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EXPOSITIONS
Le dessin à l’œuvre

Marc Garneau | Peter Krausz | François Vincent
Du 12 septembre au 4 novembre 2018
Commissaire : René Viau
Voici réunis trois grands artistes qui se sont
inscrits dans l’histoire de l’art du Québec. Cette
exposition met en valeur non seulement la
grande qualité de leurs œuvres, mais aussi le
dessin comme source d’inspiration et moteur
de leurs langages esthétiques. Pour ces grands
artistes, le dessin est plus qu’une forme d’art :
il constitue le matériau et la matière première du
processus de création qui engendre l’œuvre.

Abstraction /
Abstractions

Marc Garneau, 10/10/93, 1993, fusain, acrylique,
sanguine, sépia et conté sur papier, 94 x 62 cm

Visites accompagnées de l’historien
de l’art Jean De Julio-Paquin

Avec Marc Garneau : le 3 octobre à 13 h 30
Avec François Vincent : le 10 octobre à 13 h 30
Avec Peter Krausz : le 24 octobre à 13 h 30
Rencontres avec François Vincent
dans l’Espace de dialogue et de
réflexion

Les jeudis 4, 11 et 25 octobre de 14 h à 17 h

Ateliers créatifs inspirés du processus
de création
François Vincent, Douze croissants, 2018, eau forte et
aquauatinte, 30 x 40 cm

Toutes les
activités
et tous les
événements
culturels sont
gratuits.

Laissez-passer requis
Entrée libre (aucun laissez-passer requis)
Inscription requise
Activités pour les jeunes et la famille
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Avec François Vincent : le 17 octobre à 13 h 30
Avec Peter Krausz : le 31 octobre à 13 h 30
Ateliers créatifs pour la famille
(3 à 8 ans) inspirés de l’exposition
Le dessin à l’œuvre

Les samedis 13 et 20 octobre à 10 h 30

Laissez-passer requis
• Pour la maison de la culture Claude-Léveillée ;
• Pour certaines activités des bibliothèques ;
• Réservés aux citoyens montréalais (sur présentation d’une
preuve de résidence) ;
• Disponibles 14 jours avant l’événement ;
• Maximum de deux laissez-passer par événement par
personne et de quatre pour les familles. Le nombre de
laissez-passer étant limité, merci de vous en procurer une
quantité correspondant réellement à vos besoins afin de
ne pas pénaliser d’autres citoyens(nes).
• Valides jusqu’à 10 minutes avant le début de l’événement.
Les retardataires ne seront pas admis(es).
Aucun laissez-passer n’est requis à la salle de diffusion de
Parc-Extension et pour le programme Hors les murs.
MAI SON DE LA CU LTU R E CLAUDE-LÉ VE ILLÉ E

Une rétrospective de l’œuvre
de Jean-Sébastien Denis
Du 14 novembre 2018 au 13 janvier 2019
Jean-Sébastien Denis est un artiste qui
accorde beaucoup d’importance au processus
de création. Cette exposition met en valeur
à la fois la grande qualité de ses œuvres et le
processus de création innovateur qui interroge
la peinture contemporaine et s’inscrit dans le
grand mouvement de l’abstraction. Les œuvres
présentées ont été créées entre 2002 et 2018.
Elles couvrent les grandes périodes de création
de l’artiste, représentées par autant de propos
esthétiques. Voilà une occasion unique de
découvrir ou approfondir le travail de JeanSébastien Denis, un artiste à mi-carrière qui
s’inscrit déjà dans l’histoire de l’art québécois.
Visites accompagnées de l’historien
de l’art Jean De Julio-Paquin avec
Jean-Sébastien Denis

Le jeudi 15 novembre et le mercredi
21 novembre à 13 h 30

Rencontres avec Jean-Sébastien
Denis dans l’Espace de dialogue et
de réflexion

Les jeudis 22 novembre, 6 et 13 décembre de
14 h à 17 h

Où se procurer des laissez-passer ?
• Dans les trois bibliothèques de l’arrondissement ;
• Au comptoir d’accueil de la maison de la culture
Claude-Léveillée ;
• Auprès des organismes partenaires du programme Un
temps pour l’art (membres des organismes seulement) ;
• Sur le site accesculture.com pour les événements de la
maison de la culture (frais d’administration de 2 $ par
laissez-passer réservé) ;
• Sur le site eventbrite.com pour les activités Un temps pour
l’art qui ont lieu en bibliothèque.

Jean-Sébastien Denis, Machination # 11-04, (suite 3),
2011, techniques mixtes sur toile, 194 x 138 cm

Atelier créatif inspiré du processus
de création de Jean-Sébastien Denis

Le mercredi 12 décembre à 13 h 30

Ateliers créatifs pour la famille
(3 à 8 ans) inspirés de l’exposition
Abstraction / Abstractions

Les samedis 17 novembre et 1er décembre
à 10 h 30

Inscription | Bibliothèques
• Inscription requise pour participer à la plupart des activités
pour les jeunes et à certaines activités pour les adultes, à
moins d’indication contraire ;
• Inscription en personne ou par téléphone à la bibliothèque
où a lieu l’activité ;
• Les modalités d’inscription varient d’une bibliothèque à
l’autre. Pour s’assurer d’avoir une place, il est recommandé
de s’informer auprès du personnel en début de saison.
Inscription | Maison de la culture
• Inscription requise pour les visites accompagnées des
expositions, les rencontres et les ateliers créatifs. Un
nombre minimum d’inscriptions est requis pour maintenir
chacune des visites. Information : 514 872-6131

M AISON DE LA CULTURE CLAUDE-L ÉV EIL L ÉE
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SPECTACLES

Au bout de ta langue
La passion Van Gogh

SEPTEMBRE			

VENDREDI 21 SEPTEMBRE :: 20 H

JEUDI 20 SEPTEMBRE :: 13 H 30

© John Londono

disponibles dès le 6 septembre
Dans ma main | Jean-Michel Blais
Musique innovante
Les compositions envoutantes du pianiste
montréalais conjuguent la sensibilité de Yann
Tiersen à la maîtrise technique de pianistes
minimalistes comme Erik Satie. Grâce à un habile
mélange de savoir-faire classique, de sensibilité pop
et d’accompagnement synthétique, Jean-Michel
Blais parvient à créer un environnement unique où
l’intimité du piano est gentiment bouleversée.

disponibles dès le 13 septembre
Diego Velásquez ou
le réalisme sauvage
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Karim Aïnouz
(France, 2014, 52 minutes)
L’œuvre de Diego Velásquez marque une étape
essentielle dans l’histoire de la peinture. Sa recherche
d’une vérité à travers le traitement de la lumière et de
l’espace nous fait découvrir la singularité du peintre
et la portée de sa révolution artistique et esthétique.
En présence d’un invité.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE :: 15 H

JEUDI 27 SEPTEMBRE :: 20 H

disponibles dès le 8 septembre
L’expédition de la Rythmobile
Jeunesses Musicales Canada
Musique (6 à 12 ans)
La Rythmobile, un bolide tout-terrain, est
tombée en panne sèche. Le pilote Pataquès et
son mécanicien Patatras ont dû se ranger en
catastrophe sur l’accotement. Pour compliquer
la situation, ce bolide ne peut se mouvoir qu’avec
du carburant à très haut indice rythmique… et le
temps commence à manquer ! Avec Bruno Roy et
Marton Maderspach.

disponibles dès le 13 septembre
Au bout de ta langue, humour
debout et poésie drette
David Goudreault
Poésie
Alliant la poésie, le slam et l’humour, l’écrivain
pige dans son répertoire et, entre autres, ceux de
Gérald Godin, Marie Uguay, Sol, Hélène Dorion
et Zachary Richard pour rire et réfléchir autour de
la littérature. Premier Québécois à remporter la
Coupe du monde de slam de poésie à Paris, David
Goudreault est assurément un artiste à découvrir.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE :: DE 15 H À 19 H

disponibles dès le 15 septembre
Femmes et poésie
Maison de la poésie de Montréal
Atelier, rencontres et lectures
15 h Atelier-rencontre : introduction
à la poésie contemporaine avec
Chantal Neveu
16 h Rencontre-discussion avec les poètes
Marjolaine Beauchamp et Flavia Garcia
17 h PoésieGo ! Poésie et musique en formule
5 à 7. Mises en lectures avec Joséphine
Bacon, Marjolaine Beauchamp, Carole
David, Flavia Garcia, Natasha Kanapé
Fontaine et Chantal Neveu. Accompagnées
par le duo de musiciennes La Fièvre,
composé de Zéa Beaulieu-April et
Marie-Audrey Leclerc.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE :: 20 H

JEUDI 20 SEPTEMBRE :: 20 H

disponibles dès le 6 septembre
La passion Van Gogh
Film d’animation de Dorota Kobiela et
Hugh Welchman
(Royaume-Uni, Pologne, 2017, 95 minutes)
Paris, été 1891. Armand Roulin est chargé par son
père, le facteur, de remettre en mains propres une
lettre au frère de Vincent Van Gogh, Theo. En
interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre
combien sa vie a été surprenante et passionnée et
conserve une grande part de mystère.

JEUDI 27 SEPTEMBRE :: 13 H 30

disponibles dès le 7 septembre
Lying Sun | Tevet Sela Quartet
Musique jazz
Le quatuor présente des combinaisons
d’harmonies imprégnées d’influences klezmer,
africaines et moyen-orientales. Tevet Sela,
saxophoniste et compositeur montréalais
d’origine israélienne, est sans contredit une
figure éminente du jazz canadien. Avec
Tevet Sela (saxophones), John Roney (piano),
Éric Lagacé (basse) et Martin Auguste
(batterie).

