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PROGRAMMATION

culturelle

ÉTÉ 2018

MOT
du maire
La programmation autour des pianos
publics, revampés par des artistespeintres montréalais, vous permettra
de profiter d’un air musical dans nos
quartiers.
Du côté des bibliothèques, les
animations jeunesse proposées sont
autant d’occasions d’explorer, lire,
créer et apprendre. Tout cela dans une
atmosphère ludique!
Les expositions à l’affiche cet été et les
activités de médiation culturelle vous
invitent à explorer le cheminement
des créateurs. Des rendez-vous avec
les arts visuels à ne pas manquer.
Chères Verdunoises,
chers Verdunois
Longuement attendue cette année,
la saison estivale nous incitera
certainement à profiter plus que
jamais des attraits culturels de
l’arrondissement.
Plusieurs lieux extérieurs accueilleront
cette année encore de nombreux
événements. Du côté des arts de
la scène, vous voyagerez d’un lieu
accueillant à l’autre, de la musique au
théâtre, des arts du cirque à la danse,
en plus des spectacles dédiés au jeune
public et à la famille. En tout, plus
d’une vingtaine de rendez-vous vous
sont proposés!
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Le retour de l’été ajoute aussi
à vos rendez-vous culturels la
programmation de la Maison
Nivard-De Saint-Dizier, musée et
site archéologique. Un généreux
calendrier d’activités et d’animations
complète la visite de ce lieu fascinant
rempli d’histoire.
Je vous souhaite un été resplendissant
rempli de découvertes culturelles
à Verdun!

ARTS

DE LA

scène

Tout un été en spectacles et en plein air!
APP O RT E Z
VOT R E CHAI S E !
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MUSIQ UE TR AD - FO LK

Les Poules à Colin
Mardi 26 juin | 19 h
Parc Grenier

© Étienne Dufresne

Une jubilatoire atmosphère de fête musicale
lance l’édition 2018 des spectacles de l’été!
Cinq musiciens revisitent le style trad en faisant
une place de choix au folk, au bluegrass et aux
atmosphères jazzy. Un spectacle vivifiant pour
saluer la belle saison qui arrive enfin!
MUSIQ UE DU MO N D E

Montréal Guitare Trio
© ÉAnnie Doyle

Jeudi 28 juin | 19 h
Dans l’espace vert devant la bibliothèque
Jacqueline-De Repentigny
Virtuosité, inventivité, humour et présence sur scène décrivent les guitaristes
Sébastien Dufour, Glenn Lévesque et Marc Morin. Le trio se donne la main
pour vous offrir un voyage à travers plusieurs influences des musiques jazz,
world et trad dans ce tout nouveau spectacle intitulé Danzas!
FOLK , BLUES

Ilaria Graziano
& Francesco Forni
© Simona Ghizzoni

Mardi 3 juillet | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Présenté par la succession
Charles S Campbell C.R.
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Une guitare au masculin et un ukulélé au
féminin. Un show entre folk et blues qui sent
bon la dolce vita. Un fascinant voyage musical
où ce duo attachant parcourt les terres du
Mexique et du Texas en nous offrant des
chansons en français, en anglais, en espagnol
et en italien.

MUS IQ UE DU MO N D E

Malika Tirolien
Jeudi 5 juillet | 19 h
Esplanade de la Pointe-Nord

© ID Line Studio

Une occasion de faire connaissance avec le
fascinant univers musical de la chanteuse Malika
Tirolien, une interprète et artiste de scène
convaincante qui, entre autres réalisations, a fait
partie du spectacle La Nouba du Cirque du soleil.
C IRQ UE

Les Quartiers
complètement cirque
© Massimiliano Rossetto

Jeudi 12 juillet | 18 h 30
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

Dans le cadre du Festival
Montréal complètement
cirque 2018

De mouvements dansés en jeux icariens, un
acrobate et une danseuse déploient leur charme
franc et peuplent leur terrain de jeu – parfois
champ de bataille – de courses énergiques, de
folies enfantines et de pulsions créatrices.

