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mot du
conseil
Une nouvelle brochure,
une offre toujours aussi riche et diversifiée !
Nous sommes très fiers de vous présenter la toute nouvelle brochure
« Programmation culture et bibliothèque » de l’arrondissement
de Saint‑Léonard pour l’automne 2019. Elle remplace le Biblio en bref
et La saison culturelle, et regroupe maintenant en un seul document
les activités culturelles ainsi que celles offertes à la bibliothèque.

Michel BISSONNET
Maire de l’arrondissement

Cette nouvelle publication permet ainsi de vous présenter l’ensemble
de notre offre en matière de culture afin que vous, votre famille
et vos amis puissent y participer toujours en plus grand nombre !
Cette nouveauté fait suite à l’un des engagements pris par
l’arrondissement dans son plan stratégique Saint‑Léonard 2030, à savoir
d’optimiser sa manière de communiquer et de diffuser son offre
de service aux Léonardoises et aux Léonardois.
Comme vous le constaterez, la programmation regorge de rendez‑vous
des plus attrayants ! Nous nous engageons à vous offrir une panoplie
d’activités variées, telles que de l’animation pour les jeunes, des activités
pour les ados, des formations et ateliers pour adultes, du théâtre,
de la danse, de la musique, du cinéma, des expositions et des spectacles
jeunesse. Il y a de tout, pour tous les goûts ! Les activités sont présentées
par lieux, en ordre chronologique afin que vous puissiez repérer
facilement celles qui vous interpellent.
L’arrondissement se fait un point d’honneur de vous proposer toutes
ces activités à des prix des plus abordables ou même gratuitement
afin que tout le monde ait accès à cette offre culturelle des plus riches.
Consultez nos pages dédiées à la billetterie pour connaître les prix,
les modalités pour les laissez‑passer ainsi que les options de forfaits
d’abonnement qui sont fort avantageux.
Nous vous souhaitons un bel automne enrichissant !
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Dites-nous ce que vous
pensez de cette nouvelle
brochure en répondant
au sondage en ligne à :
fr.surveymonkey.com/r/st-leonard
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aissez-passer : Vous devez obtenir

R

éservations : Vous devez réserver votre place pour

un laissez-passer pour participer à ces activités.
Voir les renseignements p. 10 ou p. 35.
participer à ces activités. Voir les renseignements p. 35.
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mot du
conseil

la légende de barbe d'or
spectacle jeunesse

Conte théâtral et musical présenté
par Les Fabulateurs

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
6 ans et +

Décidé à se venger d’une mer qui l’a rejeté sur le
rivage d’une île volcanique, le Manipulpe, être
mi-requin mi-humain, fera tout en son pouvoir pour
que la terreur règne sur les eaux. Avec son armée
de pirates, il terrorisera les mers jusqu’au jour où
un petit bébé barbu pas comme les autres viendra
s’opposer à son règne.
Et si les pirates pouvaient être gentils ?
Texte et mise en scène
Marc-André Berthold
et Simon-Pierre Lambert

Photo : Véronique Gallant

Gratuit • Procurez-vous un laissez-passer

Distribution
Marc-André Berthold, Simon-Pierre Lambert
et Christian David

warda
théâtre

Comédie dramatique présentée
par le Théâtre Les Deux Mondes

JEUDI 17 OCTOBRE
19 h 30 (environ 90 minutes, sans entracte)

théâtre mirella
et lino saputo

Centre Leonardo da Vinci
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8370, boulevard Lacordaire

aîné 23,90 $

étudiant 18,20 $

Perdu dans les rues de Londres, Jasmin, jeune loup
de la finance débarqué de Montréal, rencontre Hadi,
un jeune homme qui cherche à lui vendre un tapis
précieux aux motifs fascinants. Ce qui pourrait être
une banale transaction se transforme en une
véritable énigme quand le vendeur demande à
Jasmin le mot de passe qui conclura le deal.
Rencontre avec des artisans de la production
avant et après la représentation
Texte
Sébastien Harrisson
Mise en scène
Michael Delaunoy

Distribution
Violette Chauveau, Hubert Lemire, Salim Talbi,
Victoria Diamond et Mieke Verdin

Photo : Caroline Laberge

régulier 26 $

bibliothèque
théâtre
mirella
– jeunes
et lino saputo - activités

15 h (environ 60 minutes)
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mot du
conseil

théâtre

Comédie noire présentée
par le Petit Théâtre du Nord

JEUDI 7 NOVEMBRE

stick & Bow

19 h 30 (environ 120 minutes, avec entracte)

Pour tous
15 h (environ 70 minutes)

Rencontre avec des artisans de la production
avant et après la représentation
Photo : Clément Fessy

Gratuit • Procurez-vous un laissez-passer
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Photo : Jean-Sébastien Veilleux

Gratuit • Procurez-vous un laissez-passer

aîné 14,70 $

étudiant 11,20 $
Photo : Jean-François Leblanc

régulier 16 $

(environ 60 minutes, sans entracte)

Distribution
Oliver Koomsatira, Pierre-Marc Ouellette, Alexandre Morin,
Roxane Duchesne-Roy et Marie-Ève Demers

corps, amour,
anarchie/léo ferré
19 h 30 (environ 80 minutes, sans entracte)

MERCREDI 30 OCTOBRE

Chorégraphie
Chantal Caron

Distribution
Luc Bourgeois, Jean-François Casabonne, Louise Cardinal,
Sébastien Gauthier, Monique Miller et Mélanie St-Laurent.