L’expédition de la Rythmobile

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

disponibles dès le 14 septembre
Pianos Caméléons
Musique classique et jazz
Un duo-duel de pianistes formé de Matt
Herskowitz et John Roney. Deux pianos
de concert flanc contre flanc. La musique
classique et le jazz fusionnent et les deux pianos
s’affrontent, se parlent et se complètent. Maîtres
incontestés de l’improvisation, ces deux virtuoses
revisitent les standards du jazz et les grands
classiques pour les amener ailleurs !

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

© Pierre Arsenault

Jean-Michel Blais
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© Maxime Picard

©Les poissons volants

MAISON DE LA CULTURE
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Pianos Caméléons
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©Michel Pinault

JEUDI 4 OCTOBRE :: 13 H 30

disponibles dès le 20 septembre
Les échos d’Istanbul
Documentaire de Giulia Frati
(Canada, 2017, 100 minutes)
Leur ville s’embourgeoise ; les quartiers populaires
ont été détruits et les populations, évincées. Pour
ces vendeurs de rue depuis plus de cinquante
ans, ce n’est pas seulement leur métier qui est en
jeu, mais toute une culture et ses traditions. En
présence d’un invité.
Les échos d’Istanbul

Jean-Paul Jérôme : la couleur, la lumière, la forme

JEUDI 4 OCTOBRE :: 20 H

musique est immense et de grands noms du jazz
se réunissent pour faire revivre les compositions
du célèbre trompettiste. Avec Ron Di Lauro
(trompette), Jean-Pierre Zanella (saxophone
alto), André Leroux (saxophone ténor), Pierre
Leduc (piano), Michel Donato (contrebasse) et
Richard Provençal (batterie).

disponibles dès le 20 septembre
Droit devant
Documentaire de Marie Clements
(Canada, 2017, 101 minutes)
Un vibrant hommage à celles et ceux qui luttent
pour la reconnaissance des droits des Premières
Nations. Des séquences musicales présentées par
un groupe de musiciens et de chanteurs canadiens
parmi les plus talentueux, accompagnées
d’entrevues bouleversantes, témoignent du sens
que revêt aujourd’hui pour eux le rôle artistique des
Premières Nations et de la passion qui les habite.
Sous-titres français. En présence d’une spécialiste
autochtone.

© Yorganc1 Young

VENDREDI 5 OCTOBRE :: 20 H

disponibles dès le 21 septembre
Kind of Blue | Hommage
à Miles Davis
Musique jazz
Chef-d’œuvre de Miles Davis, Kind of Blue est
encore aujourd’hui l’album jazz le plus vendu
sur la planète. L’influence de ce disque sur la

© Rosamond Norbury

Droit devant
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SAMEDI 6 OCTOBRE :: 15 H

disponibles dès le 22 septembre
Ma petite boule d’amour
Théâtre Bouches Décousues
Théâtre (3 à 6 ans)
Depuis que son ourse est partie, un gros ours
s’ennuie dans sa tanière et ne veut plus voir
personne. Mais voilà qu’une nuit, quelqu’un lui
rend visite dans un rêve. Quelqu’un l’appelle… Une
histoire d’adoption entre un ours brun et un ourson
blanc. Texte : Jasmine Dubé. Mise en scène :
Jasmine Dubé et Jean-François Guilbault. Avec
Jasmine Dubé et Christophe Papadimitriou.
JEUDI 11 OCTOBRE :: 13 H 30

disponibles dès le 27 septembre
Jean-Paul Jérôme :
la couleur, la lumière, la forme
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire d’André Desrochers
(Canada, 2017, 101 minutes)
Borduas, Pellan, Riopelle et Leduc ont ouvert
la voie à des artistes inspirés par leurs œuvres,
dont Jean-Paul Jérôme, artiste cofondateur et
signataire du Manifeste des plasticiens en 1955.
Nourri par la musique, la lecture et l’écriture,
il a consacré sa vie à la création et a légué
un patrimoine monumental à l’art canadien.
En présence d’un invité.

©Amazone Film

OCTOBRE

Ma petite boule d'amour

Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal
JEUDI 11 OCTOBRE :: 20 H

disponibles dès le 27 septembre
Le dernier souffle, au cœur
de l’Hôtel-Dieu de Montréal
Documentaire d’Annabel Loyola
(Canada, 2017, 72 minutes)
Bâti en même temps que la ville en 1642,
l’Hôtel-Dieu de Montréal est sur le point d’être
remplacé par le nouveau CHUM. Un plongeon
dans un espace clos où la vie, la mort, l’amour
et l’amitié se côtoient. Une histoire de courage
et de résilience de ses derniers occupants.
En présence d’un invité.

M AISON DE LA CULTURE CLAUDE-L ÉV EIL L ÉE
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Ensemble La Cigale

VENDREDI 12 OCTOBRE :: 20 H

disponibles dès le 28 septembre
Roberto Lopez en quartet
Musique latine
Roberto Lopez repousse les limites de la
musique latine contemporaine. Il présente ici un
créole électrifié, amplifié par les sons de la rue
qui sortent de son picó, et qui voyage entre la
cumbia, l’afro-funk et le rock latin, en créant une
collection de rythmes tropicaux contagieux !
Avec Roberto Lopez (guitare, picó), Jairo
Gomez (basse), Kullak Viger-Rojas (congas,
timbales) et Bertil Schulrabe (batterie).
Roberto Lopez en quartet

DIMANCHE 14 OCTOBRE :: 15 H

disponibles dès le 30 septembre
L’enveloppe invisible
Louise Warren
Poésie et musique
Louise Warren nous propose une lecture
d’extraits de son nouveau recueil L’enveloppe
invisible relatant sa résidence d’écriture à
l’Abbaye Val-Notre-Dame, dans Lanaudière.
Les textes sont accompagnés des compositions
de Jean-François Bélanger au nyckelharpa,
provoquant entre les mots et la musique un
dialogue méditatif. Une expérience vivante qui
entrelace les expériences du paysage, de la vie
intérieure et de la création.

© Kaveh Nabatian

JEUDI 18 OCTOBRE :: 13 H 30

disponibles dès le 4 octobre
Maurice Béjart, l’âme de la danse
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire d’Henri De Gerlache et
Jean De Garrigues
(Belgique, 2017, 65 minutes)
À travers un décryptage des ballets les plus
emblématiques de Maurice Béjart, ce film
documentaire, truffé d’archives inédites et
de propos actuels, examine de plus près le
Maurice Béjart,
l’âme de la danse

processus de création du chorégraphe le plus
marquant du 20e siècle. En présence d’un invité.
VENDREDI 19 OCTOBRE :: 20 H

disponibles dès le 5 octobre
Ayrad
Musique du monde
Une musique où s’entremêlent les cultures, voguant
autant sur des rythmes andalous et berbères que
sur des grooves reggae, latins et chaabi marocain,
flirtant même par moments avec la pop et le
rock. Avec Hamza Abouabdelmajid (guitare,
voix), Annick Beauvais (hautbois), Kattam
Laraki-Côté (percussions), Anit Ghosh (violon),
Gabriel Brochu-Lajoie (basse, contrebasse) et
Sylvain Plante (batterie).
JEUDI 25 OCTOBRE :: 13 H 30

disponibles dès le 11 octobre
En route vers les pays celtiques
Ensemble La Cigale
Musique baroque
L’ensemble musical La Cigale invite à la découverte
des racines de la musique gaélique en présentant
un programme d’œuvres baroques jouées sur des
instruments anciens. Avec Madeleine Owen
(luths), Sara Lackie (harpe baroque), Alexa
Raine-Wright (flûtes à bec), Marie-Michel
Beauparlant (violoncelle baroque) et Sari Tsuji
(violon baroque).

et de la spécificité de chaque danseuse et
danseur. Avec Margie Gillis, Élise Boileau,
Marc Daigle, Caitlin Griffin, Lucy M. May,
Susan Paulson, Alisia Pobega et Neil Sochasky.
Suivi d’une rencontre avec les artistes.
SAMEDI 27 OCTOBRE :: 15 H

disponibles dès le 13 octobre
Kattam et ses Tam-Tams
Musique (5 à 12 ans)
Au son de ses tam-tams, Kattam éveille les
enfants à la beauté de l’Afrique et de l’Orient.
Un spectacle familial participatif où les enfants
explorent différentes contrées musicales en
dansant, en chantant et en découvrant des
instruments de musique rythmiques ! Avec
Kattam Laraki-Côté, Joannie Labelle et
Mohamed N’Diaye.
Évolutions | Margie Gillis – Projet Héritage

© Michael Slobodian

Kattam et ses Tam-Tams

VENDREDI 26 OCTOBRE :: 20 H

disponibles dès le 12 octobre
Évolutions | Margie Gillis –
Projet Héritage
Danse
Accompagnée sur scène de la chorégraphe Margie
Gillis, toute une nouvelle génération d’artistes
interprète ses œuvres magistrales dans une
réappropriation respectueuse de l’individualité
8
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©Kaléo Films

Dans les pas de Trisha Brown

Frida Kahlo, Diego Rivera, une passion dévorante
DIMANCHE 28 OCTOBRE :: 15 H

disponibles dès le 14 octobre
Chopin dans tous ses états
Maxim Bernard
Musique classique
Le pianiste Maxim Bernard présente ici un
programme de concert thématique novateur !
Le public découvrira les différentes facettes
de la personnalité de Chopin par le biais de
pièces couvrant tout le spectre émotionnel du
compositeur et exprimé à travers différentes
formes musicales : sonate, mazurka, nocturne,
polonaise, impromptu, barcarolle, etc.

mexicain ? Ce film explore la relation aussi fascinante
que complexe entre deux êtres incompatibles et fous
de peinture. En présence d’un invité.
JEUDI 1er NOVEMBRE :: 20 H

JEUDI 1er NOVEMBRE :: 13 H 30

disponibles dès le 18 octobre
Labrecque, une caméra
pour la mémoire
Documentaire de Michel La Veaux
(Canada, 2017, 94 minutes)
Michel La Veaux a voulu partager son amour
du septième art avec l’un des pionniers du
cinéma québécois, Jean-Claude Labrecque. Entre
l’hommage respectueux, le portrait chaleureux
et le sincère devoir de mémoire, ce film prend la
forme d’une conversation placée sous le sceau de
la communion. En présence du réalisateur.