THÉ ÂTRE FAMILI AL

Astéroïde B 612
© Julie Beauchemin

Théâtre La Roulotte
Vendredi 13 juillet | 19 h
Parc de l’Honorable-George-O’Reilly
Lundi 13 août | 19 h
Parc de West Vancouver
Une adaptation de l’œuvre Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry
Mise en scène : Jean-Simon Traversy
Un aviateur s’écrase au beau milieu du désert alors que, sur un astéroïde
lointain, un Petit Prince abandonne une fleur dont il ne sait pas s’occuper.
Une nouvelle génération d’enfants rencontre les personnages de cette
œuvre à travers une adaptation théâtrale inédite, 75 ans après sa parution.
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DA NSE

Parking
Human Playground

© Denis Martin

Samedi 14 juillet | 18 h 30
Stationnement Ethel

Présenté avant la soirée OK LÀ!
Dans le cadre du Conseil des
arts de Montréal en tournée

Chorégraphe Milan Gervais
Parking est une pièce de danse-théâtre
dans la ville qui invite le public à être le
témoin direct d’événements bouleversant la
vie de 4 individus. En marge de la frénésie
urbaine, Parking nous plonge dans des
parenthèses intimes et nous interpelle sur nos
inconséquences et notre rapport au présent.

THÉ ÂTRE

Romeo & Juliet
Théâtre Repercussion
Dans le cadre du Conseil des
arts de Montréal en tournée

Mardi 17 juillet | 19 h
Parc de West Vancouver

Célébrez la 30e saison de Shakespeare-in-the-Park du Théâtre
Repercussion avec un regard contemporain sur une histoire d’amour
classique : Romeo & Juliet : Love is Love, un conte tragique d’amour entre
deux adolescents et de vieilles rancunes. Une distribution de 10 artistes,
un design accrocheur et de la musique live. Un spectacle incontournable!
Représentation en anglais.
MUSIQ UE DU MO N D E

© Danny Lalonde

Trio Noubi
Jeudi 19 juillet | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
Entouré de deux musiciens (guitare,
contrebasse, voix), le chanteur et instrumentiste Noubi Ndjave nous offre
une vibration afro-coustik où les musiques traditionnelles de l’Afrique de
l’ouest sont une lumineuse source d’inspiration. Festif et rassembleur!
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MUS IQ UE CL AS S I QU E

© Ludovic Rolland Marcotte

L’OM prend l’air
à L’Île-des-Sœurs
Samedi 28 juillet | 20 h
Parc de West Vancouver
Chef d’orchestre : Yannick Nézet-Séguin
Tchaïkovski : Polonaise d’Eugène Onegin
Suite pour orchestre no 4 en sol majeur
« Mozartiana », Symphonie no 4
Présenté par la succession Charles S Campbell C.R.

JA Z Z, BLUES, M US I QU E RO OT S

Le Quatuor Jason Rosenblatt

© Jacob Aspler

Mardi 31 juillet | 19 h
Parc Grenier
À l’image de son nouvel album Wiseman’s Rag,
l’harmoniciste, compositeur et pianiste Jason
Rosenblatt et son quatuor nous promènent entre
blues, musique roots et vieux jazz. Disciple du
maitre Howard Levy, cet innovateur de l’harmonica
ouvre de nouvelles avenues vers le jazz, le
bluegrass, les musiques klezmer et turques.