VENDREDI 22 NOVEMBRE

danse

Hommes de vase, c’est cinq danseurs qui rampent
et qui s’envolent entre minéral, bête et homme ;
faire un avec son ombre, traverser les séismes
et toucher au sacré. Tout cela dans une musique
qui incarne viscéralement notre univers : souffle
du vent, vagues et clapotis, craquements
et claquements, cris de bête humaine
et percussions cardiaques.

Auteurs
Mélanie Maynard
et Jonathan Racine

chant et danse

hommes de vase
19 h 30

étudiant 18,20 $

New York, début des années 60 ; un photographe
et sa femme sont appelés à travailler pour une
prestigieuse firme de beauté. Cependant, l’aventure
qui les attend est loin d’être celle qu’ils s’étaient
imaginée ! Une comédie noire, intrigante
où le mystère frôle la réalité.

DIMANCHE 27 OCTOBRE

Les programmes éclectiques de ce duo mettent en
scène des créations originales et des transcriptions
d’œuvres parmi les plus célèbres de l’histoire de la
musique : les pièces folk de Schumann, le clavier
bien tempéré de J. S. Bach, le gipsy-jazz de
Stéphane Grappelli ou les tangos révolutionnaires
d’Astor Piazzolla.

aîné 23,90 $

Coproduit par PPS Danse et Coup de cœur
francophone, le spectacle réunit sur scène une
dizaine d’artistes de la chanson et de la danse
contemporaine. Le répertoire de Léo Ferré
résonne plus que jamais. Accompagnés au piano,
les interprètes incarnent l’œuvre de Ferré avec
originalité et puissance, dans un rituel où le poids
des mots et des corps retentit bien au-delà
de la représentation.
Conception
Pierre-Paul Savoie

Chanteurs
Bïa, Alexandre Désilets et Betty Bonifassi

Chorégraphes
Hélène Blackburn, Alexandre Carlos,
Emmanuel Jouthe, Anne Plamondon,
David Rancourt et Pierre-Paul Savoie

Danseurs
Alexandre Carlos, Jossua Collin-Dufour,
Marilyne Cyr, Roxane Duchesne-Roy,
Sarah Harton et David Rancourt
Substitut : François Richard

Pianiste
Alexis Dumais

Présenté dans le cadre
du Conseil des Arts de Montréal en tournée

bibliothèque
théâtre
mirella
– jeunes
et lino saputo - activités

régulier 26 $

Spectacle de musique présenté
par Latitude 45

Photo : Gracieuseté

spectacle jeunesse
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billetterie et abonnement
karina gauvin
& les illuminations

Achat de billets

Dès le mercredi 31 juillet

musique classique

En personne :
Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard
(8400, boulevard Lacordaire)

08

14 h (environ 110 minutes, avec entracte)
régulier 16 $

aîné 14,70 $

Sur place :
Une heure avant la représentation,
selon la disponibilité

étudiant 11,20 $

La fabuleuse soprano Karina Gauvin est de retour
à l’OM pour interpréter Les Illuminations de Britten.
Sous la direction du jeune chef australien Nicholas
Carter, dont la carrière internationale est en plein
essor, les musiciens de l’OM interpréteront
également In the South d’Elgar, puis la virtuose
Symphonie no 5 de Prokofieff.
Rencontre préconcert à 13 h
au Salon des gouverneurs

Dirigé par
Nicholas Carter
Chant
Karina Gauvin

SAINT-LÉONARD
EN UN CLIC !

régulier
Aîné
étudiant

Prix régulier variant selon le spectacle
Prix rabais pour les aînés*
Prix rabais pour les étudiants**

* Une preuve d’âge est exigée.
** Une carte étudiante valide est exigée.

Abonnement
Présenté dans le cadre
du Conseil des Arts de Montréal en tournée

Visitez-nous sur : 
ville.montreal.qc.ca/st-leonard
www.culturesaintleonard.com
Abonnez-vous à :
Infolettre de Saint-Léonard
ville.montreal.qc.ca/st-leonard/infolettres

Restez branchés grâce à notre
éventail d’outils électroniques.

et
l
l
i
B
Billet

Billets à l’unité
Photo : Annette Koroll

théâtre mirella et lino saputo - activités

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Suivez-nous sur
facebook.com/stleonard
facebook.com/bibliothequedesaintleonard

Au cours de la saison culturelle s'échelonnant de septembre 2019 à mai 2020, l'arrondissement
de Saint-Léonard vous offre 9 spectacles payants pour lesquels vous pouvez vous procurer
un forfait d'abonnement qui vous fera profiter d'un rabais substantiel sur le prix régulier
des billets. Consultez le site Web culturesaintleonard.com pour connaître la liste complète
des spectacles offerts dans le cadre de la saison 2019-2020.