Les enfants d'Adam

Labrecque, une caméra pour la mémoire

NOVEMBRE

disponibles dès le 18 octobre
Frida Kahlo, Diego Rivera,
une passion dévorante
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Catherine Aventurier
(France, 2016, 52 minutes)
Surnommés « la colombe et l’éléphant », les deux
plus grands peintres du Mexique, Frida Kahlo et
Diego Rivera, étaient aussi amants. Comment cette
rencontre passionnelle a-t-elle révolutionné l’art

VENDREDI 2 NOVEMBRE :: 20 H

VENDREDI 9 NOVEMBRE :: 20 H

disponibles dès le 19 octobre
Les enfants d’Adam
Théâtre de l’Opsis
À la suite du décès de son mari, une femme
découvre avec stupéfaction le regard que
ses enfants portent sur elle. Ces derniers
devront rajuster le tir au fil des révélations
concernant leur mère, mais aussi le passé
de leur père. Texte : Audur Ava Ólafsdóttir.
Mise en scène : Luce Pelletier. Avec Dorothée
Berryman, Marie-Ève Pelletier, Caroline
Bouchard, Sébastien Dodge, Étienne Pilon.

disponibles dès le 26 octobre
Les grands du jazz
Musique jazz
Rémi Bolduc et ses musiciens présentent un tout
nouveau programme rendant hommage aux
grands musiciens de jazz de notre époque : Dave
Brubeck, Oscar Peterson, Miles Davis, Charlie Parker
et plus encore. Tous ces acteurs du monde du jazz
se réunissent pour une rencontre exceptionnelle
avec la blue note ! Avec Rémi Bolduc (saxophone
alto), Taurey Butler (piano), Marshal Herridge
(contrebasse) et Dave Laing (batterie).

JEUDI 8 NOVEMBRE :: 13 H 30

JEUDI 15 NOVEMBRE :: 20 H
er

disponibles dès le 25 octobre
Dans les pas de Trisha Brown
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Marie-Hélène Rebois
(France, 2017, 79 minutes)
Trisha Brown est une figure majeure de la danse
contemporaine : en défiant la loi de la gravité,
elle lui a insufflé une fluidité, un déséquilibre
inédit, une abstraction envoutante. La réalisatrice
Marie-Hélène Rebois suit le travail de répétition
alors que sa pièce Glacial Decoy entre au répertoire
du ballet de l’Opéra de Paris. En présence d’un invité.

GROUND

© Marie-Claude Hamel

Les grands du jazz

disponibles dès le 1 novembre
GROUND
Montréal Danse
Danse contemporaine
La chorégraphe Caroline Laurin-Beaucage
explore les pulsions de l’individu et du collectif, les
résonances et résistances qui s’amplifient entre
cinq corps unis par la gravité. Dans une esthétique
cinématographique qui fractionne le temps et
l’espace, GROUND révèle, dans la matière des
corps, la nature de nos conditions humaines. Avec
Elinor Fueter, Rachel Harris, Brianna Lombardo,
Louis-Elvan Martin et David Rancourt. Suivi d'une
rencontre avec les artistes.
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disponibles dès le 2 novembre
Et si Roméo et Juliette…
Dynamo Théâtre
Théâtre de mouvement (8 à 14 ans)
L’univers de Shakespeare est revisité de
façon toute singulière par le théâtre de
mouvement acrobatique, la poésie des corps,
l’environnement sonore et la lumière. De cette
œuvre maintes fois racontée, peut-on imaginer
une autre issue ? Et si les Montaigu et les
Capulet décidaient de déposer les armes ?
Mise en scène : Jackie Gosselin. Avec Rosalie
Dell’Aniello, Marie Fannie Guay, Marc-André
Poliquin et Rémy Savard.
disponibles dès le 4 novembre
Le romantisme de
Schubert à Mathieu
Jean-Michel Dubé
Musique classique
Jean-Michel Dubé, grand lauréat du Tremplin
international 2017 du Concours de musique
du Canada-Canimex, est un pianiste reconnu

pour sa technique et sa musicalité. Dans ce
concert, il interprète avec fougue les œuvres de
compositeurs qui l’ont influencé, tels qu’André
Mathieu, Johannes Brahms, Franz Schubert,
Alexandre Scriabine et Franz Liszt.
JEUDI 22 NOVEMBRE :: 13 H 30

disponibles dès le 8 novembre
Entre Félix et Django
Christine Tassan et les imposteures
Musique jazz
Un tout nouveau spectacle réunissant les
plus belles pièces de Félix Leclerc et Django
Reinhardt. En mariant la poésie et le swing,
cet ensemble nous invite à une rencontre
imaginaire née de l’amitié réelle de ces deux
légendes. Avec Christine Tassan (guitare
solo), Martine Gaumond (violon), Blanche
Baillargeon (contrebasse) et Lise-Anne Ross
(guitare rythmique).

SAMEDI 24 NOVEMBRE :: 15 H

disponibles dès le 10 novembre
Ripopée
Théâtre de l’Aubergine
Théâtre (5 à 12 ans)
Quatre artistes débarquent pendant la
nuit sur le lieu où doit être présenté leur
spectacle. Ils s’endorment et découvrent
à leur réveil que le public est déjà installé.
La représentation commence, mais tout
s’emmêle ! Un hommage à l’inconnu qui
nous mène sur des chemins extraordinaires !
Mise en scène : Christine Rossignol. Avec Ariane
Cabana, Vanessa Kneale, Philibert HébertFilion et Myriam Sutton.

MERCREDI 28 NOVEMBRE :: 20 H

disponibles dès le 14 novembre
Would
Mélanie Demers 		
Danse
Cette chorégraphie de Mélanie Demers se
présente comme une méditation sur la manie que
nous avons de nous projeter dans l’avenir. Une
réflexion sur les échecs et les actes manqués qui
ponctuent inévitablement les parcours imparfaits
de nos vies. Avec Marc Boivin et Kate Holden.
Suivi d'une rencontre avec les artistes.

Would

©Mathieu Doyon

VENDREDI 16 NOVEMBRE :: 19 H 30

DIMANCHE 18 NOVEMBRE :: 15 H

© Plan R

© Sylviane Robini

Ripopée

Entre Félix et Django

Et si Roméo et Juliette…
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© Jo Bouchard

© Guy-Carl Dubé

Le romantisme de Schubert à Mathieu

M AISON DE LA CULTURE CLAUDE-L ÉV EIL L ÉE
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© CEAD

© David Ospina

À te regarder, ils s’habitueront

Felix-Antoine Boutin explore Réjean Ducharme

disponibles dès le 15 novembre
À te regarder, ils s’habitueront
Théâtre de Quat’sous
Théâtre
Face aux débats entourant la question de la
diversité, une envie de bousculer les idées reçues
a été ressentie. De là est né ce spectacle où
s’enchaînent les poèmes, les scènes, les cris du
cœur, les manifestes du Québec d’aujourd’hui.
Direction artistique : Mani Soleymanlou
et Olivier Kemeid avec une vingtaine
d’interprètes, metteurs en scène, concepteurs
et dramaturges aux identités multiples.
VENDREDI 30 NOVEMBRE :: 20 H

disponibles dès le 16 novembre
Debussy Impressions
Cordâme
Musique jazz
Cordâme présente un concert basé sur l’œuvre
de Debussy, décédé il y a cent ans. Jean Félix
Mailloux a créé des musiques de chambre

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE :: 15 H

impressionnistes où se côtoient jazz et
rythmes du monde. Avec Jean Félix Mailloux
(contrebasse), Marie Neige Lavigne (violon),
Sheila Hannigan (violoncelle), Guillaume
Martineau (piano), Éveline Grégoire-Rousseau
(harpe) et Mark Nelson (percussions).

disponibles dès le 25 novembre
Felix-Antoine Boutin explore
l’œuvre de Réjean Ducharme
Centre des auteurs dramatiques
Lecture théâtrale
Il y a 50 ans, Ducharme bouleversait la littérature
et le théâtre de langue française. Se jouant des
mots et du langage avec impertinence et
imagination, ce mystérieux virtuose a donné
voix à des personnages dont la soif violente
d’amour se révèle impossible à combler.
Programme : Le Cid maghané, Ines Pérée et Inat
Tendu, Le Marquis qui perdit et Ha Ha !

DÉCEMBRE
JEUDI 6 DÉCEMBRE :: 13 H 30

disponibles dès le 22 novembre
Entre le jazz et la java
Andrea Lindsay
Chanson
Andrea Lindsay offre au public les chansons
tirées de son dernier album, Entre le jazz et la
java. Dans la dernière année, Andréa Lindsay
s’est attiré les éloges de la critique aussi bien
pour son album que pour son spectacle en plus
de remporter le Félix de l’Album de l’année 2017.
Avec Sage Reynolds (contrebasse), Mike Rud
(guitare) et Greg Ritchie (batterie).

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE :: 15 H

disponibles dès le 2 décembre
Le voyage d’hiver de Schubert
Les Chantres musiciens
Musique et chant classique
Sous la direction de Gilbert Patenaude, Les
chantres musiciens présentent Le voyage d’hiver,
un cycle de 24 Lieder pour chœur d’hommes et
piano composé par Franz Schubert. Les Chantres
musiciens est un chœur composé de vingt voix
exclusivement masculines.