© Peter Graham

MUSIQ UE DU M O N D E

Solawa
Jeudi 2 août | 19 h
Esplanade de la Pointe-Nord
Solawa chante en espagnol, français, anglais et même en cri des plaines.
Le spectacle est un hymne au soleil avec 5 complices (harpe, contrebasse,
percussions, saxophone, guitare) où chacun apporte son bagage afin
de créer une musique envoûtante et belle. Une ode à la diversité
montréalaise. Une musique du monde renouvelée.
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C IRQ UE ET H U M O U R

Aweye Manon!
Le Gros orteil
Mardi 7 août | 18 h 30
Espace vert devant la bibliothèque
Jacqueline-De Repentigny

© Ghislain Buisson

Mademoiselle Manon travaille au restaurant
du coin. Elle arrive juste à temps pour assister
au spectacle. Elle remplacera l’artiste qui ne se
présentera pas. En plus de monter sur le trapèze,
elle en profitera pour trouver l’homme de sa vie!
Un spectacle interactif et hilarant pour toute la
famille.
Suivra l’atelier Allons au cirque où les enfants
auront la chance de découvrir les disciplines du
cirque : jonglerie, l’équilibre sur la pédalette,
la poutre, la boule et l’acrobatie.
THÉ ÂTRE

Les Indiscrétions publiques
Théâtre du Ricochet
Jeudi 9 août | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun

Dans le cadre du Conseil des
arts de Montréal en tournée
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Quatrième édition de ce sympathique et insolite
parcours théâtral urbain! Suivez les comédiens
qui vous conduisent d’histoire en histoire d’un
banc de parc à l’autre, entre réflexions sociales
et situations humoristiques. Une savoureuse
expérience théâtrale!

TA NG O

Quinteto Negro La Boca
Festival international de tango de Montréal
Mercredi 15 août | 19 h
Piste de danse extérieure
Fondé par le bandonéoniste Pablo Bernaba, le
Quinteto Negro La Boca n’est pas un quintette
comme les autres. Il revalorise le patrimoine
culturel de La Boca, quartier mythique de
Buenos Aires. L’ensemble, qui a participé à
plusieurs festivals en Argentine, en Uruguay
et en Europe, est de retour pour la 16e édition
du FITM. Une soirée envoûtante vous attend
devant le fleuve.
MUSIQ UE TR AD

Le Vent du Nord

© Stéphane Najman

Samedi 18 août | 16 h 30
Maison Nivard-de Saint-Dizier,
musée et site archéologique

Ce concert est présenté dans
le cadre de Portageons la fête

Groupe phare de la musique trad du Québec,
Le Vent du Nord réunit Nicolas Boulerice (piano,
vielle à roue), Simon Beaudry (bouzouki, guitare),
Olivier Demers (violon, guitare, podorythmie,
mandoline), Réjean Brunet (basse, accordéon
diatonique, guimbarde, piano) et André Brunet
(violon, podorythmie). Entre compositions
originales et répertoire traditionnel, le band
ajoute la fête à la musique!
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P ROG R AMME D O U B LE E N DANS E

Piano Man

Cie Ample Man Danse

Les Installations Mouvantes
Mandoline Hybride

© The Focalister

Mardi 21 août | 19 h
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
Piano Man – Cie Ample Man Danse :
une rencontre impromptue entre un danseur
urbain, contemporain et un pianiste jazz.
Un univers où la musique prend corps
et le mouvement devient mélodie.
Les Installations Mouvantes – Mandoline
Hybride : des gestes anodins évoluent vers des
comportements de plus en plus décalés. Danse
et réel basculent dans un univers poétique : les
tasses deviennent des lunettes et les livres, des
oiseaux. Et les cuillères sonnent d’improbables
comptes à rebours.
Un programme double pour les mordus
de danse!
MUSIQ UE DU MO N D E

Gypsy Kumbia Orchestra

© Peter Graham

Jeudi 23 août | 19 h
Parc de West Vancouver
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Une explosion de musique, de danse, de cirque
et d’imagination! Le Gypsy Kumbia Orchestra
réunit 15 musiciens et fusionne les percussions
afro-colombiennes et les mélodies des peuples
roms de l’Europe de l’Est. Une finale éclatante
pour cette série de spectacles présentés cet été
sur différentes scènes extérieures.

