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MOT DU MAIRE

CÉLÉBRONS
NOTRE

culture!

À l’aube du 375e anniversaire de Montréal, l’heure
est aux célébrations! Tout au long de 2017, une
foule d’activités et d’événements vous inviteront
à célébrer la vitalité de notre ville dans tous ses
quartiers. Verdun sera bien entendu de la fête avec
une programmation mettant en lumière notre
histoire et celle de nos bâtisseurs. Sans oublier
l’aménagement de la plage urbaine derrière
l’Auditorium de Verdun, un legs qui fera la fierté
de toute notre communauté.
2017 sera aussi l’année où verra le jour le tout nouveau lieu de diffusion
culturelle à Verdun, dans l’ancien édifice Guy-Gagnon. Imaginez, sous un
seul et même toit, vous pourrez assister à un spectacle aux côtés de 300
personnes dans une salle de qualité professionnelle, visiter des expositions
dans un environnement chaleureux tout en prenant part à des animations
de médiation culturelle. Tout ça et bien plus encore, à seulement quelques
minutes de chez vous. Il y a de quoi être emballé et fier!
Pour accompagner cette grande année, Verdun en scènes vous réserve
toute une saison avec pas moins d’une centaine d’activités. Du spectacle
intime d’Ariane Moffatt aux concerts de l’Orchestre Métropolitain dans
notre magnifique église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, en passant par
les rendez-vous pour les jeunes et les nombreuses expositions à l’affiche,
la programmation culturelle vous fera vivre de grands moments.
Jetez aussi un œil du côté de vos bibliothèques qui, au-delà du prêt de
documents, vous réservent des conférences enrichissantes, des rencontres
passionnantes, des ateliers amusants et plus.
En cette période de festivités, je vous invite à célébrer la richesse de notre culture!
Le maire d’arrondissement,
Jean-François Parenteau

ARTS

DE LA

scène

Pour être séduits, surpris, soulevés,
les spectacles à l’affiche vous conduisent de la chanson
au théâtre, du documentaire aux musiques du monde,
de la poésie aux concerts classiques sans oublier le
versant jazz et le blues! Plus de trente invitations à vivre
l’émotion dont les arts de la scène ont le secret.

BLUES

DAWN TYLER WATSON
VENDREDI 30 SEPTEMBRE | 20 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS
Des chansons qui puisent dans ce que
le blues a de plus authentique, la voix
d’une grande dame de la scène, une
présence incandescente. La nouvelle
saison de Verdun en scènes démarre
en lion et en chansons.
Dans le cadre des Journées de la culture

CLASSIQUE

CORDÂME
© Amélie Fortin

DIMANCHE 2 OCTOBRE | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS
Cinq musiciens talentueux et un répertoire
qui nous offre l’ailleurs, comme si chaque
pièce avec son charme évocateur était
une escale. Une occasion d’applaudir une
formation qui a décroché le prix Accès
culture à la Bourse RIDEAU 2016.
Dans le cadre des Journées de la culture

CHANSON

ARIANE MOFFATT
VENDREDI 7 OCTOBRE | 20 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
7$
En formule piano-guitare en duo avec Joseph Marchand, complice musical
de toujours, ce spectacle vous accueille dans l’univers de création d’une
auteure-compositrice-interprète accomplie comme en témoignent les Félix
décernés pour l’interprète féminine et l’album pop de l’année.

© Le Pigeon

22 h 22 à 2

CINÉMA

LE PLANCHER DES VACHES
Les réalisateurs Anaïs Barbeau-Lavalette
et Émile Proulx-Cloutier posent leur
caméra documentaire sur le parcours
de trois adolescentes et les réalités de
leur âge avec ceci de particulier qu’elles
apprennent les métiers de la terre auprès
d’un agriculteur de la région.

© Julien Fontaine

MERCREDI 12 OCTOBRE | 19 H 30
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

FOLK

VENDREDI 21 OCTOBRE | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Bien plus qu’un spectacle : un voyage en
musique à travers l’histoire américaine de
la conquête de l’Ouest jusqu’à la crise des
années 1930. Aux chansons de l’époque se greffent des extraits d’œuvres
littéraires. Les textes et les musiques de Thomas Hellman trouvent aussi
leur place dans ce spectacle riche de contenu et d’originalité.
JAZZ

GUILLAUME MARTINEAU QUINTET
VENDREDI 28 OCTOBRE | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Le talent polyvalent de Guillaume
Martineau, récipiendaire d’un prix
Révélation Radio-Canada, rayonne sur
plusieurs scènes. Celui qui a attiré les
mélomanes autour de nos pianos publics l’été dernier fera vivre sous les
feux de la rampe, avec les musiciens de son quintette jazz, les envoûtantes
atmosphères de l’album Par 5 chemins.

© Jenna Kate

© Mathieu Rivard

THOMAS HELLMAN

CLASSIQUE

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Mendelssohn : Les couleurs du romantisme
MERCREDI 2 NOVEMBRE | 19 H 30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS
ADULTES : 16 $ | ENFANTS : 10 $
Conférence préconcert | 18 h 30

© Luke Delalio

© Raphael Oullet

Kensho Watanabe, chef d’orchestre
Yukari Cousineau, violon
MENDELSSOHN :
• Ouverture « La belle Mélusine »
• Symphonie n° 3 « Écossaise »
• Concerto pour violon n° 2
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
En partenariat avec la Fondation Champlain et Manoirde-Verdun

CHANSON

JOËLLE ST-PIERRE
VENDREDI 4 NOVEMBRE | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
À l’image de son album paru en 2015, confectionné par des amis artistes attentifs
à son univers de création, le spectacle recrée l’atmosphère intimiste, très douce
et subtilement pop des chansons de l’artiste qui s’accompagne au vibraphone.
MUSIQUE DU MONDE

© Mélanie
Ladouceur

MISMAR
DIMANCHE 6 NOVEMBRE | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Au sein d’un ensemble musical atypique (hautbois, percussions, clarinette,
guitares classiques et acoustiques), le compositeur et contrebassiste Cédric
Dind-Lavoie nous conduits vers un horizon évocateur, « une trame sonore
pour les grands espaces » où musiques du monde, jazz et musique de
chambre partagent le même séduisant langage.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

CINÉMA

PIPELINE, POUVOIR
ET DÉMOCRATIE
© ONF

MERCREDI 9 NOVEMBRE | 19 H 30
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS
En présence du réalisateur Olivier D. Asselin
Précédé du film Causerie
Sur les traces de quatre individus convaincus qu’il est possible de changer
les choses, ce passionnant documentaire nous invite à suivre sur une
période de deux ans l’évolution du mouvement de contestation contre les
projets d’oléoduc. Une réflexion sur l’environnement et les dangers qui le
menacent, le combat collectif, l’urgence d’agir.
Dans le cadre de l’ONF à la maison

TRIO BBQ
VENDREDI 18 NOVEMBRE | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$

© Daniel Robillard

Une étonnante et jubilatoire
rencontre musicale : du jazz
manouche qui rappelle Django Reinhardt, la musique klezmer et les rythmes
latins. Une envolée festive et du bonheur en spectacle.