Andrea Lindsay
SAMEDI 15 DÉCEMBRE :: 15 H
er

disponibles dès le 1 décembre
Mémoire de Lou
Théâtre de l’Avant-Pays
Théâtre (5 à 9 ans)
Lou fait son ménage printanier. Alors qu’il fouille
sa maison à la recherche de choses à donner, un
objet oublié fait resurgir un précieux souvenir
enfoui, comme un petit morceau de lui. Inquiet
que les autres objets soient aussi des souvenirs
qui s’effacent, Lou décide de ne plus jamais
rien donner ! Textes : Julie-Anne RangerBeauregard. Mise en scène : Patrick Martel.
Avec Éloi Cousineau, Zach Fraser et Karine
St-Arnaud.

Cordâme

© Panneton-Valcourt

JEUDI 29 NOVEMBRE :: 20 H

© Gabriel Landama

Mémoire de Lou
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© Nadya Kwandibens

©Gilles Vidal
©Marc Monfet

SALLE DE DIFFUSION
DE PARC-EXTENSION

Matiu

Gros biscuit

autour d’un mystérieux vol de tarte aux
pommes. Dans cet univers ludique, on découvre
une panoplie de personnages tous aussi colorés
qu’attachants.

© Liàm Maloney

SAMEDI 3 NOVEMBRE :: 16 H

Message texte pour la Syrie

EXPOSITIONS
DU 7 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE

Passages convergents
Beatriz Herrera, Federico Carbajal
et Santiago Tavera
Ces trois artistes transdisciplinaires offrent des
expériences immersives à travers une panoplie
de médiums tels que la sculpture, le dessin, la
robotique et l’installation numérique. Ils conçoivent
l’art en tant que lieu de passages et d’échanges.
Leurs regards convergent afin de bâtir des ponts
entre lieux réels et lieux virtuels et ainsi présenter
la complexité du monde contemporain et des
multiples esthétiques qui y cohabitent.
Vernissage : Jeudi 6 septembre, 17 h 30
Visite guidée : Jeudi 20 septembre, 17 h 30
Commissaire : Mariza Rosales Argonza
Présentée dans le cadre de la 10e édition du Festival LatinArte.

Message texte pour la Syrie est une installation
immersive de Liàm Maloney, à l’intersection de
l’art visuel et du photojournalisme. Composée
de neuf photographies montées sur boîtes
lumineuses, elle nous plonge au cœur de la lutte
des réfugiés syriens.
Message texte pour la Syrie est présentée dans
le cadre du Conseil des arts de Montréal en
tournée, en collaboration avec la Galerie B-312.

SPECTACLES
SAMEDI 13 OCTOBRE :: 16 H

Big Shot		
Théâtre Surreal SoReal
Big Shot raconte une fusillade dans le train aérien
de Vancouver, en Colombie-Britannique. Un garçon
de douze ans est témoin de l’incident, et c’est à
travers lui qu’on fait l’expérience de la tragédie. Avec
Jon Lachlan Stewart.

DU 6 DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019

Identité et
Message texte pour la Syrie
Fahmida Urmi Hossain et Liàm Maloney
L’installation interactive Identité de l’artiste Fahmida
Urmi Hossain, originaire du Bangladesh, propose un
regard sensible sur les mariages précoces et leurs
conséquences pour les jeunes filles.
16

DIMANCHE 28 OCTOBRE :: 11 H

Histoire de pomme no.26
Audrée Southière et Christine Plouffe
Théâtre de marionnettes (3 à 6 ans)
Petits et grands sont invités à suivre l’enquête
rocambolesque d’un détective excentrique

SA LLE DE DI F F U SI ON D E PARCC-E X TE NS ION

Misc
Musique jazz
Misc crée un jazz nouveau, hybride et audacieux.
Pour ce faire, les trois musiciens se sont penchés
sur la transposition de la musique électronique
vers la musique acoustique. Avec Jérôme
Beaulieu, William Côté et Cédric Dind-Lavoie.
DIMANCHE 4 NOVEMBRE :: 11 H

Gros biscuit
Renée Robitaille
Conte théâtral (3 à 8 ans)
Raconté par Renée Robitaille, Gros biscuit met en
scène des histoires rocambolesques et d’espiègles
personnages à l’imaginaire foisonnant, inspirés des
contes de Robert Munsch. Avec Renée Robitaille
(conte) et Étienne Loranger (accordéon et
clarinette).
JEUDI 8 NOVEMBRE :: 17 H À 19 H

Spectrographies du territoire
Natacha Clitandre et TOPO
Activité-découverte
Venez rencontrer les artistes de Spectrographies
du territoire, un projet alliant art et participation
citoyenne qui vise à capter l’identité actuelle de
Parc-Extension.
Ce projet bénéficie du soutien financier de
l’Entente sur le développement culturel de
Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et
le ministère de la Culture et des Communications.

SAMEDI 10 NOVEMBRE :: 16 H

Matiu		
Chanson		
Cet auteur-compositeur-interprète rassembleur
de la communauté de Mani-Utenam raconte de
sa voix brute ce qu’il voit dehors, le quotidien de
la réserve comme celui de la ville.
Ce projet bénéficie du soutien financier de
l’Entente sur le développement culturel de
Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et
le ministère de la Culture et des Communications.
SAMEDI 17 NOVEMBRE :: 16 H

Placebo			
Joe De Paul
Arts du cirque (à partir de 7 ans)
Dans une salle d’attente, le temps est long. M. Joe,
timide employé, tentera de détendre l’atmosphère !
En solo, l’artiste clownesque Joe De Paul explore
l’absurdité avec sensibilité et conviction.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE :: 11 H

C’est ma sœur !
Des mots d’la dynamite
Représentation-laboratoire (3 à 7 ans)
Alliant conte, chansons, marionnettes, théâtre
d’objets et théâtre d’ombres, C’est ma sœur ! est
un vaudeville qui illustre comment les émotions
naissent et disparaissent, comment on les
apprivoise pour vivre avec elles, et ensemble !
Avec Nathalie Derome, Steeve Dumais et
Audrée Southière.
Placebo

SALLE DE DIFFUSION DE PARCC-E X T ENSIO N
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PROGRAMME
HORS LES MURS

© Audrée Southière

© Roberto Anania

ENTRÉE LIBRE

Consultez le dos du présent document pour
les coordonnées de tous les lieux de diffusion.

LA CULTURE À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

Tous les
spectacles
sont
gratuits !

Le programme Hors les murs de la maison de la culture propose des
événements culturels dans les différents secteurs de l’arrondissement.
Toute l’année et en dehors des lieux de diffusion traditionnels, à l’aide de
médiation culturelle et de spectacles variés, il va vers les citoyens et leur offre
ainsi l’occasion de se familiariser avec la culture sous toutes ses formes. L’objectif
de ce programme unique à Montréal : démocratiser la culture !

Pour en savoir plus, consultez montreal.mediationculturelle.org/hors-les-murs

EXPOSITION
DU 7 AU 30 SEPTEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL

La mémoire et l’oubli
La mémoire et l’oubli est une compilation
photographique d’objets gardés précieusement
par des immigrants québécois d’origines
diverses. À travers le voyage, l’objet devient
porteur d’une histoire singulière, mais aussi
collective. L’histoire des différents pays vient
ainsi s’entremêler à celle du Canada, laissant la
marque des migrations humaines.
Commissaire : Mariza Rosales Argonza
Présentée en collaboration avec Diversité Artistique Montréal
dans le cadre de la 10e édition du Festival LatinArte.

SPECTACLES
SAMEDI 8 SEPTEMBRE :: 16 H
CENTRE ÉDUCATIF

SAMEDI 13 OCTOBRE :: 15 H
MAISON D’HAÏTI

Trompette N’ Tuba
Frédéric Demers et Samuel Markon
Musique (4 à 8 ans)
Adeptes de la bonne humeur et un brin
verbomoteurs, les deux musiciens soufflent et
pistonnent trompettes et tuba à faire swinguer la
bacaisse tout en initiant les jeunes au merveilleux
monde de la musique.
SAMEDI 27 OCTOBRE :: 15 H
MAISON D’HAÏTI

Histoire de pomme no.26
Audrée Southière et Christine Plouffe
Théâtre de marionnettes (3 à 6 ans)
Un mystérieux vol de tarte aux pommes invite
petits et grands à suivre l’enquête rocambolesque
d’un détective excentrique. Dans cet univers
ludique, on découvre une panoplie de personnages
tous aussi colorés qu’attachants.

COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

BaraTempo
Baratanga
Musique (dès 4 ans)
À la suite d’un malentendu, deux techniciens
devront user de tous leurs talents pour improviser
un spectacle. Ils vous proposent un voyage
inusité, tout en humour et en musique ! Avec
Blaise Margail et Éric Breton.
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DIMANCHE 28 OCTOBRE :: 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Voyage tango
Flavia Garcia et El Trio Argentino
Musique
El Trio Argentino et Flavia Garcia vous convient
à un véritable voyage musical à travers toutes
les époques du tango grâce à un répertoire
P ROGR AM M E HORS LE S M URS

Trompette N’ Tuba

Histoire de pomme no.26

aux couleurs de Buenos Aires et de Montréal.
Avec Flavia Garcia (voix), José María Gianelli
(piano), Sergiu Popa (accordéon) et Nicolas
Caloia (contrebasse).

SAMEDI 17 NOVEMBRE :: 11 H
CENTRE ÉDUCATIF
COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Au bout du fil
Puzzle Théâtre
Théâtre de marionnettes (2 à 5 ans)
Fils de laine. Pelotes rondes, allongées, entrelacées.
De petits êtres s’animent, se transforment, se
fusionnent… Deux femmes leur donnent vie et
tissent des liens, des émotions et des images.
Avec Pavla Mano et Marie-Lyne Verret.