PIANOS

publics

Des pianistes invités, des performances
en plein air, des voix à découvrir et des
étudiants passionnés par la musique.
Un été en harmonie à l’horizon!
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ESPL ANADE DU QUAI 5160 - Maison de la culture de Verdun

École de musique de Verdun
Samedi 16 juin | 14 h et samedi 25 août | 14 h
C’est avec enthousiasme que nous accueillons les étudiants d’une école de
musique verdunoise. Du talent, il y en a! Un rendez-vous à ne pas manquer.

Émie Labranche
Samedi 30 juin | 14 h et samedi 4 août | 14 h
Âgée de 19 ans, Émie Labranche étudie le piano
classique au Conservatoire de musique de
Montréal et d’art dramatique du Québec. Elle
nous offrira des oeuvres classiques, populaires et
jazz. Notre musicienne invitée s’installe au piano
public de l’Esplanade du Quai 5160. Talent,
musique et ambiance estivale!

Atelier interactif Avec Valérie Poisson
Samedi 28 juillet | 13 h
Sous le thème de la communication musicale et émotive, les musiciens
amateurs et débutants sont invités à participer à cet atelier de piano en plein air.
LES ARTISTES EN ARTS VISUELS DES PIANOS PUBLICS
Édition 2018

Éric Santerre
© Éric Santerre

Cet artiste verdunois reconnu à l’international
vous fait découvrir son univers onirique et
imaginaire. Le piano où l’oeuvre est peinte
est situé sur la rue Wellington devant l’église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Philippe Mayer

Hommage aux 7 doigts de la main, l’oeuvre qu’il a créée est également un
clin d’oeil au Jardin des délices de Jérôme Bosch. Ce magnifique piano est
installé à l’esplanade du Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun.
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P IA NO PUBLIC WE LLI N G TO N
Devant l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Radiotango
Vendredi 6 juillet | 19 h
Radiotango est sans doute l’ensemble le plus
enraciné dans la tradition centenaire du tango
argentin. Une envolée musicale assurée au
cœur de Buenos Aires!

Valérie Poisson, soprano
© Maxime Tremblay

Vendredi 20 juillet | 19 h
Des airs d’opéras interprétés par une grande
voix qui a tenu entre autres le rôle d’Elvira dans
Don Giovanni en Italie et celui de Fiordiligi
dans l’opéra Cosi fan tutte au Festival d’opéra
d’Halifax.

Annie Comtois

© AMTFOTO

Vendredi 10 août | 19 h
En duo intimiste, l’auteure-compositriceinterprète verdunoise “aux lunettes roses”,
Annie Comtois nous présente Les escales.
Un heureux mélange de chanson française,
de folk-rock, de soul et de musique du monde,
le tout sur une trame de fond pop.

Piano au diapason
Jeudi 23 août | 12 h
Une cinquantaine de pianos de Montréal et du
Québec résonneront en même temps, le jeudi
23 août. Les performances commenceront
à 12 h. Un artiste surprise sera des nôtres.
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MÉDIATION

culturelle

Pour explorer le cheminement
des créateurs et devenir un véritable
acteur culturel!
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Visite commentée de
l’exposition Brouillard :
corps et lumière
© Josée Brouillard

Avec l’artiste Josée Brouillard
Mardi 3 juillet | 18 h à 19 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Pour tous | Renseignements : 514 872-5691
Une occasion d’entendre l’artiste décrire son processus de création, ses
sources d’inspiration et les techniques employées pour créer les œuvres
lumineuses présentées à la salle d’exposition Denis-Juneau du Quai 5160.
La visite commentée sera suivie d’expérimentations sur la réfraction, la
diffusion et la réflexion de la lumière.

Initiation à la danse
contemporaine
© The Focalister

Avec Simon Ampleman
Mardi 21 août | 18 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Pour tous
Les spectateurs sont invités à un atelier chorégraphique animé par Simon
Ampleman. Découvrez la danse contemporaine et le break dance à travers
le processus de création. Aucune connaissance en danse n’est requise
pour participer.

