Communauté

Fête de clôture - Mini-bibliothèque de Chameran

56

7 mai

18 h 30

BB - Adultes

Les microbrasseries montréalaises

43
43

8 mai

11 h 15

BB - Adultes

Conférence-concert : Instruments de musique et
essences du bois

13 mai

11 h 15

BB - Adultes

Sécurité informatique (partie 1)

44

BB - Ados

Besoin d'étudier?

35

Mi-mai au
13 juin
14 mai

19 h 30

ESS

Orchestre Métropolitain : Beethoven retentissant

12

15 mai

19 h

BB - Adultes

Introduction au « Business Model Canvas »

44

16 mai

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

29

18 mai

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

18 mai

14 h

BB

Théâtre : Rangée 12, après les souvenirs

8

19 mai

13 h /
14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

29

22 mai

19 h

BB - Adultes

Introduction au « Design Thinking »

44

24 mai

11 h 15

BB - Adultes

Sauver le Saint-Laurent un geste à la fois

44

25 mai

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

30

25 mai

13 h

BB - Nature

Journée de la biodiversité

46

25 mai

14 h

BB - Enfants

Dans ta bulle!

31

26 mai

13 h

BB - Adultes

Rendez-vous littéraire : Partir ou mourir un peu plus loin

44

27 mai

11 h 15

BB - Adultes

Sécurité informatique (partie 2)

44

28 mai

11 h 15

BB - Adultes

Restez au sec, on plonge pour vous!

45

30 mai

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

30

30 mai

16 h 30

BB - Ados

Cosplay et cie

36

31 mai

11 h 15

BB - Adultes

Illusions d'optique en peinture

45

3 juin

15 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

39

16 juin

15 h

BB - Adultes

Concert du printemps

45

17 juin

16 h

Communauté

Fête de clôture - Mini-bibliothèque du parc Poirier

55

BB - Ados

Conseil des ados du Boisé, l'éphébocratie de la bibliothèque

34

BB - Adultes

JUIN

HORAIRE FLEXIBLE

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Initiation à l'informatique

38

BB et BVSL Adultes

Coup de pouce informatique

38 /
52

BVSL - Adultes

FabricARThèque

51

Communauté

Services aux institutions et aux organismes

56

Bibliothèque du Boisé
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Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault

63
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