FORFAIT 9 SPECTACLES

FORFAIT 5 OU 6 SPECTACLES

FORFAIT 7 OU 8 SPECTACLES

FORFAIT 3 OU 4 SPECTACLES

Rabais de 25 % du prix régulier
des billets à l’unité

Rabais de 20 % du prix régulier
des billets à l’unité

FORFAIT POUR GROUPES

Rabais de 15 % du prix régulier
des billets à l’unité

Rabais de 10 % du prix régulier
des billets à l’unité

Vous formez un groupe de 15 personnes et plus ?
Profitez d’un tarif spécial de groupe !
Communiquez avec le 311 pour plus de renseignements.

théâtre mirella et lino saputo - billetterie

En ligne : www.culturesaintleonard.com

Présentée par l'Orchestre Métropolitain
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PLAN

THÉÂTRE MIRELLA
ET LINO SAPUTO
l aissez-passer

10

En ligne :
www.culturesaintleonard.com
(frais de 2 $ par laissez-passer)

Sur place :
Une heure avant la représentation,
selon la disponibilité

En personne :
Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard
(8400, boulevard Lacordaire)

Aucune réservation par téléphone
Les retardataires ne seront pas admis.
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Visa, Mastercard, Interac ou argent comptant
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TAXES ET FRAIS D’ADMINISTRATION

L

Lorsque vous achetez vos billets en ligne ou en personne,
les taxes et les frais d’administration sont inclus.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables,
sauf en cas d’annulation ou de report de spectacle.
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La Carte accompagnement loisir (CAL) permet un accès gratuit aux activités
de l’arrondissement pour l’accompagnateur d’une personne ayant une limitation
fonctionnelle. Elle remplace la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir
qui demeure valide jusqu’au 1er octobre 2020. Pour plus de renseignements, consultez
le site Web : www.carteloisir.ca.
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théâtre mirella et lino saputo - plan

théâtre mirella et lino saputo - billetterie

Disponibles dès le mercredi 4 septembre
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Art’elier

vendredi 27 septembre

Ateliers de bricolage intergénérationnels

15 h 30 à 17 h 30
Salle Art’elier • Entrée libre
Bricolage

Bricolage

vendredi 1er novembre

Paysage d'automne
par l'Écoquartier de Saint-Léonard

vendredi 22 novembre

bibliothèque
de Saint-Léonard

8420, boulevard Lacordaire

Bricolage

vendredi 13 décembre

Un emballage écolo pour Noël
par l'Écoquartier de Saint-Léonard

Venez seul ou en famille !

bibliothèque - pour tous

vendredi 25 octobre

13

nouveau

Visitez la Fabricathèque
de Saint-Léonard pour réveiller
l’artiste-créateur en vous.
Un espace de co-création artisanale
et technologique ouvert à tous
dans la bibliothèque !

horaire
Mercredi,
15 h à 18 h
Dimanche,
13 h à 16 h

Entrée libre

14

impression d'un
autoportrait de
profil sur t-shirt

création
d'un écusson
personnalisé

12 ans et +

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

13 h 30 à 15 h 30

Pour adultes

Réservez votre place

13 h 30 à 15 h 30

Réalisez un autoportrait avec la fusion
de la broderie et de l’impression sur vinyle.

nouveau

création
d'un personnage
de manga

Apportez votre t-shirt.

Réservez votre place
Découvrez la technique de broderie numérique.
Le matériel est fourni.

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
12 ans et +
15 h 30 à 17 h 30
Réservez votre place
Composez un personnage de manga ou
d’anime de votre choix à l’aide d’une mosaïque
de vos photographies personnelles traitées
avec Affinity photo.

bibliothèque - pour tous

Vous êtes curieux, persévérant
et possédez des talents dissimulés,
mais vous manquez d’outils
et d’espace ?

nouveau

15

toupetits

éveil à la lecture
6 mois à 2 ans

heure du conte

10 h 30

Histoire, danse et bricolage

Salle d’animation • Réservez votre place

10 h 15 à 11 h 15

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Salle d’animation • Réservez votre place

3 à 5 ans

JEUDI 5 SEPTEMBRE

JEUDI 12 SEPTEMBRE

Les belles coccinelles

Allons à l'école !

JEUDI 19 SEPTEMBRE

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Blanc et noir comme le panda

Comme un poisson dans l'eau

JEUDI 3 OCTOBRE

JEUDI 10 OCTOBRE

Voyageons à travers le monde

Les sorcières

JEUDI 17 OCTOBRE

JEUDI 24 OCTOBRE

Mon ami le chien

Bouh ! C'est l'Halloween !

JEUDI 31 OCTOBRE

JEUDI 7 NOVEMBRE

Attention au monstre !