© Caroline Rousseau

Un tricot de poèmes : création
d’une œuvre de tricot-graffiti
Le mercredi 22 août | 17 h 30 à 19 h 30
Installation le 29 septembre | 13 h à 16 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Pour tous
Places limitées | Réservation requise : 514 872-5691
L’artiste verdunoise Ève Marie Langevin, alias La Tricoteuse du peuple,
convie les gens à construire une œuvre collective de tricot tout en
discutant de poésie et de création artistique. Le tricot-graffiti sera
ensuite accroché dans l’espace public lors des Journées de la culture.
Une occasion idéale de créer une œuvre artistique originale pour des
participants ayant une connaissance de base en tricot ou au crochet!
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EXPO-

SITIONS
Vos prochains coups de cœur
en arts visuels!
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Mes beaux enfants
et autres anomalies
Montserrat Duran Muntadas

© René Rioux

16 mai au 6 juillet 2018
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
L’artiste crée pour rendre visible l’ordinaire
invisible. Ses œuvres métaphoriques et
poétiques sont la projection de son langage
artistique, vibrant et coloré, à l’image de son
pays d’origine l’Espagne, et de la sobriété
silencieuse de son pays d’accueil, le Canada.

L’œil espiègle
Yayo
6 juin au 27 juillet 2018
Centre communautaire Elgar
Avec son regard inusité, l’artiste nous propose des images pour rire, rêver
ou réfléchir. Par le biais de l’humour et de la poésie visuelle, ses images
offrent une saine alternative au non-sens quotidien.
Vernissage en présence de l’artiste le samedi 9 juin, de 14 h à 17 h.

Brouillard : corps et lumière
Josée Brouillard
23 juin au 19 août 2018
Quai 5160 – Maison de la culture Verdun
Brouillard : corps et lumière rassemble des installations utilisant la lumière
comme matériau, ayant en commun des représentations de formes
humaines anonymes. Par des mouvements simples, fragmentés et
répétés, ces personnages incarnent différents états d’esprit.
Vernissage en présence de l’artiste
le samedi 23 juin de 14 h à 17 h.
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Le Lactume
Réjean Ducharme
18 juillet au 10 août 2018
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Cette exposition présente des dessins
accompagnés de légendes, extraits d’un
manuscrit longtemps oublié, Le Lactume de
Réjean Ducharme où l’on retrouve l’humour et
les thématiques de l’auteur, de l’enfance perdue
à la difficulté d’aimer, sans oublier son rapport à
la langue et à la société.

Ralentir le temps
Véronique Doucet
Du 1 août au 21 septembre 2018
Centre communautaire Elgar
Cette exposition est le résultat d’un protocole
de recherche basé sur la quête d’images
de déchets recueillis sur le bord de la route
comme indices sociologiques. Une occasion
de questionner le territoire et d’entamer un
processus d’embellissement par l’art.

Du portage au chemin du Roi :
l’histoire du boulevard LaSalle
Société historique Cavelier de LaSalle
Du 15 août au 14 septembre 2018
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Du régime français jusqu’à aujourd’hui, faisons
connaissance avec l’histoire d’une voie de
circulation importante de Verdun et de LaSalle,
le boulevard LaSalle. Une histoire de portage,
de sentier amérindien, de chemin du roi, de
route à péage qui comprend le patrimoine bâti,
les forts, les moulins.
18

BIBLIOTHÈQUES

Animations jeunesse
Dans les bibliothèques et en plein air,
des activités estivales sensationnelles!
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Fête de lancement du Club
de lecture d’été TD
0 à 13 ans | Entrée libre
Samedi 16 juin | 13 h 30 à 16 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Dimanche 17 juin | 13 h 30 à 16 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Découvre ce que ta bibliothèque te réserve cet été : inscriptions au Club
de lecture d’été TD, jeux, bricolage, dévoilement de la programmation.
Une multitude de surprises t’attendent!