CHANSON

SARATOGA
VENDREDI 25 NOVEMBRE | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Saratoga, c’est la rencontre de deux
artistes de scène : l’auteure-compositriceinterprète Chantal Archambault et
le bassiste Michel-Olivier Gasse. Avec des reprises coups de cœur et les
chansons de leur répertoire respectif, on les retrouve autour d’un seul micro.

© Philippe Davisseau

JAZZ MANOUCHE

CONTE

CONTES CORNUS,
LÉGENDES FOURCHUES
DIMANCHE 27 NOVEMBRE | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Bryan Perro, auteur de la populaire série jeunesse Amos Daragon, partage la
scène avec le musicien Michel Borderleau pour donner vie aux personnages
colorés et plus grands que nature et aux péripéties qui bousculent deux
villages opposés par une rivalité.
CINÉMA

SUR LES TRACES

© Nicolas Lévesque

DE MARIA CHAPDELAINE
MERCREDI 30 NOVEMBRE | 19 H 30
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS
En présence du réalisateur Jean-Claude Labrecque
Précédé du film Sur les traces de Jean-Claude Labrecque
En 1934, le cinéaste français Julien Duvivier arrive à Péribonka pour tourner
une adaptation du roman de Louis Hémon Maria Chapdelaine. Réalisé par
Jean-Claude Labrecque, ce documentaire revient, plus de 80 ans plus tard,
sur cette audacieuse entreprise cinématographique pour l’époque, l’impact
de la production du film et les souvenirs qui y sont rattachés.
Dans le cadre de l’ONF à la maison

PETER HENRY
PHILLIPS
VENDREDI 2 DÉCEMBRE | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Le musicien remarqué à l’émission Belle et Bum avec la « chanson vinyle »
nous accueille à présent dans son propre paysage musical nimbé de mélodies
envoûtantes, charismatiques, introspectives. Peter Henry Phillips, alias Pilou,
nous propose avec sa voix lumineuse un antidote aux journées grises.

© Barry Russel

CHANSON

CLASSIQUE

ANGÈLE DUBEAU ET LA PIETÀ
MERCREDI 7 DÉCEMBRE | 19 H 30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS
ADULTES : 16 $ | ENFANTS : 10 $
Au fil des enregistrements et des concerts, la
violoniste Angèle Dubeau et l’ensemble La
Pietà ont fait grandir auprès du grand public
l’amour de la musique classique et des
œuvres de compositeurs contemporains.
Un soir de splendeurs vous attend dans
l’atmosphère inspirante de l’église NotreDame-des-Sept-Douleurs.
CHANSON

INGRID ST-PIERRE
© Martin Laporte

Tokyo

VENDREDI 27 JANVIER | 20 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
7$
L’univers sensible et évocateur d’Ingrid St-Pierre a quelque chose de la
confidence. Ça se reçoit comme un cadeau. Une occasion d’entendre en
concert les bijoux de chansons du récent album Tokyo de cette femme au
piano qui écrit, chante et touche nos cordes sensibles, comme ce fut le cas
avec la chanson « Ficelle ».
CINÉMA

MERCREDI 1ER FÉVRIER | 19 H 30
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS
La caméra de la réalisatrice Alanis Obomsawin nous invite à suivre le
parcours de chefs autochtones qui souhaitent sensibiliser la population aux
enjeux préoccupants, notamment la protection de leur terre et de leurs
ressources naturelles, tout en établissant un dialogue avec le gouvernement
canadien. Conscientisation, mobilisation et refus d’abdiquer sont au cœur de
ce parcours.
Dans le cadre de l’ONF à la maison

© ONF

RUSE OU TRAITÉ?

BLUES

PAUL DESLAURIERS BAND
VENDREDI 3 FÉVRIER | 20 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
7$
Sans contredit, le Paul Deslauriers Band
(guitare-voix, basse et batterie) est une
des meilleures formations de blues-rock au
pays. Relentless, l’album le plus récent et le plus accompli du trio, témoigne de
cette puissance et de cette énergie que les spectateurs retrouveront sur scène.
POÉSIE/THÉÂTRE

FÉLIX-ANTOINE BOUTIN

EXPLORE L’ŒUVRE DE CLAUDE GAUVREAU
VENDREDI 10 FÉVRIER | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Interprétée par les comédiens Sophie
Cadieux, René-Daniel Dubois, Kathleen
Fortin et Alexis Lefebvre, cette mise en
lecture des œuvres de Claude Gauvreau, poète et dramaturge, nous fait
retrouver « un artiste incontournable et d’une lucidité étonnante quant à
ce qui habite les coins sombres de nos âmes », comme le dit Félix-Antoine
Boutin, qui nous propose cette fascinante exploration.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

CINÉMA

J. R. R. TOLKIEN :

DES MOTS, DES MONDES
MERCREDI 15 FÉVRIER | 19 H 30
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS
Une occasion rare de mieux connaître, grâce à ce documentaire, l’homme
derrière l’écrivain qui nous a donné des œuvres inventives et puissantes,
Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, des classiques incontournables qui
ont fasciné des millions de lecteurs.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

CHANSON

MICHEL ROBICHAUD
VENDREDI 17 FÉVRIER | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Le gagnant du plus récent Festival international de la
chanson de Granby promène à présent d’une scène à
l’autre les chansons, les récits et les musiques qui l’ont
conduit à la victoire lors de cet important tremplin pour
les talents émergents. C’est le moment de découvrir sur
scène l’auteur-compositeur-interprète.
CLASSIQUE

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Les beautés de la nature

MERCREDI 22 FÉVRIER | 19 H 30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS
ADULTES : 16 $ | ENFANTS : 10 $
Conférence préconcert | 18 h 30
Jean-François Rivest, chef d’orchestre
• WAGNER : Le Vaisseau fantôme, ouverture
• SIBELIUS : Symphonie n° 7
• TCHAÏKOVSKI : La Tempête
• HARTERY/DAVID/WARE/SUNABACKA/É. CHAMPAGNE :
De natura sonorum (création)
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

BLUES

ANGEL FORREST
VENDREDI 24 FÉVRIER | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
En janvier 2016, Angel Forrest remportait
un troisième prix Maples Blues Award qui
récompense l’interprète féminine de l’année. Une voix de blues qui vient de
l’âme pour se rendre à la nôtre. Un répertoire solide fait pour la scène et une
complicité évidente avec les musiciens. Un grand soir!