SAMEDI 3 NOVEMBRE :: 11 H
CENTRE ÉDUCATIF
COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Gros biscuit
Renée Robitaille
Conte théâtral (3 à 6 ans)
Raconté par Renée Robitaille, Gros biscuit
met en scène des histoires rocambolesques et
d’espiègles personnages à l’imaginaire foisonnant,
inspirés des contes de Robert Munsch. Avec
Renée Robitaille (conte) et Étienne Loranger
(accordéon et clarinette).

DIMANCHE 25 NOVEMBRE :: 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

One Night
Marco Calliari
Chanson
Un rendez-vous intime et introspectif avec Marco
Calliari, où l’on découvre sa voix toute en puissance
et en émotions à travers de douces mélodies.

SAMEDI 10 NOVEMBRE :: 15 H
MAISON D’HAÏTI

Pekka 			
Théâtre des Petites Âmes
Théâtre de marionnettes (2 ans 1/2 à 5 ans)
Pekka est une toute petite tortue qui, comme
tous les soirs, attend son histoire. Et si ce soir-là,
la lune avait décidé de ne pas se montrer ?
Conception et interprétation : Isabelle Payant.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE :: 11 H
CENTRE ÉDUCATIF
COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Casse-Noisette, le conte
Théâtre Ciel Ouvert
Théâtre de marionnettes (4 à 8 ans)
Le soir du réveillon de Noël, Marie remarque un
drôle de petit bonhomme en bois resté accroché
à une branche du sapin. C’est un casse-noisette.
Marie l’adopte immédiatement et vivra avec lui
de grandes aventures. Avec Vania Beaubien et
Annie Valin.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :: 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Rachel Therrien Quartet
Musique jazz
Jeune trompettiste et compositrice de la scène
jazz de Montréal, Rachel Therrien conjugue à la
fois créativité, professionnalisme, savoir-faire,
technique et rigueur. Avec Rachel Therrien
(trompette), Simon Pagé (basse), Alain
Bourgeois (batterie) et Charles Trudel (piano).

PROG RAM M E HORS LE S M URS

Voyage tango
© Jean-Pierre Mercier

Mario Calliari

19

© Julien Bois

ACTIVITÉS DANS
LES BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE
LE PRÉVOST
ADULTES
CLUBS DE LECTURE
Vous aimez lire, discuter de vos coups de
coeur et faire des découvertes ? Joignez-vous
à l’un des clubs de lecture de la bibliothèque.
Club de lecture 55+
Mardis 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre
et 4 décembre :: 13 h 30 à 15 h 30
En collaboration avec le Patro Le Prévost
Club de lecture du mardi
Mardis 4 septembre, 9 octobre, 13 novembre
et 11 décembre :: 19 h à 20 h 30
Club de lecture du jeudi
Jeudis 13 septembre, 18 octobre, 15 novembre
et 6 décembre :: 19 h à 21 h
Club du roman policier
Mardis 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre
et 18 décembre :: 19 h à 20 h 30
MARDI 11 SEPTEMBRE :: 17 H À 19 H

L’analphabétisme :
une réalité méconnue
Durant ce 5 à 7, le public est invité à découvrir
un reportage réalisé par le centre La Jarnigoine
dans le but de mieux faire connaître la
réalité des personnes analphabètes. Plusieurs
participants seront présents pour témoigner
de leur expérience de vie. Des boissons non
alcoolisées seront servies.
20

LUNDI 17 SEPTEMBRE :: 10 H 30

Optimisez votre CV et
votre profil LinkedIn
Animé par un expert en ressources humaines
et en placement, cet atelier proposera des
astuces pour améliorer votre curriculum vitae
et optimiser votre page LinkedIn afin que vous
puissiez vous démarquer auprès des employeurs.
En collaboration avec PME MTL Centre-Est.
JEUDI 27 SEPTEMBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 13 septembre
Faim de vivre
Invité : Jérôme Ferrer
Dans un touchant récit intitulé Faim de vivre, le
chef Jérôme Ferrer raconte comment le plaisir
de cuisiner « des plats assaisonnés de souvenirs
et de tendresse » l’ont aidé à accompagner sa
conjointe dans son combat contre le cancer. Une
présentation du comité culturel Un temps pour l’art.
VENDREDI 28 SEPTEMBRE :: 10 H 30

Journées de la culture

Musclez votre imaginaire
Animatrice : Christiane Duchesne
Durant cet atelier de création, l’auteure
Christiane Duchesne invitera les participants
à utiliser l’écriture pour aller à la rencontre des
innombrables ressources de leur imaginaire
tout en apprenant à cultiver celui-ci davantage.
LUNDI 1er OCTOBRE :: 10 H 30

Optimisez votre CV
et votre profil LinkedIn
Voir la description de l'activité du 17 septembre.

BIBL IOTH ÈQUE LE PRÉ VOST

Jérôme Ferrer

MARDI 2 OCTOBRE :: 19 H 30

Rendez-vous littéraire
Invitée : Marie-Ève Bourassa
Connue à la fois pour son travail de chroniqueuse
et d’écrivaine, Marie-Ève Bourassa a notamment
publié la trilogie « Red Light », dont le dernier
tome est paru cette année sous le titre Le
sentier des bêtes. Rencontre avec une auteure
de polars qui a fait ses preuves.
JEUDI 18 OCTOBRE :: 14 H

Mois de l’accessibilité universelle
Parlez-vous LSQ ?
Animateur : Marc-André Bernier
Présentée en langue des signes et traduite
simultanément en français, cette rencontre
permettra de découvrir la culture sourde et les
rudiments de la langue des signes québécoise.
Inscription
marc-andre.bernier@ville.montreal.qc.ca

Elle fera part de ses connaissances sur la place
et l’impact du sucre dans la vie des enfants
et présentera des moyens pour en réduire la
consommation. À noter : des activités sont
prévues pour les enfants (3 ans et plus) pendant
que les parents assistent à la conférence.
MARDI 6 NOVEMBRE :: 19 H 30

Rendez-vous littéraire
Invité : Christian Guay-Poliquin
Avec son second roman, Le poids de la neige,
Christian Guay-Poliquin a remporté un véritable
succès populaire et critique, en plus de récolter
de nombreux prix littéraires. Un auteur et un
livre à découvrir.

© Alexandre Champagne

Christian Guay-Poliquin

JEUDI 25 OCTOBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 11 octobre
Lili Blues
Invitée : Florence K
Chanteuse et musicienne accomplie, Florence K
sait également manier la plume. Deux ans après
la parution de son récit autobiographique, elle
publiait l’automne dernier Lili Blues, son tout
premier roman. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.
DIMANCHE 28 OCTOBRE :: 10 H 30

Café-rencontre pour les parents
Le sucre et les enfants : vérités,
conséquences et solutions
Invitée : Catherine Lefebvre
Catherine Lefebvre est nutritionniste et auteure
du populaire essai Sucre : vérités et conséquences.

BIBLIOTH ÈQUE LE PRÉ VOST

Florence K
VENDREDI 9 NOVEMBRE :: 10 H À 12 H

Porte-bébés et
techniques de portage
Durant cet atelier, les parents apprendront à
réaliser différents nœuds permettant d’utiliser
tous les types d’écharpes de portage de façon
sécuritaire et optimale. En collaboration avec
Espace Famille Villeray.
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Émilie Perreault

Cubecraft
Enfants et gestion des écrans
JEUDI 13 DÉCEMBRE :: 10 H 30

DIMANCHE 25 NOVEMBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 29 novembre
Quand l’art répare des vies
Invitée : Émilie Perreault
Émilie Perreault est journaliste culturelle
et auteure de Faire œuvre utile : quand l’art
répare des vies. À travers 20 rencontres
touchantes, ce recueil illustre comment la
vie d’une personne peut être transformée par
une œuvre d’art. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

Café-rencontre pour les parents
Quand discipline rime avec estime
Invitée : Brigitte Racine
Animée par l’auteure et conférencière
Brigitte Racine, cette rencontre vise à outiller les
parents afin qu’ils puissent obtenir une meilleure
collaboration de la part de leur enfant tout
en prenant soin de développer son estime
personnelle. À noter : des activités sont prévues
pour les enfants (3 ans et plus) pendant que les
parents assistent à la conférence.
Brigitte Racine
JEUDI 29 NOVEMBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 15 novembre
Lève-toi et marche !
Invité : Denis Fortier
Denis Fortier est physiothérapeute, chroniqueur
média et auteur de plusieurs guides pratiques.
Dans son plus récent ouvrage, Lève-toi et marche !,
il propose une foule de conseils pour rester en santé
et retrouver le plaisir de bouger. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.

VENDREDI 30 NOVEMBRE :: 10 H 30

Emballages écochics
Animatrice : Christiane Charlebois
Durant cette conférence-atelier, Christiane
Charlebois, spécialiste de l’emballage écochic,
présentera plus de 70 emballages-cadeaux
originaux, peu coûteux et faciles à réaliser. En
deuxième partie, les participants apprendront à
réaliser un emballage furoshiki.
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE :: 10 H 30

Denis Fortier

22

Café-rencontre pour les parents
Enfants et gestion des écrans :
12 solutions pour diminuer les
frustrations
Invitée : Véronique Leblanc
Enseignante de formation et maman,
Véronique Leblanc s’intéresse aux mesures
à mettre en place pour simplifier la vie des
parents. Elle proposera des moyens pour
faciliter le contrôle des appareils technologiques
et diminuer les conflits et les pertes de temps.
À noter : des activités sont prévues pour les
enfants (3 ans et plus) pendant que les parents
assistent à la conférence.