Miam ! De délicieux aliments

JEUDI 14 NOVEMBRE

JEUDI 21 NOVEMBRE

Le lion, roi de la jungle

Grand comme l'élan

JEUDI 28 NOVEMBRE

JEUDI 5 DÉCEMBRE

Apprenons à compter

Glisse, glisse, pingouin !

JEUDI 12 DÉCEMBRE

JEUDI 19 DÉCEMBRE

Joyeux Noël !

Joyeux Noël !

SAMEDI 12 OCTOBRE
SAMEDI 9 NOVEMBRE

heure du conte
du dimanche
Présentée par Tania Baladi

3 à 5 ans
13 h à 14 h
Salle d’animation • Réservez votre place

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DIMANCHE 27 OCTOBRE
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Viens découvrir des histoires
et bricoler avec Tania !

16

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

bibliothèque – jeunes

18 mois à 3 ans
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mika et sebastian :

l'aventure de la poire géante
cinéma jeunesse

Activité présentée par Les Scientifines

SAMEDI 19 OCTOBRE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

6 à 14 ans

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

8 à 10 ans

11 h (80 minutes)

8 à 12 ans

14 h

Salle d'activités • Entrée libre

11 h à 13 h

Salle de visionnement • Réservez votre place

À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour
Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une
bouteille à la mer. À l’intérieur, se trouvent une petite
graine et un message mystérieux… À peine ont-ils
planté la graine que les voilà embarqués dans une
aventure extraordinaire faite de monstres marins,
de pirates abominables et... de poires géantes.

Salle d'animation • Réservez votre place

Rencontre avec un artisan de la production
Ça coule ou ça flotte ? Viens découvrir
ce qu'est la densité dans un atelier
scientifique amusant !

Tes yeux te jouent-ils des tours ?
Dans cette activité, tu apprendras
comment ton cerveau interprète les images
et tu fabriqueras tes propres lunettes 3D !

Réalisation
Philip Einstein Lipski, Jorgen Lerdam,
Amalie Naesby Fick

Présenté dans le cadre
du Conseil des Arts de Montréal en tournée

mapa

Théâtre jeunesse

reptiles ou amphibiens ?

Présenté par Le Théâtre des petites Âmes

Activité présentée par GUEPE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Photo : Anne Lalancette

À partir de 2 ans et demi
15 h (35 minutes)
Salle d'activités
Procurez-vous un laissez-passer
Deux mots si importants pour un enfant : Maman, Papa. Puis une agréable contraction des deux :
MAPA, une figure de réconfort qui est à la fois maman et papa. MAPA, c’est aussi la mappemonde,
celle qui permet de savoir d’où on vient, pour savoir où l’on va. MAPA accueille dans sa maisonatelier des créatures égarées qui, sous ses doigts, peuvent trouver leur chemin.

18

Création
Isabelle Payant, Stéphane Heine
avec la généreuse collaboration
d’Anne Lalancette

Distribution
Isabelle Payant et Stéphane Heine

SAMEDI 26 OCTOBRE
6 à 12 ans
14 h
Salle d'animation • Réservez votre place
Pour l’Halloween, viens découvrir les marais
et ses occupants… Frissons garantis !

bibliothèque – jeunes

Activité présentée dans le cadre
de la Semaine de la culture scientifique
par Physics Matter de l'Université McGill

Animation (FIFEM)

illusions d'optique

Photo : Condor Distribution

couler ou flotter ?

19

les matinées berçantes
spectacle jeunesse

Série de concerts électroacoustiques
présentés par Les Incomplètes

hansel et gretel
à l'opéra

0 à 2 ans
9 h (30 minutes)
10 h 30 (30 minutes)
15 h 30 (30 minutes)

Activité présentée par Jeunesses Musicales Canada

SAMEDI 2 NOVEMBRE
7 à 12 ans

Salle d'activités
Procurez-vous un laissez-passer

Plonge dans l’univers de la voix : fais des vocalises, explore les registres et trouve le tien !
Tu apprendras même un air et une chorégraphie pour chanter et danser comme Hansel et Gretel.
En démystifiant le formidable métier de chanteur lyrique, tu constateras que l’opéra,
ce n’est pas sorcier !

Au sein d’un espace douillet et accueillant, jonché de chaises berçantes, votre bébé est invité à
entendre des environnements sonores se déployer tout autour de lui, le temps d’un voyage musical
actuel librement inspiré de berceuses traditionnelles.

le roi lion (2019)

Activité présentée par Les Scientifines

le p'tit théâtre
kamishibaï
Activité présentée par Magali Bertrand

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Animation 3D

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

10 à 12 ans

3 à 12 ans

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

14 h

10 h 30

11 h (environ 120 minutes)

Salle d'animation • Réservez votre place

Salle d'animation • Réservez votre place

Salle d'activités • Entrée libre

cinéma

Pour toute la famille

Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba,
leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend
à cœur de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. Mais tout le monde
ne semble pas de cet avis. Scar, le frère
de Mufasa, l'ancien héritier du trône,
a ses propres plans...
Le PH, ça vous dit quelque chose ?
Idéal pour ceux qui aiment les mélanges !
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Inspiré de l’art de conter traditionnel japonais,
une valise se déploie en castelet libérant des
contes colorés. Des histoires qui enchanteront
les enfants !