PINOCCHIO
MERCREDI 1ER MARS | 19 H 30
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS
Éric travaille sur les bateaux, il est heureux et il parcourt le monde. Mais,
voilà qu’un jour, il est emprisonné au Brésil en attente d’une déportation
au Canada. S’ensuivent les appels à l’ambassade, l’intervention inattendue
d’un inconnu qui cherche à l’incriminer, l’annonce de la nouvelle aux
parents désemparés. Une histoire palpitante et un portrait saisissant
que la réalisatrice de ce documentaire consacre à son frère Éric.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

© Karine Perron

CHANSON

FRED FORTIN
Ultramarr

VENDREDI 3 MARS | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Sur la lancée de son cinquième album
intitulé Ultramarr, l’auteur-compositeurinterprète fait passer du disque à la scène
l’univers folk de ses chansons nouvelles où l’on retrouve des thèmes qui lui
sont fidèles, les paysages, la force de la nature et aussi parfois l’autodérision.
POÉSIE/MUSIQUE

HOMMAGE À GASTON MIRON
Soirée Solovox

JEUDI 16 MARS | 19 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
« Toute poésie est une histoire d’amour
avec la langue », écrivait Gaston Miron,
l’auteur de L’homme rapaillé. Ce spectacle
présenté dans le cadre du mois de la poésie
rend hommage à l’un des poètes les plus
marquants du Québec.

© COOP Vidéo de Montréal

CINÉMA

JAZZ
© Marie Valade

LOFI OCTET
VENDREDI 17 MARS | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
7$
Mélomanes en quête de frissons inédits, voici l’expérience à laquelle vous
ne vous attendiez pas! Le multi-instrumentiste et compositeur Olivier
Hébert invite un quatuor de jazz (piano, contrebasse, batterie et trompette) à
dialoguer avec un quatuor à cordes. L’irrésistible séduction du jazz, qui flirte
aussi avec le swing et la pop, rencontre la richesse harmonique et l’étoffe
lyrique de la musique de chambre.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

TRAD PUNK-ROCK

CAROTTÉ
VENDREDI 24 MARS | 20 H
RUE WELLINGTON (entre les rues Galt
et de l’Église) | GRATUIT
Les six musiciens du groupe Carotté revitalisent quelques standards du
folklore québécois et nous en offrent de nouveaux. Rien de plus vivifiant
pour faire swinguer le printemps qu’une dose de musique traditionnelle à la
sauce punk-rock!
Dans le cadre de l’événement Cabane Panache et Bois rond en collaboration avec la SDC Wellington

CHRISTINE
TASSAN ET LES
IMPOSTEURES

Entre Félix et Django
DIMANCHE 26 MARS | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN | 7 $
Sur des vagues gypsy et jazz inspirées de Django Reinhardt et de Stéphane
Grappelli, les quatre musiciennes de cette formation nous accueillent là où
la musique et l’esprit festif se rejoignent. Un spectacle qui ne manque pas
de swing, entre des pièces originales et des incontournables du répertoire,
revisitées par ce sympathique quartette féminin.

© Sylviane Robini

JAZZ MANOUCHE

© Arnait Vidéo Productions inc.

CINÉMA

UVANGA
MERCREDI 29 MARS | 19 H 30
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE – LAISSEZ-PASSER REQUIS
Anna emmène en voyage son fils dans le
Grand Nord afin qu’il fasse connaissance
avec la famille inuite de son défunt père.
Ce film québécois, tourné au Nunavut dans les atmosphères du paysage
arctique, réfléchit à la quête identitaire tout en conduisant à l’émotion que
les histoires de famille et les souvenirs font ressurgir.
POÉSIE/MUSIQUE

HOMMAGE À JACK KEROUAC
Soirée Solovox

JEUDI 30 MARS | 19 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE
Écrivain phare du 20e siècle, auteur du
classique Sur la route, symbole de la Beat
generation, Jack Kerouac et son œuvre brillent
de toute leur intemporalité au cœur de cet
hommage où la musique voisine la poésie.
CLASSIQUE

© Michel Bérard

BUZZ CUIVRES
Buzz Beat

MERCREDI 5 AVRIL | 19 H 30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS
ADULTES : 16 $ | ENFANTS : 10 $
Une rencontre éclatante entre le quintette de cuivres (trompettes, bugle,
cor et trombones), récipiendaire d’un prix Opus, et le beat de deux
percussionnistes. Les styles défilent, des œuvres de Javier Sebastián
Asencio à la musique de Piazzola, John Williams et Vince Guaraldi,
compositeur des trames sonores qui accompagnent les dessins animés
de Charlie Brown.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

CHANSON

SARAH
TOUSSAINT-LÉVEILLÉ
VENDREDI 7 AVRIL | 20 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN | 7 $

© Le Pigeon

Récipiendaire du prestigieux prix Coup de cœur de
l’Académie Charles-Cros, l’auteure-compositrice-interprète
porte sur scène l’âme et la richesse de l’album La mort est un
jardin sauvage. Des mélodies et des textes finement ciselés
qui dessinent un climat, un univers, une atmosphère.
THÉÂTRE

JE SUIS UN ARBRE SANS FEUILLE
Une production du Festival Metropolis bleu. Un
rendez-vous au théâtre. Un texte de Jonathan Harnois
en collaboration avec les camelots du journal L’Itinéraire.
Une histoire d’amour entre Jean-Feu et Léa. Une histoire
qui précipite à la dérive Jean-Feu le jour où Léa s’en va...
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

CLASSIQUE

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Valérie Milot et Yannick Nézet-Séguin
JEUDI 11 MAI | 19 H 30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS
ADULTES : 16 $ | ENFANTS : 10 $
Conférence préconcert | 18 h 30

© Eve Leclerc

Yannick Nézet-Séguin, chef d’orchestre
Valérie Milot, harpe
• BROWN : Perspectives (création)
• BRUCKNER : Symphonie n° 1,
version de Vienne (1891)
• ROTA : Concerto pour harpe
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée
En partenariat avec la paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité

© Michel Pinault

DIMANCHE 9 AVRIL | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN | 7 $

JEUNE

public

Regarder, écouter, découvrir, rire, apprendre,
grandir! Cinéma, théâtre, concerts, magie du conte
et spectacles de marionnettes. La table est mise pour
inviter le jeune public à vivre l’expérience inoubliable
des arts de la scène.

MUSIQUE/CONTE

PIERRE ET LE POU
© Hélène Longval

Sacré Tympan

SAMEDI 22 OCTOBRE | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
3 $ | 5 À 10 ANS
Lauréat d’un prix Opus, le spectacle Pierre et le pou met en scène un duo de
musiciens-conteurs qui essaieront de percer le mystère des trois poils de la
barbe du diable, celui des larmes de Pierrot sans oublier le sort d’un pou alors
qu’il faisait cuire un poulet. Ludique, sympathique et rempli de musique!