Heure du conte en français
3 à 5 ans | Inscription requise
Tous les mardis, 19 juin au 7 août
10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Tous les vendredis, 22 juin au 10 août
10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Des histoires amusantes, des albums captivants
et des comptines rigolotes qui font rimer lire
avec plaisir.

Heure du conte dans les parcs
de Verdun
5 ans et plus| Entrée libre
Tous les lundis, 18 juin au 6 août | 15 h à 16 h
Parc de West Vancouver
Tous les mercredis, 20 juin au 8 août
15 h à 16 h
Parc Willibrord
Profite du beau temps tout en écoutant des
histoires, en échangeant sur tes lectures du
moment ou en découvrant de nouveaux titres.
Annulé en cas de pluie.
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Livres en délire
5 ans et plus | Inscription requise
Jeudi 21 juin | 15 h à 16 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Samedi 23 juin | 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Un atelier créatif où l’on découpe, plie, colore et
réinvente les pages d’un livre pour en faire une
sculpture unique. Les œuvres des participants
seront exposées en bibliothèque.

Atelier de cuisine moléculaire
5 ans et plus | Inscription requise
Jeudi 28 juin | 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Samedi 30 juin | 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Expérimente deux techniques de gélification
délicieuses : spaghetti aux fruits et galette
festive sont au menu. (Restriction pour les
allergies au lactose)

Petit Maître-Chien
5 ans et plus | Inscription requise
Jeudi 5 juillet | 14 h à 15 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Samedi 7 juillet | 14 h à 15 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
En compagnie de Daniel Morin, intervenant en
zoothérapie, apprends à communiquer avec
les chiens et à reconnaître leurs besoins. Une
sensibilisation et une éducation amusante dans
l’univers canin.
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Atelier de théâtre
avec La Roulotte
6 à 12 ans | Inscription requise
Jeudi 12 juillet | 14 h à 15 h 15
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
En jouant avec les mots et les personnages
de l’œuvre de Saint-Exupéry, cet atelier invite
parents et enfants à réinventer le Petit Prince,
tout en se familiarisant avec le métier d’auteur
dramatique.

Crée ton histoire illustrée
avec Yayo
5 ans et plus | Inscription requise
Dimanche 15 juillet | 14 h à 15 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Yayo partage son univers à l’aide d’illustrations
tirées de ses livres. Il dessine, répond à des
questions et présente sa démarche créative.
À ton tour d’imaginer et de réaliser une courte
histoire en sa compagnie.

Zumba en famille
avec Pro-actif Santé
Pour toute la famille | Inscription requise
Jeudi 19 juillet | 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Samedi 21 juillet | 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Bouge en t’amusant et lâche ton fou sur
les mélodies rythmées de différents types
de danses : latine, swing, africaine, indienne,
hip hop, etc.
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Lego techno
6 à 13 ans | Inscription requise
Jeudi 26 juillet | 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Dimanche 29 juillet | 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Lego, engrenages, poulies et autres mécanismes
sont fournis pour réaliser d’étonnantes
constructions. Un atelier qui stimule la créativité
et l’imagination des jeunes ingénieurs en herbe.

Création de bijoux avec
la Maison de l’environnement
de Verdun
5 ans et plus | Inscription requise
Jeudi 2 août | 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Samedi 4 août | 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Tout en discutant réemploi, cet atelier créatif
invite à recycler de manière ludique en
concevant des bijoux à partir de chambres à air
de vélos usagés.