Réalisation
Jon Favreau

bibliothèque – jeunes

Salle d'animation • Réservez votre place

Photo : The Walt Disney Company

14 h à 15 h

Jus de chou Fou...
Fou

Photo : Émilie Dumais

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
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Activité présentée par NAOS et la Maison
de jeunes de Saint-Léonard Le Zénith

initiation
à la programmation
avec lego® mindstorms

TOUS LES JEUDIS
DÈS LE 17 OCTOBRE

LUNDI 16 SEPTEMBRE

atelier de créativité
pour les filles
Jeux
de société ados

TOUS LES MARDIS
DU 24 SEPTEMBRE
AU 17 DÉCEMBRE

TOUS LES LUNDIS
DU 30 SEPTEMBRE
AU 25 NOVEMBRE

15 h 30 à 17 h 30

15 h 30 à 17 h

Zone Ados • Entrée libre

Zone Ados • Entrée libre

10 à 17 ans

15 h 30

15 h 30 à 17 h 30

Zone Ados • Entrée libre

Collation fournie
Salle d'animation de la section des jeunes
Réservez votre place à info@naosjeunesse.org

lancement
du programme
générations@
branchées

soutien aux devoirs
Activité présentée par la Maison de jeunes
de Saint-Léonard Le Zénith

TOUS LES MERCREDIS
DÈS LE 9 OCTOBRE
Pour une durée de 3 heures
après les heures de classe
Zone Ados • Entrée libre

Activité présentée dans le cadre
de la Semaine de la culture scientifique

JEUDI 3 OCTOBRE
Des jeunes qui aident
des adultes
gratuit
Jeunes bénévoles de 12 à 17 ans
recherchés pour venir en aide
à des adultes.

Activité réservée aux personnes
inscrites au programme
16 h
Salle de visionnement

Carte postale Generations@Branchees:Layout 1

9:34

Page 1

Tirage de prix de présence pour les bénévoles !

Renseignements pour jeunes
et adultes : 514 328-8500
22

10/01/13

Un jumelage pour le

bibliothèque – ados

après-midi
de jeux vidéo
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go QUIZ !
Activité présentée dans le cadre de
Octobre, mois de l'accessibilité universelle

JEUDI 10 OCTOBRE
15 h 30
Zone Ados • Entrée libre
Jeu-questionnaire sur des personnalités
célèbres, d'hier à aujourd'hui vivant ou ayant
vécu avec des limitations fonctionnelles.
Prix à gagner !

fusées 101

club de lecture

atelier d'écriture
optimiste

Activité présentée dans le cadre
de la Semaine des bibliothèques publiques
par McGill Rocket Team

Activité présentée par Doris Brunet

13 h 30 à 15 h 30

Activité présentée par Rossana Bruzzone

JEUDI 24 OCTOBRE

Salle de visionnement
Réservez votre place

14 h à 16 h

16 h
Salle de visionnement • Réservez votre place
Découvrez le monde fascinant des fusées
avec les étudiants du McGill Rocket Team. Ils
vous expliqueront ce qui fait voler les fusées
et comment les jeunes et moins jeunes
peuvent s’impliquer dans le monde fabuleux
de la fuséonautique !

Une animatrice chevronnée, des ouvrages
captivants et des rencontres enrichissantes
lors de ce rendez-vous mensuel

MARDI 17 SEPTEMBRE
L'influence des classiques
Littérature d'ici et d'ailleurs

MARDI 15 OCTOBRE
Jane Urquhart
Littérature canadienne

Salle de visionnement
Réservez votre place
Explorez une forme d'écriture autobiographique
qui vise à souligner la beauté de notre
quotidien.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
VENDREDI 11 OCTOBRE
VENDREDI 8 NOVEMBRE

MARDI 12 NOVEMBRE
Martine Desjardins
Madeleine Ouellette-Michalska

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

bibliothèque – ados

bibliothèque – adultes

Littérature québécoise
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empruntez un
bibliothécaire !

cliniques
numériques

14 h à 16 h

14 h à 16 h

Réservez votre place

Salle de visionnement
Réservez votre place
Besoin d’aide pour utiliser un iPad ?
Inscrivez‑vous à l’une de nos cliniques
numériques !

Un bibliothécaire est disponible pour vous
durant une séance un à un d’une
demi‑heure, entre 14 h et 16 h, aux dates
indiquées ci-dessous.

Initiation à la tablette iPad
Niveau 1

Simplement prendre rendez‑vous au
comptoir d'aide ou par téléphone.