© Métropole Films

CINÉMA

AVRIL ET LE
MONDE TRUQUÉ
SAMEDI 12 NOVEMBRE | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
3 $ | 5 À 10 ANS
Réalisé par Franck Ekinci et Benjamin
Legrand, ce film d’animation transporte
le jeune public en 1941 alors qu’une
jeune fille, en compagnie de Julius et
de son chat Darwin, part à la recherche
de ses parents qui sont au nombre des
scientifiques disparus...
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

THÉÂTRE CLOWNESQUE

PETIT VOILIER
Le Gros Orteil

SAMEDI 26 NOVEMBRE | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
3 $ | 3 À 6 ANS
Murielle doit sortir les ordures que le camion viendra ramasser. C’est
alors qu’elle découvre qu’une chaussette peut devenir un drapeau et que
d’un manche à balai peut naître un grand mât! Entre acrobaties et jeu
clownesque, ce spectacle aborde l’importance du recyclage.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

BLANC

Théâtre La Simagrée
VENDREDI 9 DÉCEMBRE | 10 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
SAMEDI 10 DÉCEMBRE | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
3 $ | 2 À 6 ANS
Deux occasions d’offrir le cadeau rêvé :
l’émerveillement! Les tout-petits seront
unanimement conquis par ce personnage
tout blanc, attachant et à la poursuite de
son rêve de papier. Un spectacle sans
parole auquel deux marionnettistes
donnent vie.

THÉÂTRE JEUNESSE

ÇA

Théâtre de Quartier
VENDREDI 20 JANVIER | 10 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
SAMEDI 21 JANVIER | 11 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
Avec des objets du quotidien des toutpetits – une poussette, un doudou, un
toutou –, une comédienne donne vie à
des personnages fantaisistes et à leurs
aventures. Une musique narrative qui
évoque les différents lieux des récits
accompagne l’ambiance du conte.
Une toute nouvelle création du Théâtre
de Quartier!

© Amélie Montplaisir

7 $ | 2 À 5 ANS

© Métropole Films

CINÉMA

ASTÉRIX
ET LE DOMAINE
DES DIEUX

Festival international
des films pour enfants
SAMEDI 4 FÉVRIER | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
3 $ | 5 À 10 ANS
Ce film d’animation, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy d’après
l’œuvre de Goscinny et Uderzo, nous place aux premières loges des
désopilants conflits entre les irréductibles gaulois Astérix et Obélix et
les plans de Jules César. Un rendez-vous avec nos indémodables héros.

CINÉMA

LE CHANT
DE L’ALOUETTE

Jeunesses Musicales
du Canada
SAMEDI 4 MARS | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
3 $ | 6 À 12 ANS
Les chansons et les musiques qui
accompagnaient la vie des familles venues
s’établir en Nouvelle-France sont au cœur
de ce spectacle où violon, luth, cistre,
dulcimer, vielle à roue, flûtes, percussions
et chant placent sous les feux de la rampe
le talent polyvalent de quatre musiciens.
Dans le cadre de la semaine de la musique JMC

© Lorraine Beaudoin

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

MUSIQUE

LA RÉCRÉATION DE MOZART
MARDI 7 MARS | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
3 $ | 6 À 12 ANS
L’ami Anton, clarinettiste, rend
visite à Wolfgang Amadeus
Mozart et sa sœur Maria Anna
et leur fait découvrir cet instrument impressionnant. Un spectacle éducatif et
rempli de fantaisie où une pianiste, une violoniste et un clarinettiste invitent
les jeunes mélomanes à explorer l’univers du grand compositeur.

© Pierre-Luc Bernier

Jeunesses Musicales du Canada

Dans le cadre de la semaine de la musique JMC

MUSIQUE

LES 7 TROMPETTES DE FRED PISTON
Jeunesses Musicales du Canada

Sous les traits du sympathique Fred Piston, docteur en
trompette, le musicien Frédéric Demers raconte de façon
ludique sa passion pour un instrument de musique éclatant. Un
spectacle interactif, éducatif, rempli d’humour et de virtuosité.
Dans le cadre de la semaine de la musique JMC

THÉÂTRE JEUNESSE

LES MOTS SECRETS
Théâtre Triangle Vital
SAMEDI 15 AVRIL | 14 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
3 $ | 7 À 12 ANS
« Quels sont les mots qu’on prononce à voix basse dans notre chambre,
quand personne ne peut nous entendre? » C’est sur la route de ces mots
secrets que le Théâtre Triangle Vital invite le jeune public à découvrir ce
spectacle et la poésie de Louise Dupré.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

© Symba-Zoé Lauzon

© Antoine Saito

JEUDI 9 MARS | 14 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
3 $ | 6 À 12 ANS

EXPO-

SITIONS

L’être humain est au cœur des rencontres
que vous proposent les expositions qui mettent en
lumière les arts visuels. À travers l’expression artistique,
les créateurs illustrent ce qui est universel, émouvant,
inspirant. Venez voir la vie en art!

LE GRAND PAS
7 AU 16 SEPTEMBRE
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
Le Grand Pas vient en aide à des
centaines de personnes qui font face
à des problèmes d’adaptation à la vie
urbaine ou des difficultés à s’intégrer.
Cette exposition multiculturelle, que
présente cet organisme, vous invite à
découvrir les œuvres en aérographie
réalisées par les participants.

21 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
Le Club Photo de Verdun vous invite
à embarquer... sur la route! Les
photographes explorent l’errance
d’une manière personnelle et artistique.
Un voyage en images à découvrir.

MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
Artistes du Centre d’intégration
à la vie active (CIVA)

1ER AU 30 OCTOBRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
Une exposition qui met en valeur des
œuvres réalisées par des personnes
ayant une limitation fonctionnelle.
Certains artistes peignent avec leur
bouche, tandis que d’autres le font
à l’aveugle avec leurs doigts.

© Marc Aurèle Marsan

CLUB PHOTO
DE VERDUN

PETITS MOTS
POUR VERDUN
Patsy Van Roost

12 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE
CENTRE CULTUREL DE VERDUN

© Alex Tran

L’artiste Patsy Van Roost, alias la Fée
urbaine, part en tournée. Prochain arrêt :
Verdun. Elle sera en résidence au Centre
culturel pour vous présenter Petits mots
pour Verdun, une exposition participative
où chacun est invité à inventer sa propre
banderole cousue de bonnes intentions.
Dans le cadre de la Saison de la lecture

FRÉDÉRIQUE
ULMAN-GAGNÉ
L’œuvre de l’artiste nous introduits à un
langage abstrait dans une peinture de
grand format. La couleur s’accumule en
continu d’un tableau à l’autre, traçant
une sorte de récit du processus créatif.
Des volumes précis cohabitent avec
d’autres formes plus agitées. Puis, l’image
abstraite rencontre l’importance des
mots dans le choix de titres. Les œuvres
sont empreintes d’une subtile dimension
autobiographique.