BIBL IOTH ÈQUE LE PRÉ VOST

FORMATIONS INTERNET ET
CLINIQUES NUMÉRIQUES
Cliniques numériques
Lundis 10 septembre et 5 novembre : :
10 h à 11 h
Mardis 25 septembre et 27 novembre : :
18 h 30 à 20 h
Aide au téléchargement de livres numériques.
Ateliers de dépannage d’une durée maximale
de 30 minutes. À noter : chaque participant
doit apporter son propre appareil.
Initiation aux réseaux sociaux
Lundis 15 octobre, 12 novembre et
3 décembre : : 10 h à 11 h 30
Présentation et exploration de différentes
plateformes (Facebook, Twitter, Pinterest,
LinkedIn).
Bibliothèque numérique
Lundis 29 octobre et 26 novembre : :
10 h à 11 h 30
Présentation et exploration des ressources
numériques disponibles sur le site des
bibliothèques de Montréal.

BIBLIOTH ÈQUE LE PRÉ VOST

BIBLIOTHÈQUE
LE PRÉVOST

JEUNESSE
ET FAMILLES
DIMANCHES 9 ET 30 SEPTEMBRE,
7 OCTOBRE, 4 ET 18 NOVEMBRE,
2 ET 16 DÉCEMBRE :: 14 H

Club Allez-Go !
(5 ans et plus)
Un atelier qui plaira à tous les amateurs de
LEGO, qu’ils soient débutants ou expérimentés.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE :: 14 H À 16 H 30

Cubecraft : création d’une
figurine à la manière Minecraft
(6 à 9 ans, accompagnés d’un adulte)
Parents et enfants feront équipe pour créer
une figurine inspirée du jeu Minecraft qui sera
ensuite imprimée en 3D.
MERCREDIS 19 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE,
14 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE :: 18 H 30

Club Livresse
(12 ans et plus)
Un club de lecture pour les ados qui aiment lire,
discuter et s’amuser. Information et inscription :
514 872-0436.

SAMEDIS 22 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE
:: 14 H À 16 H

Après-midi Magic
(9 ans et plus)
Un chouette rendez-vous pour les amateurs de
cartes Magic. Apportez vos cartes si vous en avez !
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Le sucre et les enfants
Je lis avec Sunny

SAMEDI 29 SEPTEMBRE :: 14 H

Journées de la culture
Décore ton mot préféré
(7 ans et plus)
Un atelier de décoration de lettres en bois qui
permettra de créer un bel objet pour enjoliver la
chambre à coucher.
SAMEDI 13 OCTOBRE :: 14 H

Drôles de bouilles
(en famille ou seul, si âgé de 7 ans ou plus)
Une amusante activité de décoration de
citrouilles à réaliser en famille ou en solo.

DIMANCHE 21 OCTOBRE :: 14 H

Mois de l’accessibilité universelle
Les sourds, c’est comme ça !
(4 ans et plus)
Ce spectacle, qui sera suivi d’un atelier de
magie, se veut une belle façon d’initier les
enfants à la culture sourde. Activité présentée
en français et en langue des signes québécoise.
Inscription
marc-andre.bernier@villemontreal.qc.ca.
SAMEDI 27 OCTOBRE :: 14 H

Mon doudou monstrueux
(7 ans et plus)
Durant cet atelier de couture sur le thème de
l’Halloween, chacun pourra confectionner une
peluche à l’allure tout à fait surprenante.
DIMANCHE 28 OCTOBRE :: 10 H 30

DIMANCHE 14 OCTOBRE :: 14 H À 16 H 30

Dessine et imprime
ton marque-page
(6 à 9 ans, accompagnés d’un adulte)
Durant cet atelier, parents et enfants feront
équipe pour créer un marque-page qui sera
ensuite imprimé en 3D.
SAMEDIS 20 OCTOBRE, 3 ET 17 NOVEMBRE
:: 14 H À 15 H 30

Je lis avec Sunny
(pour les lecteurs timides)
Sunny est un chien qui aime se faire raconter des
histoires. Pour lui faire la lecture en tête à tête, il
suffit de réserver une place entre 14 h et 15 h 30,
à l’une des dates ci-dessus. En collaboration avec
Chiens de thérapie Ruban Bleu.
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Café-rencontre pour les parents
Le sucre et les enfants : vérités,
conséquences et solutions
Invitée : Catherine Lefebvre
Voir la description de l’activité en page 21.
SAMEDIS 10 ET 24 NOVEMBRE,
1er DÉCEMBRE :: 14 H

Vive les robots !
(9 à 12 ans)
Un super atelier pour s’initier à la programmation
et découvrir la série de robots Mindstorm NXT
de LEGO. Chaque samedi, le défi sera différent.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE :: 10 H 30

Café-rencontre pour les parents
Quand discipline rime
avec estime
Invitée : Brigitte Racine
Voir la description de l’activité en page 22.

Fêtons Noël !
(3 ans et plus)
Ce joyeux moment débutera avec le spectacle
Le Noël de Gustave et se poursuivra avec une visite
du père Noël et une petite collation.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE :: 14 H

Cher père Noël…
(en famille ou seul, si âgé de 7 ans ou plus)
À l’approche de Noël, tous sont invités à écrire une
lettre au père Noël et à décorer de délicieux biscuits.
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE :: 10 H 30

Café-rencontre pour les parents
Enfants et gestion des écrans :
12 solutions pour diminuer les
frustrations
Invitée : Véronique Leblanc
Voir la description de l’activité en page 22.
SAMEDI 15 DÉCEMBRE :: 14 H

Mon joli bas de Noël
(7 ans et plus)
Garçons et filles sont conviés à cet atelier de
couture où chacun fabriquera son propre bas
de Noël.
Je crée un emporte-pièce à biscuits

Pour les 0 à 24 mois
• Samedis 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre,
3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre : : 10 h 30
Animation : Isabelle Jameson
• Lundis 17 septembre, 1er et 22 octobre, 5 et
19 novembre, 3 et 17 décembre : : 10 h 30
Animation : Ariane Lessard
Pour les 2 ans et plus
Samedis 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre,
10 et 24 novembre, 8 décembre : : 10 h 30
Animation : Isabelle Jameson ou Noë Cropsal

Nouveau ! Sur Facebook !

Mini heure du conte
Mercredis 26 septembre, 10 et 24 octobre,
7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre : : 19 h

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :: 14 H À 16 H 30

Je crée un emporte-pièce à biscuits
(6 à 9 ans, accompagnés d’un adulte)
Durant cette activité, parents et enfants feront
équipe pour concevoir un joli moule à biscuits
qui sera ensuite imprimé en 3D.
BIBL IOTH ÈQUE LE PRÉ VOST

SAMEDI 22 DÉCEMBRE :: 10 H 30

De belles histoires racontées en direct sur la
page Facebook de la bibliothèque
(durée : 20 minutes).

BIBLIOTH ÈQUE LE PRÉ VOST
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BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-MICHEL
Brigitte Langevin
Pour une discipline en douceur

ADULTES
MERCREDIS 12 SEPTEMBRE, 10 OCTOBRE,
14 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE
:: 13 H 30 À 15 H

Club de lecture La découverte
Vous aimez lire, discuter de vos coups de cœur
et faire des découvertes ? Joignez-vous au club
de lecture de la bibliothèque.

DU 15 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE
TOUS LES LUNDIS :: 13 H À 15 H 30

Améliorez votre utilisation de la
tablette électronique iPad
Série de 10 formations de niveau intermédiaireavancé offertes par le Centre d’éducation des
adultes Outremont. Tablettes fournies.
Renseignements : 514 872-6577.

Café-rencontre pour les 50 ans et +
Mandat de protection et
directives médicales anticipées
Invitée : Hélène Guay
Spécialiste du droit à la santé, Me Hélène Guay
présentera des outils pour faire valoir les choix
des personnes ne pouvant plus les exprimer
et expliquera comment rédiger les documents
officiels requis. En collaboration avec l’AQDR
Saint-Michel et Le Temps d’une pause.
JEUDI 4 OCTOBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 20 septembre
Coquins et débauchés
en Nouvelle-France
Invité : Martin Tétreault
Martin Tétreault est historien et coauteur du livre
Coquins et débauchés : les fils de famille déportés
en Nouvelle-France au XVIIIe siècle, qui retrace le
parcours de 100 jeunes hommes expulsés de France,
sous l’ordre du roi, en raison de leurs déboires. Une
présentation du comité culturel Un temps pour l’art.
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MERCREDI 3 OCTOBRE :: 13 H 30

voies respiratoires, les fractures, les réactions
allergiques sévères, etc. À noter : des activités
sont prévues pour les enfants (3 ans et plus)
pendant que les parents assistent à la conférence.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE :: 13 H 30
MERCREDI 7 NOVEMBRE :: 13 H 30

Café-rencontre pour les 50 ans et +
Proches aidants : limites et défis
de la bienveillance
Invitée : Mélanie Couture
Comment les aidants peuvent-ils établir leurs
limites pour favoriser une attitude bienveillante
envers l’autre et envers eux-mêmes ? Une
présentation de Mélanie Couture, chercheure
au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal. En collaboration avec l’AQDR SaintMichel et Le Temps d’une pause.

Catherine Mathieu
JEUDI 18 OCTOBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 4 octobre
Le cerveau et la musique
Invités : Catherine Mathieu et Frédéric Gougoux
Quel est l’impact de la musique sur le cerveau ?
En quoi se distingue le cerveau des musiciens ?
Voilà de captivantes questions auxquelles
Catherine Mathieu, musicologue, et Frédéric
Gougoux, neuropsychologue, apporteront des
réponses. Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.
SAMEDI 20 OCTOBRE :: 14 H À 16 H 30

Café-rencontre pour les parents
Premiers soins aux enfants :
sachez intervenir !
Invité : Samuel Gendron-L’Heureux
Animée par Samuel Gendron-L’Heureux,
de l’Académie de secourisme médical, cette
conférence a été conçue pour préparer les
parents aux situations d’urgence telles que
l’arrêt cardio-respiratoire, l’obstruction des
BIBL IOTHÈQUE D E SAINT-MICH E L

À noter : des activités sont prévues pour les
enfants (3 ans et plus) pendant que les parents
assistent à la conférence.