MARDI 29 OCTOBRE

LUNDI 16 SEPTEMBRE

MARDI 22 OCTOBRE

ateliers de scrabble
et de jeux de société

14 h à 16 h

13 h 30 à 16 h

Laboratoire informatique
Réservez votre place

Café Lettré • Entrée libre

Vous débutez avec l'informatique ?
Inscrivez-vous à cette session de formation
pour en apprendre plus sur Internet !

MARDI 5 NOVEMBRE
Naviguer sur Internet I

MARDI 12 NOVEMBRE

JEUDI 31 OCTOBRE
JEUDI 14 NOVEMBRE
JEUDI 28 NOVEMBRE
JEUDI 12 DÉCEMBRE

Initiation à la tablette iPad
Niveau 2

LUNDI 4 NOVEMBRE

café numérique
JEUDI 5 DÉCEMBRE
14 h à 16 h
Café Lettré • Réservez votre place
Vous aimeriez faire l’essai d’un portable,
d’une tablette ou d’une liseuse numérique ?
Profitez de cette formule d’atelier-café ! Vous
pouvez aussi apporter vos propres appareils
pour poser vos questions.
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JEUDI 17 OCTOBRE

Naviguer sur Internet II

LUNDI 7 OCTOBRE

LUNDI 2 DÉCEMBRE

JEUDI 3 OCTOBRE

bibliothèque – adultes

Vous avez des difficultés à utiliser
les services de votre bibliothèque ?
Le catalogue Nelligan ou encore les livres
numériques vous effraient ? Empruntez
un bibliothécaire pour répondre à vos
questions !

formations
informatiques

27

GRATUIT

Jeudi 26 septembre 2019,
de 10 h à 17 h
Bibliothèque de Saint-Léonard
(8420, boul. Lacordaire)

19 h (53 minutes)
Salle d'activités • Entrée libre

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES, SALON DES
AÎNÉS ET PLUS ENCORE !

Dans cette République islamique, tiraillée entre tradition et modernité, une jeune scène
photographique, créative et audacieuse, s’engage à donner au monde une autre image de son pays.
Ce film suit l’histoire de cinq photographes, dont quatre femmes, de la prise de vue au vernissage,
de Téhéran au lac Ourmia. Un récit qui met les femmes à l’avant-plan et qui témoigne de l’Iran
d’aujourd’hui.

Apprenez-en plus sur les organismes
offrant des services aux aînés
dans l’arrondissement et initiez-vous
à différentes activités.

Rencontre avec un artisan de la production

Réalisation
Nathalie Masduraud et Valérie Urréa

les chats de
clémence et autres

écosse, de beautés
et de légendes

Présentée dans le cadre de
Octobre, mois de l'accessibilité universelle
par la Gang à Rambrou

par Mélissa Vincelli et David Guillemette,
Les Aventuriers Voyageurs

DU MARDI 1ER
AU DIMANCHE 27 OCTOBRE

14 h

exposition

Section des périodiques • Entrée libre
Dans le cadre d’un hommage rendu à l’artiste
Clémence Desrochers, les participants de la
Gang à Rambrou ont souligné, entre autres,
leur affection envers la race féline.
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MERCREDI 9 OCTOBRE

Présenté dans le cadre
du Conseil des Arts de Montréal en tournée

causerie

JEUDI 10 OCTOBRE
Salle d'activités • Réservez votre place
Dans le cadre de cette cinéconférence, partez
à la découverte de l’Écosse. Les paysages déroutants,
les villages empreints de culture gaélique, d’histoires
et de légendes fascinantes sauront vous charmer !

bibliothèque – adultes

chante les classels

cinéma documentaire
Festival international du film sur l’art (FIFA)

Photo : Arte France

Gilles Girard

à Saint-Léonard

L’audace au premier plan −
Les découvertes du film sur l’art

Photo : Wats Films – Mélissa Vincelli

Spectacle

Journée des aînés

focus iran :
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la chute de sparte
cinéma
Drame

Fondation Québec Cinéma

tuer la bête
jusqu'à dimanche

JEUDI 14 NOVEMBRE
19 h (93 minutes)

cabaret

Salle d'activités • Entrée libre

MERCREDI 23 OCTOBRE
19 h 30 (75 minutes, sans entracte)

Particulièrement inspiré par la perte, le départ
et la fin, Pierre Guitard propose des mélodies
simples et accrocheuses avec des textes
qui racontent ses peurs : celle de devenir adulte,
celle d’aimer ou de se laisser aimer.

causerie

causerie

par Normand Dupasquier et Luc Tessier

par Michèle Sirois,
animatrice de l'émission Ère libre et auteure
de l'ouvrage Vieillir en santé, c'est possible !

SAMEDI 16 NOVEMBRE
14 h

JEUDI 7 NOVEMBRE

Café Lettré • Réservez votre place

Photo : Maxime Côté

14 h
Auteure de l’ouvrage Sommes-nous vieux ?, notre
invitée considère que le vieillissement n’est pas
qu’un synonyme de pertes, mais qu’il apporte
également des gains. À découvrir !