© Guy L’Heureux

2 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR

Galerie B-312

23 NOVEMBRE AU 8 JANVIER
CENTRE CULTUREL DE VERDUN

© Lajoie-Guimond

SIX PEINTRES,
DEUX ÉCOLES,
UNE RENCONTRE

Ils sont six artistes. Ils ont fait leurs études en arts à l’Université Concordia
et à l’UQAM. Ils ont choisi la peinture, ils sont jeunes, actifs et ils osent.
Six pratiques qui se distinguent, qui démontrent la diversité actuelle de
la peinture, quelles que soient les écoles. À vous de les découvrir.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée

MONTRÉAL, TERRE D’ACCUEIL
Conseil interculturel de Montréal

11 JANVIER AU 3 FÉVRIER
CENTRE CULTUREL DE VERDUN

© Kevin Calixte

Exposition photographique de Kevin Calixte
présentée par le Conseil interculturel
de Montréal et la Ville de Montréal. La
série photographique met en lumière le
travail de 13 organismes communautaires
œuvrant à l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants à Montréal.

SYRIAN EYES OF THE WORLD
11 JANVIER AU 24 FÉVRIER
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR
26 AVRIL AU 9 JUIN
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
Syrian Eyes of the World vous invite à
la rencontre de Syriens et de Syriennes
installés à Montréal, dans leur quotidien
parsemé parfois de drames et de tristesse, mais aussi de création, d’espoir
et de vie. Le projet chapeauté par La maison de la Syrie a été réalisé par un
collectif de photographes d’origine syrienne.

© Madona Adib

La maison de la Syrie

MARIE-HÉLÈNE COUSINEAU
22 FÉVRIER AU 7 AVRIL
CENTRE CULTUREL
DE VERDUN
Perdre et retrouver le
Nord est une réflexion
sur la mémoire, la
réappropriation du passé,
un éloge de ces moments
fugaces qu’on façonne en
histoires pour les partager
avec autrui. Projection
de film, paysage sonore,
photos, objets de bois,
fourrure, plastiques
industriels et artisanaux
composent cette
exposition.

20 ANS DES ATELIERS BEAUX-ARTS
Exposition des élèves
de Pauline Isabelle
15 AU 24 MARS
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR

Exposition des 20 ans
des Ateliers Beaux-Arts
28 MARS AU 13 AVRIL
CENTRE COMMUNAUTAIRE ELGAR

Exposition des élèves
d’Yves Champagne
et de Pauline Isabelle
12 AU 21 AVRIL
CENTRE CULTUREL DE VERDUN

C’est le moment de
célébrer la présence fidèle
d’un organisme de notre
communauté qui partage
depuis 20 ans sa passion pour
la création. De beaux rendezvous avec les beaux-arts!

BIBLIO-

THÈQUES
Animations adultes

Pour se renseigner, trouver des réponses aux questions
de chaque jour, pour apprendre et comprendre. Pour
divertir le quotidien, pour rire, découvrir ou écrire.
Bref, tout au long de la saison, des rendez-vous
remplis de tout pour s’intéresser à ce qui fait

que la vie est une expérience inégalable.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
260, rue Elgar
Renseignements et inscriptions : 514 765-7266
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
5955, rue Bannantyne
Renseignements et inscriptions : 514 765-7170

CLUB DE LECTURE
IRÈNE BLAIN
Envie de vivre l’expérience d’un club de lecture?
De partager les impressions et les points de vue
et de transmettre votre enthousiasme? Joignez-vous au Club de lecture
Irène Blain dans les bibliothèques de Verdun et de L’Île-des-Soeurs!
RENSEIGNEMENTS AU COMPTOIR DE PRÊTS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE

FORMATION

APPRENEZ
À UTILISER
LA TABLETTE
ÉLECTRONIQUE

(IPAD) – NIVEAU DÉBUTANT
LES JEUDIS DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE | 9 H 30 À 12 H
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
INSCRIPTION LE 15 SEPTEMBRE | 9 H 30 À 12 H
50 ANS ET PLUS | TABLETTE ÉLECTRONIQUE FOURNIE AUX PARTICIPANTS
CONFÉRENCE

ET SI ON PRENAIT
LES CHOSES EN RIANT?
Linda Leclerc

MARDI 13 SEPTEMBRE | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
ENTRÉE LIBRE
Ne trouvez-vous pas que tout ce qui se passe à travers le
monde nous rend de plus en plus inquiets et sombres? Et pourtant, lorsqu’on
se permet de rire, c’est comme si une couche de smog se volatilisait! Linda
Leclerc nous propose une conférence interactive pour trouver des pistes afin
de prendre les choses avec un cœur plus léger. Plaisir et rires garantis!

CONFÉRENCE

À LA RETRAITE, NAVIGUER
EN TOUTE SÉCURITÉ
Option consommateurs
JEUDI 22 SEPTEMBRE | 13 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
VENDREDI 23 SEPTEMBRE | 13 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
65 ANS ET PLUS | ENTRÉE LIBRE
Une occasion pour les retraités de s’informer sur leurs droits et les façons de
se protéger! Quels sont les pièges à éviter sur Internet? Comment protéger
la vie privée? Qu’en est-il des contrats et de votre facturation en matière de
télécommunications?

© Mathieu Breton

CONFÉRENCE

LE PIÈGE ÉNERGIE EST
Éric Pineault

MARDI 27 SEPTEMBRE | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | ENTRÉE LIBRE
Énergie Est n’est pas qu’un simple tuyau où couleraient 2 000 litres de
pétrole à la seconde. Éric Pineault en fait le portrait et expose les pièges
économiques et écologiques des sables bitumineux, dans un contexte de
changements climatiques.
ATELIER CRÉATIF

L’ART DU HIP HOP
Éric Brousseau

DIMANCHE 2 OCTOBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | ENTRÉE LIBRE
Le slam et le hip hop vous intriguent et attirent votre créativité? Voici
une occasion de participer à un atelier, un survol consacré à l’univers et
à l’écriture de textes rappés. Quelques outils pour comprendre la forme,
la structure, développer la pensée et l’habileté requises pour créer et
interpréter une œuvre qui s’inscrit dans ce courant.
Dans le cadre des Journées de la culture

Saison de la lecture
ATELIER CRÉATIF

PETITS MOTS POUR VERDUN
Patsy Van Roost

L’artiste Patsy Van Roost convie petits et grands à un atelier de
fabrication de banderoles constituées de souhaits que l’on peut
se faire entre nous, pour semer du bonheur dans le voisinage.
Déambulation citoyenne : samedi 19 novembre | 16 h

LECTURE PUBLIQUE

MONTRÉAL À HAUTE VOIX
Hélène Denis

MARDI 8 NOVEMBRE | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SOEURS | ENTRÉE LIBRE
Venez écouter des extraits de romans, de recueils de poésie; des œuvres qui
ont toutes un lien avec Montréal et qui s’inscrivent dans différentes époques,
de Michel Tremblay à Marie Uguay, en passant par Monique Proulx, Émile
Ollivier, et Marie-Hélène Poitras.