SAMEDI 10 NOVEMBRE :: 14 H

Café-rencontre pour les parents
Trucs et conseils pour faire de
bons choix à l’épicerie
Invitée : Julie Leclerc
Julie Leclerc, nutritionniste, proposera une foule
de conseils pour mieux déchiffrer les étiquettes
alimentaires et faire des choix judicieux à l’épicerie.
En deuxième partie, parents et enfants cuisineront
une petite collation. À noter : des activités sont
prévues pour les enfants (3 ans et plus) pendant
que les parents assistent à la conférence.

Café-rencontre pour les 50 ans et +
Les aînés et la
maltraitance financière
Invitée : Carole Gehin
Dans le but de prévenir la maltraitance financière
chez les aînés, Carole Gehin, gestionnaire
comptable, déterminera les facteurs de
vulnérabilité, les signes pour reconnaître ce
type d’abus et les moyens pour s’en protéger.
En collaboration avec l’AQDR Saint-Michel.
JEUDI 6 DÉCEMBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 22 novembre
La petite fille en haut de l’escalier
Invité : François Gravel
Écrivain prolifique maintes fois primé,
François Gravel a récemment publié La petite
fille en haut de l’escalier, un récit doux-amer qui
dépeint la vie de sa mère, une femme complexe
au destin singulier. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE :: 14 H

Café-rencontre pour les parents
Pour une discipline en douceur
Invitée : Brigitte Langevin
Brigitte Langevin est une auteure et conférencière
très appréciée des parents. Durant cette
rencontre, elle présentera bon nombre
d’interventions, de stratégies et d’exemples pour
mieux se faire obéir par les enfants au quotidien.
BIBLIOTH ÈQUE D E SAINT-MICH E L
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Cliniques de dépannage numérique

FORMATIONS INTERNET ET
CLINIQUES DE DÉPANNAGE
Initiation à l’ordinateur
Lundis 17 septembre et 5 novembre
: : 10 h à 11 h 30
Exploration des outils (écran, souris, clavier)
et des fonctions de base de l’ordinateur.
Initiation à Internet
Lundis 24 septembre et 12 novembre
: : 10 h à 11 h 30
Exploration des composantes d’Internet
et fonctionnement du Web.
Navigation sur Internet
Lundis 1er octobre et 19 novembre
: : 10 h à 11 h 30
Recherches sur le Web, gestion des dossiers
et téléchargement de fichiers.

BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-MICHEL

JEUNESSE
ET FAMILLES
SAMEDI 15 SEPTEMBRE :: 14 H

Bricolage Retour à l’école
(9 ans et plus)
Durant cet atelier, chaque participant fabriquera
un superbe signet en forme de licorne.
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
10 H À 13 H ET 14 H À 17 H

Mon premier film
(8 à 12 ans)
L'activité idéale pour apprendre les rudiments
du cinéma. En collaboration avec le Festival
international du film pour enfants de Montréal.

Surprise FIFEM
(8 à 12 ans)
Projection d’un film surprise sélectionné par
le Festival international du film pour enfants
de Montréal.
À COMPTER DU 29 SEPTEMBRE
TOUS LES SAMEDIS :: 10 H 30 À 12 H

Club de code
(8 à 12 ans)
Une chouette série d’ateliers pour apprivoiser
l’univers de la programmation. En collaboration avec
Kids Code Jeunesse. Inscription : 514 872-0188.

SAMEDI 6 OCTOBRE :: 14 H

Mois de l'accessibilié universelle
Parles-tu LSQ ?
(6 ans et plus)
Une sympathique rencontre pour découvrir
la culture sourde et apprendre les rudiments
de la langue des signes québécoise. Activité
présentée en LSQ et traduite en français.
DIMANCHES 7, 21 ET 28 OCTOBRE,
11 ET 25 NOVEMBRE, 9 DÉCEMBRE :: 13 H

À vos consoles !
(7 ans et plus)
Un beau rendez-vous pour jouer à des jeux
vidéo variés tout en relevant des défis amusants.
SAMEDI 13 OCTOBRE :: 14 H

Mots et photos

Bibliothèque numérique
Lundis 22 octobre et 3 d écembre : : 10 h à 11 h 30
Présentation et exploration de plusieurs
ressources disponibles sur le Web.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE :: 14 H À 16 H

Journées de la culture
Mots et photos
(8 ans et plus)
En compagnie d’un photographe professionnel,
les participants exploreront le thème des livres
et des mots tout en prenant la pose pour créer
des photos originales.

Mon premier film

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :: 14 H

Jouons aux échecs
(6 à 13 ans)
Un atelier d’initiation et de perfectionnement animé
par un joueur d’échecs expérimenté et passionné.

Renseignements et prise de rendez-vous
5 14 872-6577 (du dimanche au jeudi).
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :: 14 H

La zoothérapie racontée
(7 à 12 ans)
À l’aide d’histoires, une zoothérapeute illustrera
de quelle façon les animaux font du bien aux
humains. Elle invitera ensuite les enfants à faire
la lecture aux animaux présents.

Initiation et inscription
à Facebook
Lundis 15 octobre et 26 novembre : : 10 h à 11 h 30
Ouverture d’un compte Facebook et exploration
des fonctionnalités. Chaque participant doit
apporter son propre téléphone cellulaire.

Cliniques de dépannage
numérique (sur rendez-vous)
Du lundi au jeudi : entre 15 h 45 et 17 h
Samedi et dimanche : entre 13 h et 16 h 30
Vous éprouvez des difficultés avec votre
téléphone intelligent, votre tablette numérique,
votre ordinateur portable ou vos comptes
Facebook ou Instagram ? Participez à l’un de nos
ateliers de dépannage avec votre appareil.

Jouons aux échecs

BIBL IOTHÈQ UE D E SAINT-MICH E L

BIBLIOTH ÈQUE D E SAINT-MICH E L

La zoothérapie racontée
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Jouons aux échecs
DIMANCHE 14 OCTOBRE :: 14 H À 16 H 30

Je crée une toupie
(9 à 13 ans)
Durant cet atelier, chaque participant
modélisera deux morceaux de toupie qui
seront ensuite imprimés en 3D et assemblés.

Le bal trad’
MARDI 23 OCTOBRE :: 15 H 30 À 18 H

Créatures fantastiques 3D
(13 à 17 ans)
Cet atelier permettra d’apprivoiser le logiciel
de modélisation Sculptris, une sorte de « pâte
à modeler » numérique vraiment performante.

SAMEDI 17 NOVEMBRE :: 14 H À 17 H

J’apprends à coudre
(9 ans et plus)
À l'aide d’une machine à coudre, chaque participant
confectionnera son propre sac fourre-tout.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE :: 14 H

Le bal trad’
(6 à 12 ans)
Au son de la musique folklorique, tous auront
plaisir à découvrir la gigue irlandaise, la
podorythmie et les cercles circassiens.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE :: 14 H À 16 H 30
SAMEDI 27 OCTOBRE :: 14 H À 16 H

Délicieuse mosaïque
(7 ans et plus)
Fabrication d’une mosaïque multicolore à l’aide
de bonbons. Une sucrée de belle activité à
l’occasion de l’Halloween !

Création et impression d’un dé
(9 à 13 ans)
Modéliser des objets en 3D constitue un
superbe défi. À la fin de cet atelier, chacun
repartira avec un dé conçu et imprimé sur place.
SAMEDI 24 NOVEMBRE :: 14 H

SAMEDI 3 NOVEMBRE ::
10 H À 13 H ET 14 H À 17 H

Atelier de pixilation
(8 à 12 ans)
Un atelier destiné aux amateurs de cinéma
d’animation, présenté en collaboration avec le Festival
international du film pour enfants de Montréal.
DIMANCHE 4 NOVEMBRE :: 14 H
Premiers soins aux enfants
SAMEDI 20 OCTOBRE :: 14 H À 16 H 30

Café-rencontre pour les parents
Premiers soins aux enfants :
sachez intervenir !
Invité : Samuel Gendron-L’Heureux
Voir la description de l’activité à la page 26.
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Surprise FIFEM
(8 à 12 ans)
Projection d’un film surprise sélectionné par le
Festival international du film pour enfants de
Montréal.

SAMEDI 10 NOVEMBRE :: 14 H

Café-rencontre pour les parents
Trucs et conseils pour faire
de bons choix à l’épicerie
Invitée : Julie Leclerc
Voir la description de l’activité en page 27.

BIBL IOTHÈQ UE D E SAINT-MICH E L

Jouons aux échecs
(6 à 13 ans)
Un atelier d’initiation et de perfectionnement
animé par un joueur expérimenté et passionné.
SAMEDI 1er DÉCEMBRE :: 14 H

Café-rencontre pour les parents
Pour une discipline en douceur
Invitée : Brigitte Langevin
Voir la description de l’activité en page 27.
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE :: 14 H À 16 H

Au temps des dinosaures
(5 à 8 ans)
Une activité qui explore l’univers fascinant
des dinosaures et qui comprend un atelier de
dégagement de fossiles.
SAMEDI 8 DÉCEMBRE :: 14 H

Pour les 3 à 5 ans
Mercredis 12 et 26 septembre, 10 et
24 octobre, 7 et 21 novembre : : 10 h
Animation : Rosette d’Aragon
Pour les 0 à 5 ans
Mercredis 19 septembre, 17 octobre
et 14 novembre : : 18 h 30
Animation : Stéphanie Lamothe
Pour les 6 mois et plus
Mercredi 17 octobre : : 10 h
Heure du conte en espagnol
Animation : Maria Barrios

Contes de Noël
(0 à 5 ans)
À l’approche de Noël, une belle sélection de
contes pour ajouter un peu de magie à ce
réjouissant temps de l’année.