Deviens détective scientifique
avec les Scientifines
6 à 13 ans | Inscription requise
Jeudi 9 août | 13 h 30 à 14 h 45
Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
Dimanche 12 août | 13 h 30 à 14 h 45
Bibliothèque de L’Île-des-Soeurs
Joue le rôle d’un détective en analysant des
indices pour résoudre l’énigme d’une histoire
grâce à la science!
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MAISON
Nivard-De
Saint-Dizier
MUSÉE ET SIT E A RCHÉOLOG I QUE

5000 ans d’histoire!
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CONTE

© Productions Oyez Oyez

Contes et légendes du Québec,
entre mythes et vérités
Vendredi 29 juin | 19 h 30
Découvrez des légendes qui ont marqué
le Québec avec les conteurs et historiens
Éric Michaud et Francis Désilets.
MUSIQ UE

É-T-É
Dimanche 8 juillet | 15 h
É-T-É est un groupe de musique traditionnelle
qui propose un répertoire d’ici et d’ailleurs ainsi
que des compositions originales. Un souffle
de fraîcheur!
CON F ÉRE NCE

© Femmes autochtones du Québec

Les femmes autochtones
du Québec
Dimanche 22 juillet | 11 h
Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun
Une conférence de Viviane Michel, présidente
de Femmes Autochtones du Québec, sur la
situation des femmes autochtones disparues
ou assassinées au Québec.
CON T E

La Fleuve
© René Obregon-Ida

Vendredi 27 juillet | 19 h 30
Le spectacle de Geneviève Falaise remonte aux
origines du fleuve Saint-Laurent, de la venue
des Filles du Roy à la marine marchande durant
la Seconde Guerre mondiale.
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© Jean Beaudin

A NIMAT IONS E T M US I QU E

Portageons la fête!
Samedi 18 août | 10 h à 18 h
10 h à 17 h : Animations historiques
(coureur des bois, aubergiste,
forgeron, cordonnier, chandelière et
confection de ceinture fléchée)
Kiosques d’activités (Buffalo
Hat Singers, Maison de

l’environnement, Bibliothèques
de Verdun, Maison Nivard-De SaintDizier, parcours immersif sur la
Nouvelle-France, jeux anciens, etc.)
12 h à 16 h 30 : Prestations
musicales : Buffalo Hat Singers,
ACMI et Les Cornus
16 h 30 à 18 h : Spectacle du
groupe Le Vent du Nord

CONF É RE NCE

Les pièges de la liberté
Dimanche 26 août | 11 h

© Musée McCord

Une conférence animée par l’historien Denis
Delâge et le sociologue Jean-Philippe Warren
sur le choc des cultures provoqué par la
rencontre entre les nations autochtones
et les empires européens.

© Nathalie Tourangeau

CON T E
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Le pari du silence
Vendredi 31 août | 19 h 30
Présenté par Nadyne Bédard, ce spectacle-récit,
où se côtoient contes et chansons, témoigne de la
réhabilitation d’un aïeul oublié et d’une entreprise
de sauvegarde de notre mémoire collective.

LES LIEUX
des événements culturels
et des activités

Centre communautaire Elgar et
bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
260, rue Elgar
514 765-7270
514 765-7266 (bibliothèque)
Centre communautaire
Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne
514 765-7150
Maison Nivard-De Saint-Dizier,
musée et site archéologique
7244, boulevard LaSalle
514 765-7284

Esplanade de la Pointe-Nord
205, rue de la Rotonde
Parc Grenier
Boulevard LaSalle
et rue de Rushbrooke
Parc de l’Honorable-GeorgeO’Reilly
Boulevard LaSalle et rue Rolland
Parc de West Vancouver
Boulevard de L’Île-des-Sœurs
et rue Corot
Piste de danse extérieure
7000, boulevard LaSalle
Stationnement Ethel
Accès rue Wellington, entre
les rues de l’Église et Hickson
© Steve Montpetit - Les architectes FABG

Bibliothèque
Jacqueline-De Repentigny
5955, rue Bannantyne
Adultes : 514 765-7172
Jeunes : 514 765-7173

Esplanade du Quai 5160 Maison de la culture de Verdun
5160, boul. LaSalle
514 872-4995
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REN S E I G NE M E NT S
514 872-4995

MERCI À N O S PART E NA I R ES !

M

SON
VARD-DE
S NT-DIZ R

musée et site archéologique

Quai 5160 | verdun.accesculture.com