Semaine des bibliothèques publiques
CONFÉRENCE

LES BIBLIOTHÈQUES
CHANGENT DES VIES
Guylaine Blais

MARDI 18 OCTOBRE | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS | ENTRÉE LIBRE
Plusieurs affirment que les enfants ne lisent plus, qu’ils ne sont plus intéressés
par la littérature, qu’ils n’en ont que pour les jeux vidéo... Et si c’est le cas,
comment amener l’enfant à s’adonner et à goûter aux plaisirs de la lecture?

© Tora Chirila

LES SAMEDIS 15, 22 OCTOBRE, 5 ET 12 NOVEMBRE | 13 H
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

THOMAS HELLMAN
MERCREDI 19 OCTOBRE | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | ENTRÉE LIBRE
© Mathieu Rivard

Une occasion privilégiée de découvrir le parcours de
notre musicien et auteur invité, son rapport à l’art et à
la littérature et le dialogue entre mots et musique entre
autres sujets. Il nous parlera évidemment de son plus
récent projet et ponctuera sa présentation de chansons
en s’accompagnant à la guitare ou au banjo.

Mois de la littératie financière
CONFÉRENCE

GÉRER SES FINANCES
À LA RETRAITE
VENDREDI 11 NOVEMBRE | 13 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | ENTRÉE LIBRE
Des outils pour apprendre à mieux gérer ses finances.
On abordera l’art d’établir un budget, les sources
de revenu et les différentes étapes de la retraite,
les dépenses et l’optimisation de ses ressources.
Une période de questions suivra l’entretien.
CONFÉRENCE

TRUCS ET SECRETS
DES CANADIENS FUTÉS
JEUDI 17 NOVEMBRE | 13 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS | ENTRÉE LIBRE
Un coffre à outils pour les immigrants établis au Québec
depuis moins de deux ans où il sera notamment question
des comptes et services bancaires, de l’utilisation
des guichets automatiques et des cartes de crédit,
du dossier de crédit ainsi que de la déclaration de
revenus. Une période de questions est prévue.

© Madona Adib

EXPOSITION COMMENTÉE

SYRIAN EYES
OF THE WORLD
MARDI 7 FÉVRIER | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
MARDI 2 MAI | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
ENTRÉE LIBRE
Suite de la présentation du projet photographique Syrian Eyes of the World
par son fondateur Youssef Shoufan, le tour guidé des portraits éclairera les
récits qui se trouvent derrière certaines photos, des histoires qui permettront
les conversations et le dialogue avec le public.
CONFÉRENCE

GESTION DU CRÉDIT
ET TRUCS POUR ÉCONOMISER
Option consommateurs
JEUDI 16 FÉVRIER | 13 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SOEURS
VENDREDI 17 FÉVRIER | 13 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
65 ANS ET PLUS | ENTRÉE LIBRE
Quels sont les organismes d’aide pour les consommateurs? Quelle méthode
budgétaire doit-on utiliser? Des trucs pratiques pour aider les aînés à
économiser seront aussi au programme. On abordera également la question
du surendettement, les plans de financement et d’autres ressources.
ATELIER D’ÉCRITURE

ÉCRIRE EST AUSSI UN JEU

Hélène Denis

28 FÉVRIER, 28 MARS ET 25 AVRIL | 13 H 30
14 MARS ET 11 AVRIL | 19 H
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | INSCRIPTION REQUISE
Écrire pour le plaisir sans la pression de la performance. Des jeux d’écriture
pour stimuler l’imaginaire et en bonus, la détente et la bonne humeur!

CAUSERIE-AUDITION

MARC CHAGALL ET LA MUSIQUE
Maurice Rhéaume

MARDI 7 MARS | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SOEURS
ENTRÉE LIBRE
La musique est une influence omniprésente
dans la vie et l’œuvre de Marc Chagall,
peintre russe, d’origine juive. Cette causerieaudition présente en images et en musique
les grandes œuvres classiques, de Ravel à
Tchaïkovski, de Mozart à Beethoven, qui ont
jalonné la carrière de Chagall.
CONFÉRENCE

MON CHAT CHEZ LE PSY
Daniel Filion

MARDI 21 MARS | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | ENTRÉE LIBRE
Avec son humour habituel, l’ « éduchateur » Daniel Filion, auteur et
chroniqueur à l’émission Animo, aborde les mythes entourant nos félins de
maison. Il nous apprend à « parler chat », présente les bonnes choses à faire
et celles à éviter avec nos compagnons, en plus d’offrir des solutions aux
problèmes fréquents de comportement félin.
CONFÉRENCE

VOYAGER AU FÉMININ
MARDI 11 AVRIL | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
ENTRÉE LIBRE
Les femmes qui voyagent ne le font pas de la
même façon que les hommes. Un entretien
pour faire provision d’astuces et de conseils
pour mieux voyager au féminin. On abordera
aussi la question du voyage en solo.

© Marie-Pierre Savard

Ariane Arpin-Delorme

RENCONTRE D’AUTEUR

CLAUDE AUBIN
DIMANCHE 23 AVRIL | 14 H
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | ENTRÉE LIBRE
Policier et sergent à l’époque d’événements historiques tels
que le « Vive le Québec libre » du général De Gaulle, la crise
d’Octobre et les manifestations sur la langue, Claude Aubin
deviendra par la suite enquêteur et affrontera plusieurs
adversaires redoutables. Auteur de trois ouvrages, notre
invité partage avec nous son parcours.
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

CONFÉRENCE

HISTOIRE
DES RAPIDES
DE LACHINE
Denis Gravel

MARDI 9 MAI | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN | ENTRÉE LIBRE
Une histoire des rapides de Lachine de 1535 à nos jours : les découvreurs
(Cartier, Champlain, Jolliet), les bateaux à vapeur, le barrage hydroélectrique,
les moulins à eau, le manoir Ogilvie, la piste de course, la plage Rocky
Beach, les îles des rapides, les cageux et Big John, l’intrépide Mohawk.

LES TRÉSORS CACHÉS
DU FRANÇAIS D’AMÉRIQUE
Hubert Mansion

MARDI 23 MAI | 19 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS | ENTRÉE LIBRE
Hubert Mansion vous emmène à la découverte des joyaux
linguistiques issus de la mémoire des Français d’Amérique,
tels que vernousser, enfirouaper et autres mots qui révéleront
l’histoire unique de la culture canadienne-française.