Présenté dans le cadre
du Conseil des Arts de Montréal en tournée

vernissage
dialogues du cœur

sommes-nous vieux ?

Salle d'activités • Réservez votre place

Réalisation
Tristan Dubois

Autour de l’ouvrage Dialogues du cœur, Normand
Dupasquier vous partagera son expérience
d’écriture et Luc Tessier vous fera découvrir son
univers visuel. Une invitation à ne pas manquer !

lanceMentS

Photo : Les éditions de la francophonie

L’artiste présente un premier album dont le son
s’apparente au shoegaze pop, sous-genre alternatif
et indie des années 80 proposant un mélange
éthéré de guitares planantes avec beaucoup
d’effets et de manipulations sonore.

Photo : ME Mongrain

Salle d'activités
Procurez-vous un laissez-passer

Photo : Gracieuseté

Quand on est jeune, on a parfois l’impression
d’avoir tout le monde à dos. C’est le cas
de Steeve Simard, 16 ans, qui peine à établir
des liens avec ses parents et les autres élèves.
Pour tromper sa solitude, il se réfugie dans
la lecture et la musique. Mais un incident
avec la grosse brute de l’équipe de football
forcera Steeve à sortir de sa tête.

Pierre Guitard

Montréal
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Centre Alexandre-de-Sève (Salle 16)
2040, rue Alexandre-de-Sève, Montréal (Qc) H2L 2W4 / Le mercredi 5 décembre 2018 dès 17 h

Québec
Galerie Québec Art (au cœur de la Place Royale dans le Vieux-Québec)
27, rue Notre-Dame, Québec (Qc) G1K 4G1 / Le samedi 8 décembre 2018 dès 14 h

longueuil
La Bibliothèque Raymond-Lévesque
normand Dupasquier

7025, boulevard Cousineau, Longueuil (Qc) J3Y 0H1 / Le dimanche 16 décembre 2018 dès 14 h

Pour information : n.dupasquier45@gmail.com ou luctessierpeintre@outlook.com

bibliothèque – adultes

Chanson

luc tessier

Heures d'ouverture
bibliothèque • galerie port-maurice

protection
contre la fraude
formation

Activité présentée dans le cadre
du Mois de la littératie financière
par CPA Canada

Lundi

13 h à 20 h

MARDI 26 NOVEMBRE

Mardi

10 h à 20 h

Mercredi

10 h à 20 h

14 h à 16 h
Salle de visionnement
Réservez votre place

dialogue avec
le roi du tango
cabaret

Musique et chant lyrique

Salle d'activités
Procurez-vous un laissez-passer

Photo : Gracieuseté

19 h 30 (75 minutes, sans entracte)

10 h à 18 h

Vendredi

10 h à 18 h

Samedi

10 h à 17 h

Dimanche

12 h à 17 h

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE

Carlos Gardel

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Jeudi

les lundis 2 septembre (fête du Travail)
et 14 octobre (Action de grâce).

Renseignements
biblio.st-leonard@ville.montreal.qc.ca

La voix exceptionnelle de Carlos Gardel, le « roi du tango », émeut encore aujourd’hui, malgré les
années qui font grésiller l’aiguille sur ses disques. Mais derrière la légende, qui était-il
réellement ? Dans une ambiance de poésie et de passion, le baryton Pierre Rancourt nous propose
un dialogue sonore et visuel avec l’homme fascinant qui, le premier, a fait entendre le tango au
monde entier.
Idée originale
Pierre Rancourt
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Avec
Pierre Rancourt (chant, guitare et narration),
Chantal Bergeron (violon) et Pierre McLean (piano)

514 328-8500
8420, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3G5
La salle d'activités est équipée
d’un système d’aide à l’audition FM (98,7).

bibliothèque – renseignements généraux

nouvel horaire à l'année
depuis le 1er juin 2019
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services offerts

GRATUIT pour les résidents de Montréal*.
Pour les non-résidents, le coût annuel
est de 44 $ pour les enfants (13 ans et -),
de 88 $ pour les adultes (14 ans et +)
et de 56 $ pour les aînés (65 ans et +).
*U
 ne pièce d’identité et une preuve de résidence valides sont
demandées.

Prêt

Le prêt de document est gratuit avec
la carte d’abonné de la bibliothèque.
Livres

25

3 semaines

Revues

25

3 semaines

CD

25

3 semaines

DVD
Coffrets DVD

10

1 semaine
3 semaines

Cours de langue

10

3 semaines

Livres parlants

5

3 semaines

Jeux de console

5 adultes,
5 jeunes

3 semaines

Renouvellement

Le renouvellement de prêt peut être
effectué sur place, par téléphone ou par
Internet, si le document n’est pas réservé.

Réservation de documents
La réservation de documents peut
être effectuée sur place, par téléphone
ou par Internet.
Les salles de travail (deux à cinq
personnes) doivent être réservées
la journée même sur place ou
par téléphone. La carte d’abonné
d’un membre du groupe est exigée.
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Dépôt de nuit

Le dépôt de nuit est situé à gauche
de la porte d’entrée de la bibliothèque,
côté stationnement. Vous pouvez
y retourner vos prêts en dehors
des heures d’ouverture.