© Emilia Tamko

CONFÉRENCE

BIBLIO-

THÈQUES
Animations jeunesse
Un calendrier super dynamique d’activités

instructives, amusantes, divertissantes

pour accompagner ou prolonger le plaisir de
la visite à la bibliothèque.
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
260, rue Elgar
Renseignements et inscriptions : 514 765-7266
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
5955, rue Bannantyne
Renseignements et inscriptions : 514 765-7173
Bibliothèques de Verdun

HEURE DU CONTE
DES TOUT-PETITS
Avec Édith Grosse

6 À 24 MOIS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
LES VENDREDIS | 10 H 30
16, 30 septembre | 14, 28 octobre
11, 25 novembre | 9 décembre
13 janvier | 10 février
3, 24 mars | 7 avril
© Emmanuel Campeau

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
LES MARDIS 9 | 10 H 30
6, 20 septembre | 4, 18 octobre
1er, 15, 29 novembre | 13 décembre
17 janvier | 7 février | 28 février
21 mars | 11 avril

HEURE DU CONTE EN FRANÇAIS
3 À 5 ANS | ENTRÉE LIBRE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
LES MARDIS | 10 H 30
Du 13 septembre au 13 décembre
Du 17 janvier au 20 juin
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
LES VENDREDIS | 10 H 30
Du 23 septembre au 16 décembre
Du 20 janvier au 16 juin

HEURE DU CONTE BILINGUE
0 À 5 ANS | ENTRÉE LIBRE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
LES LUNDIS | 15 H
Du 12 septembre au 12 décembre

CRÉATION DE JEUX VIDÉO
8 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
LES MARDIS | 16 H
DU 20 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
LES JEUDIS | 16 H
DU 22 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE
Ce cours vise à simplifier les concepts de
base de la programmation informatique
en donnant la possibilité de manipuler
des éléments tels que les sons, les images et les vidéos. L’interface ludique
des logiciels utilisés encourage les enfants à donner libre cours à leur
imagination pour créer leur propre jeu vidéo.

ABC3D

5 ANS ET PLUS | ENTRÉE LIBRE
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
SAMEDI 24 SEPTEMBRE | 14 H
Apprenez à créer vos propres tampons
encreurs en utilisant une imprimante 3D.
JOURNÉES DE LA CULTURE

LIVRES FANTASTIQUES
Anouk Looten

POUR TOUS | ENTRÉE LIBRE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
VENDREDI 30 SEPTEMBRE | 13 H À 16 H

L’artiste Anouk Looten invite les artistes en
herbe à créer un petit monde imaginaire
et personnel à partir d’un livre usagé.
On recycle un livre en forme sculpturale.
L’activité combine plusieurs disciplines
artistiques : le pliage de papier, le dessin
(crayons, encres et pastels) et le collage.

© Bibliothèque Marie-Uguay

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
DIMANCHE 2 OCTOBRE | 13 H À 16 H

ATELIER DE PEINTURE
6 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
MERCREDI 5 OCTOBRE | 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
SAMEDI 15 OCTOBRE | 10 H 30
Un atelier artistique qui aborde le
thème des différences. Vous serez invité
à peindre en simulant une limitation
fonctionnelle, par exemple en utilisant
seulement une main ou en peignant avec
la bouche. Animé par des personnes ayant
une limitation fonctionnelle.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES
C’est la fête en octobre dans les bibliothèques
publiques! Dans les deux bibliothèques
de l’arrondissement, plusieurs activités
ponctueront cette vitalité.
15 AU 22 OCTOBRE
CONSULTEZ LA PROGRAMMATION
COMPLÈTE À VOTRE BIBLIOTHÈQUE

HALLOWEEN

DÉCORATION DE CITROUILLES
3 À 8 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
SAMEDI 29 OCTOBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
DIMANCHE 30 OCTOBRE | 14 H
Entrez dans l’univers du bal des citrouilles.
Un atelier d’arts plastiques et de vraies
citrouilles à transformer en animal, en
monstre, en vampire ou en princesse.

ABC3D

5 ANS ET PLUS | ENTRÉE LIBRE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
SAMEDI 3 DÉCEMBRE | 14 H
Apprenez à créer un masque pour vos fêtes
déguisées grâce à une imprimante 3D.

SPECTACLE DE NOËL

FLOCON

Jessica Blanchet

5 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
SAMEDI 17 DÉCEMBRE | 14 H
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE | 14 H

Image tirée du film Tzaritza du réalisateur Theodor Ushev
© ONF

Une aventurière et un manchot débarquent avec une grande caisse cargo
de bois. À l’intérieur, l’histoire d’un voyage dans le Nord. Sur une grande
carte du Canada, les spectateurs suivent leur périple au Nunavut. Dans un
igloo, une peau de phoque, un écran d’ombres et de lumières où les images
s’animent. Un spectacle interactif inspiré de légendes traditionnelles inuites.

SAINT-VALENTIN

ATELIER DE CRÉATION
- CINÉMA D’ANIMATION
Québec Cinéma

5 À 9 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
SAMEDI 11 FÉVRIER | 14 H
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
DIMANCHE 12 FÉVRIER | 14 H
Réalisation d’un mini court métrage sur la thématique de l’amour. Présentation
de courts métrages, exercices et bricolage sont au programme! Vous
découvrirez les techniques de base du cinéma d’animation en plus d’être initié
aux œuvres de deux grands cinéastes de l’animation.

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
Le festival Montréal joue est de retour pour une cinquième année!
Aux quatre coins de la ville et dans les bibliothèques de Verdun,
plongez en famille dans l’univers du jeu sous
toutes ses formes : jeux vidéo, jeux de société,
jeux de rôle et plus encore.

JOURNÉE DE LA POÉSIE

ATELIER D’INITIATION
AU SLAM ET À LA POÉSIE
Terres des possibles
Marie-Paule Grimaldi

7 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
SAMEDI 25 MARS | 14 H

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
DIMANCHE 26 MARS | 14 H

« La terre est bleue comme une orange », a écrit Paul Éluard. Avec la poésie,
tout est possible. On peut faire chanter les mots, les tendre comme des fils
pour pêcher les nuages ou les mettre en bouquet pour les offrir comme des
fleurs. Un atelier pour explorer et expérimenter la prise de parole poétique.

PÂQUES

ATELIER DE CONFECTION
D’OISEAUX À PLUMES
3 À 9 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
SAMEDI 8 AVRIL | 14 H

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
DIMANCHE 9 AVRIL | 14 H

Les oiseaux, c’est chouette et amusant! Un atelier qui invitera les participants
à bricoler un oiseau, lui poser des plumes, lui ajouter des couleurs et lui
donner un nom rigolo.
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18 FÉVRIER AU 5 MARS
CONSULTEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE ET À MONTREALJOUE.CA

JOUR DE LA TERRE

ATELIER DE
DANSE GUMBOOT
3 ANS ET PLUS ET LEURS PARENTS
INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
SAMEDI 22 AVRIL | 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SOEURS
SAMEDI 22 AVRIL | 14 H
Un atelier dynamique et percussif où on est musicien et en même temps,
danseur. Le tambour, c’est vous. Un moment de pur plaisir qui fait vibrer les
enfants. Une activité qui favorise la souplesse, l’agilité tout en développant
les aptitudes psychomotrices.

SOIRÉE DES ADOS
8 À 14 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
VENDREDI 5 MAI
BIBLIOTHÈQUE DE VERDUN
VENDREDI 12 MAI
Une soirée cool à la bibliothèque. Découvrez
la programmation complète au printemps!
24 HEURES DE SCIENCE

LES NEURONES
ATOMIQUES

7 À 12 ANS | INSCRIPTION REQUISE
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-SŒURS
SAMEDI 13 MAI | 14 H
L’électricité est partout autour de
nous. Elle alimente nos ampoules, nos
électroménagers et une foule d’objets de
la vie de tous les jours. L’atelier invite à
bâtir des circuits électriques dans le but de faire fonctionner des moteurs,
des ampoules et d’autres composantes électriques. Plein de défis à relever!

ATELIERS CULTURE@VERDUN
Plus de 20 activités gratuites
30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE 2016
À l’occasion des Journées de la culture,
partez à la découverte des lieux culturels
de Verdun! Pendant trois jours, prenez part
à plus de 20 activités gratuites proposées
par l’arrondissement ainsi que par les
artistes, artisans et organismes locaux :
rencontres, portes ouvertes, ateliers
de création, démonstrations, spectacles
de musique, théâtre, expositions et plus
encore. Plusieurs de ces activités auront
pour thème la musique.
PROGRAMMATION COMPLÈTE
(DISPONIBLE EN SEPTEMBRE)
ville.montreal.qc.ca/verdun
et dans les installations municipales

ATELIER DE FABRICATION
DE FANZINES
JEUDI 15 SEPTEMBRE | 18 H À 21 H
CENTRE CULTUREL DE VERDUN
16 ANS ET PLUS
Fabrication de fanzines (petites
autopublications) avec Leyla Majeri et
formation de base en autoédition, de
l’historique de la pratique jusqu’aux
étapes de conception et de production.
Les participants produiront leurs pages
en utilisant divers matériaux et procédés.
L’œuvre collective fabriquée sera
distribuée gratuitement à tous les
participants de l’atelier en plus d’être
rendue disponible dans la machine
DISTROBOTO qui sera inaugurée
le 30 septembre lors d’un 5 à 7 au
Centre culturel de Verdun.

MACADAM LITTÉRAIRE
VENDREDI 23 SEPTEMBRE | 13 H À 19 H
LIBRAIRIE DE VERDUN (4750, RUE WELLINGTON)
Dans le cadre du Festival international de littérature, et en
collaboration avec l’Association québécoise des libraires,
l’univers des livres sera à l’honneur toute la journée à la
Librairie de Verdun. Animations jeunesse avec la comédienne
Catherine Trudeau et plusieurs invités, prescriptions littéraires
pour petits et grands et 5 à 7 poésie animé par Mara Tremblay.

VERDUN CÉLÈBRE LE 375e
ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
En 2017, Montréal soufflera 375 chandelles. Célébrez-la en prenant part
aux festivités aux quatre coins de la métropole. Verdun sera de la fête avec
des événements retraçant l’histoire de l’arrondissement et de ses habitants,
d’hier à aujourd’hui.

Bivouac sur la
Promenade Wellington
Sur la Promenade Wellington, une série
de trois grands contes immersifs vous fera
revivre l’histoire de trois communautés
bâtisseuses de Verdun : les Premières
Nations, les Madelinots et les Irlandais.

Verdun Transgénérationnel
À la manière d’une chasse aux trésors numérique, laissez-vous raconter
l’histoire de Verdun par le biais des souvenirs d’enfance de ses habitants.

5 500 ans d’histoire en portage
Autour d’une palpitante programmation d’activités sportives et culturelles
sur le thème de l’eau, plongez dans l’histoire des rives montréalaises et
du lieu de portage vieux de 5 500 ans situé sur le site actuel de la Maison
Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique.

Plusieurs autres
surprises sont
également prévues
toute l’année!

RESTEZ À L’AFFÛT DE LA PROGRAMMATION :
ville.montreal.qc.ca/verdun
375mtl.com
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LE NOUVEAU LIEU DE DIFFUSION
CULTURELLE PREND FORME!
À l’automne 2017, vous pourrez profiter d’un tout nouveau lieu de diffusion
culturelle de calibre professionnel au cœur de votre quartier. Aménagée
sur les berges du fleuve dans l’ancien édifice Guy-Gagnon (boulevard
LaSalle, près de l’avenue Desmarchais), l’installation culturelle moderne et
rassembleuse réunira sous un même toit une salle de spectacle de 300 places,
une salle d’exposition, une salle de méditation culturelle ainsi que les locaux
entièrement rénovés de l’École de cirque de Verdun. À l’entrée, un magnifique
hall vitré avec vue sur le fleuve pourra également accueillir 500 personnes.
SUIVEZ L’AVANCEMENT DES TRAVAUX ET RESTEZ
À L’AFFÛT DE LA DATE D’OUVERTURE :
Arrondissement de Verdun
Cet important projet
bénéficie du soutien
financier de la Ville de
Montréal et du ministère
de la Culture et des
Communications, dans
le cadre de l’Entente
sur le développement
culturel de Montréal.

MERCI À NOS PARTENAIRES

BILLETTERIE
En cette année de transition vers le
nouveau lieu de diffusion culturelle,
nous n’offrons pas la formule
d’abonnement cette saison.
Nous vous invitons à vous procurer
des billets individuels pour chacun
des spectacles que vous souhaitez
voir au cours de la saison.
Les billets sont en vente dès
le 29 août 2016.
Centre commununautaire
Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne

LIEUX DE
DIFFUSION
Centre culturel de Verdun
et bibliothèque de Verdun
5955, rue Bannantyne
Centre communautaire Elgar
et bibliothèque de L’Îledes-Soeurs
260, rue Elgar
Église Notre-Damedes-Sept-Douleurs
4155, rue Wellington

Centre communautaire Elgar
260, rue Elgar
Billetterie en ligne
verdun.tuxedobillet.com

RENSEIGNEMENTS
514 765-7150
514 765-7270

verdun.accesculture.com

Verdun en scènes