Amende

L’amende par jour de retard par
document est de 0,25 $ pour les adultes
et de 0,10 $ pour les enfants et les aînés.

Pas d’emprunt possible si :
 ous avez un document en retard
v
depuis plus de quatre jours ;

vous
avez des amendes impayées
de plus de 3 $ pour les adultes
ou de 2 $ pour les enfants et les aînés ;
 ous n’avez pas votre carte
v
de bibliothèque.
 ctivité présentée en collaboration
A
avec la Division des sports, des loisirs
et du développement social de Saint-Léonard

Avis

Pour leur sécurité, les enfants
de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un adulte en
tout temps à la bibliothèque.

Prêt de iPad et de portables
Avec votre carte d’abonné, vous pouvez
emprunter un iPad ou un portable lorsque
vous êtes à la bibliothèque.

Loupe numérique portable
À la référence, une loupe numérique
portable demeure à la disposition
des personnes ayant une limitation
visuelle partielle.
Biblio‑courrier
Profitez du service de prêt de documents
à domicile offert gratuitement.
Renseignements : 514 872‑2901
BIBLIO-AIDANTS
Ce programme est un service
d’information à l’intention
des proches aidants.

Renseignez‑vous au comptoir
de la référence.
Impression
Noir et blanc (0,25 $/page)
et couleur** (0,50 $/page)
** Section audiovisuelle seulement

Jeux de société
Dans la section des jeunes, des jeux
de société sont disponibles durant les
heures d'ouverture de la bibliothèque.
Fauteuil roulant
À l’accueil, un fauteuil roulant
est maintenant mis à la disposition
de nos abonnés.

Quinze cahiers thématiques
renseignent les proches aidants sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont
confrontés.
instruments de musique
Profitez des instruments de musique
offerts à la bibliothèque : guitares, basses,
violons, ukulélés, claviers et tambours.
Ce service est gratuit pour les abonnés
de la bibliothèque.

l Aissez-passer
Disponibles dès le mercredi 4 septembre
En ligne : www.culturesaintleonard.com (frais de 2 $ par laissez-passer)
En personne : Bureau Accès Montréal de Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire)
Sur place : Une heure avant la représentation, selon la disponibilité
Aucune réservation par téléphone • Les retardataires ne seront pas admis.

L’INFOLETTRE
DE LA

BIBLIOTHÈQUE

Abonnez-vous à l’infolettre de la bibliothèque à
ville.montreal.qc.ca/st-leonard/infolettres

R Éservations • 514 328-8500
Jeunes : R
 éservez votre place sept jours à l’avance par téléphone ou en personne.
L’enfant doit présenter une carte d’abonné valide de la bibliothèque.

bibliothèque – renseignements généraux

Abonnement

Le site bibliomontreal.com vous offre un
ensemble de ressources en ligne, comme
l’accès à des livres et à une centaine de
journaux en cinquante langues, des livres
numériques, des animations interactives
sur les sciences, des références, des jeux,
un portail jeunesse et des cours de langues.

Ados et Adultes : Téléphonez ou présentez-vous au bureau de la référence.
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paysages illuminés
exposition

Dennis Ekstedt
Peinture

DU 4 SEPTEMBRE
AU 3 NOVEMBRE

disegno d'origine
exposition

Francesca Penserini
Dessin et sculpture

DU 20 NOVEMBRE
AU 19 JANVIER
Entrée libre

galerie
Port-maurice
8420, boulevard Lacordaire

L’artiste citoyenne de Saint-Léonard se plait
à jumeler le langage du dessin à celui de la
sculpture. L’œuvre prend la forme d’une
installation où les éléments présentent
leurs surfaces marquées par les multiples
passages de l’outil dans la matière
ou de la craie sur la surface dessinée.

GALERIE PORT-MAURICE - expositions

Photo : Dennis Ekstedt

L’artiste explore la luminosité et l’éthéré
des paysages illuminés et des phénomènes
lumineux en représentant des paysages
urbains et des architectures qui sont
composés de nombreuses petites lumières
et formes lumineuses.

Photo : Michel Dubreuil

GALERIE PORT-MAURICE - expositions

Entrée libre
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Découvrez les activités sportives et récréatives
offertes par l’arrondissement et ses organismes
partenaires dans le Répertoire des activités
de l’automne 2019 disponible sur le site Web
de l’arrondissement ou au bureau Accès Montréal
de Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire).

Nos partenaires :

Pour obtenir l’horaire de l’ensemble de la programmation culturelle de Montréal :
accesculture.com

Suivez-nous sur

facebook.com/stleonard
facebook.com/bibliothequedesaintleonard

ville.montreal.qc.ca/st-leonard

Direction des loisirs, de la culture et des communications - Division de la culture et de la bibliothèque (2019-08)

2019