BIBLIOTH ÈQUE D E SAINT-MICH E L
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BIBLIOTHÈQUE DE

Mon premier terrarium

Simon Nadeau

Madeleine Goubau

ADULTES
MERCREDIS 26 SEPTEMBRE, 24 OCTOBRE,

JEUDI 1er NOVEMBRE :: 10 H 30

21 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE :: 19 H

disponibles dès le 18 octobre
L’art de rater sa vie
Invité : Simon Nadeau
Dans son roman L’art de rater sa vie, l’auteur
Simon Nadeau remet en question les habituels
critères de la réussite sociale. Épris de liberté, le
personnage principal du livre choisit d’explorer
« une autre façon de vivre, de sentir et de
penser ». Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.

Club de lecture
Vous aimez lire, discuter de vos coups de cœur
et faire des découvertes ? Joignez-vous au club
de lecture de la bibliothèque.
MERCREDI 3 OCTOBRE :: 19 H

Mon premier terrarium
Durant cet atelier, les participants apprendront
les techniques de base pour créer un terrarium,
de même que les secrets d’un bon entretien.
Plusieurs variétés de plantes seront mises à la
disposition du groupe et chacun repartira avec
le terrarium qu’il aura créé.
SAMEDI 6 OCTOBRE :: 14 H

Café-rencontre pour les parents
Pour une discipline en douceur
Invitée : Brigitte Langevin
Brigitte Langevin est une auteure et conférencière
très appréciée des parents. Durant cette rencontre,
elle présentera bon nombre d’interventions, de
stratégies et d’exemples pour mieux se faire
obéir par les enfants au quotidien.
JEUDI 11 OCTOBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 27 septembre
Maison Marie Saint Pierre
Invitée : Madeleine Goubau
Avec la parution de Maison Marie Saint Pierre
en trente tableaux, la chroniqueuse de mode
Madeleine Goubau retrace l’histoire de cette
véritable institution de la mode et invite le
public à découvrir l’évolution et les réalisations
d’une créatrice audacieuse. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE :: 14 H

Café-rencontre pour les parents
Éveil langagier : s’amuser pour
mieux se développer (1 à 6 ans)
Invitée : Marie-Ève Bergeron-Gaudin
Marie-Ève Bergeron-Gaudin est orthophoniste,
auteure et créatrice des jeux Placote. Durant
cette activité en deux volets, elle dévoilera trucs
et conseils pour stimuler le langage chez les
tout-petits et invitera ensuite parents et enfants
à participer à un atelier de jeu. À noter : des
activités sont prévues pour les enfants pendant
que les parents assistent à la conférence.
JEUDI 22 NOVEMBRE :: 10 H 30

disponibles dès le 8 novembre
Éclats de femme
Invitée : Jocelyne Robert
Sexologue et auteure de nombreux ouvrages
relatifs à sa pratique, Jocelyne Robert a
récemment publié le roman Éclats de femme,
deuxième tome de la trilogie « Gwendoline
dernière ». Rencontre avec une femme aux
multiples talents. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

BIBL IOTHÈQUE D E PARC-E XTE NSION

FORMATIONS INTERNET
Initiation à Internet
Vendredis 21 septembre et 16 novembre
: : 10 h à 11 h 30
Utilisation du clavier et de la souris, fonctions de
base de l’ordinateur et survol d’une page Web.
Navigation dans Internet
Vendredis 28 septembre et 23 novembre
: : 10 h à 11 h 30
Recherches sur le Web, gestion des dossiers et
téléchargement de fichiers.
Initiation aux réseaux sociaux
Vendredis 12 octobre et 30 novembre
: : 10 h à 11 h 30
Présentation et exploration de différentes
platesformes (ex. : Facebook, Twitter, Pinterest,
LinkedIn, Google+).

SAMEDI 8 DÉCEMBRE :: 14 H À 16 H 30

Codez votre objet 3D
Cet atelier conçu et animé par Techno Culture
Club propose d’utiliser l’impression 3D pour
comprendre les rudiments du code (variables,
boucles, modules, fonctions). Chaque
participant réalisera une impression 3D de
l’objet modélisé durant l’activité.
MERCREDI 12 DÉCEMBRE :: 19 H

Rencontre d’auteur
Invité : Michel Duchesne
Michel Duchesne est notamment connu pour
son travail d’écrivain public et pour la série
Web inspirée de cette expérience. Invité à la
bibliothèque la saison dernière pour prêter sa
plume aux gens du quartier, il vient cette fois à
la rencontre du public pour présenter son tout
nouveau roman.

Bibliothèque numérique
Vendredis 19 octobre et 7 décembre
: : 10 h à 11 h 30
Présentation et exploration de plusieurs
ressources disponibles sur le Web.
Atelier pratique
Vendredis 26 octobre et 14 décembre
: : 10 h à 11 h 30
Exercices permettant de mettre en pratique les
notions apprises durant les formations Internet
offertes en bibliothèque.

BIBLIOTH ÈQUE D E PARC-E XTE NS I O N

Michel Duchesne
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BIBLIOTHÈQUE DE

PARC-EXTENSION

VIVRE EN FRANÇAIS
Les activités Vivre en français sont ouvertes à tous, mais s’adressent
de façon particulière aux nouveaux arrivants.
DU 12 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
TOUS LES MERCREDIS :: 15 H 30 À 16 H 30

Conversation française
De sympathiques ateliers pour pratiquer et
améliorer votre français. À noter : l’activité fera
relâche le 31 octobre.

JEUDIS 20 SEPTEMBRE, 18 OCTOBRE,
15 NOVEMBRE ET 13 DÉCEMBRE :: 13 H

Après-midi au féminin :
Initiation à l’artisanat
Des ateliers pour vous initier à différentes
techniques d’artisanat (matériel fourni).

MARDI 25 SEPTEMBRE :: 10 H

Mon petit théâtre dans le noir
(3 à 5 ans)
Atelier d’initiation au théâtre d’ombres. Les
enfants pourront jouer avec leur ombre et
apprendre à la connaître. Une expérience
parent-enfant tout à fait unique.

Réussir son entrevue
d’embauche
Séance d’information suivie d’une période de
simulation d’entrevue. Apprenez comment
vous mettre en valeur aux yeux d’un employeur
pour le convaincre de vous embaucher. En
collaboration avec le CJE.
MARDI 27 NOVEMBRE :: 11 H 15

Heure du conte français-ourdou
(3 à 5 ans)
De belles histoires qui ne manqueront pas de
surprendre, faire rire et émerveiller petits et grands.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE :: 10 H 30

Les emplois à la Ville et dans la
fonction publique québécoise
Séance d’information portant sur les processus
d’embauche de la Ville de Montréal et du
gouvernement du Québec. Découvrez les
critères d’évaluation des CV et les informations
pertinentes pour maximiser vos chances de
décrocher un emploi.

MARDI 4 DÉCEMBRE :: 11 H 15

L'examen de citoyenneté

LUNDIS 17 SEPTEMBRE, 22 OCTOBRE
ET 5 NOVEMBRE :: 10 H

VENDREDI 5 OCTOBRE :: 10 H 30

Bébé bouge		
(0 à 18 mois)
Jeux et exploration des sens par bébé, pendant
que maman se détend en bonne compagnie.

Après-midi au féminin : initiation à l’artisanat
LUNDI 24 SEPTEMBRE :: 10 H

Bébé bouge

LUNDI 19 NOVEMBRE :: 10 H

Rédiger un curriculum
vitæ gagnant
Apprenez quels sont les éléments importants à
inclure dans votre CV. Apportez une première
version de CV sur une clé USB afin de pouvoir
la retravailler. En collaboration avec Carrefour
jeunesse emploi (CJE).

L’examen de citoyenneté
Si vous désirez savoir comment se déroule
l'examen de citoyenneté, quels genres de
questions y figurent et comment vous y
préparer, cette séance d'information est pour
vous. En collaboration avec le Carrefour d’aide
aux nouveaux arrivants (CANA).

Accueillons l’hiver !
(0 à 5 ans)
Atelier de peinture sur décorations de Noël en
pâte à sel. Venez passer un beau moment en
famille et accueillir l’hiver avec le sourire.
LUNDI 10 DÉCEMBRE :: 10 H

Contes à la carte :
l’histoire du Québec
Parcourez 500 ans d’histoire et découvrez les
personnalités, la culture, les valeurs et les luttes
sociales qui ont forgé le Québec.

LUNDIS 15 OCTOBRE
ET 12 NOVEMBRE :: 10 H

Comptines et frimousses
(0 à 5 ans)
Venez passer un moment privilégié avec votre
enfant durant cet atelier d’éveil au langage où
les comptines et le plaisir sont à l’honneur.
Comptines et frimousses
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BIBLIOTHÈQUE DE

PARC-EXTENSION

JEUNESSE
ET FAMILLES

La vue chez les animaux

SAMEDI 29 SEPTEMBRE :: 14 H

Journées de la culture
Créer un album jeunesse :
un jeu d’enfant !
(6 à 10 ans)
En compagnie de l’illustrateur Steve Beshwaty,
les participants découvriront les étapes de
réalisation d’un album jeunesse et utiliseront
leurs talents pour créer à leur tour.

Arts et mouvements

SAMEDI 20 OCTOBRE :: 14 H

Mois de l’accessibilité universelle
La vue chez les animaux
(6 à 12 ans)
Tous les animaux ne voient pas de la même
manière. Accompagnée de quelques amis
animaux, une zoothérapeute expliquera plusieurs
de ces différences.
CALENDRIERS DE L’AVENT

Pour les 0 à 5 ans
Samedis 22 septembre, 13 et 27 octobre,
17 novembre : : 11 h
Dimanche 9 décembre : : 14 h

DIMANCHE 21 OCTOBRE :: 14 H À 16 H 30

Conception et impression
d’autocollants
(9 à 13 ans)
Une chance unique de créer des autocollants et
de les imprimer à l’aide d’une découpeuse vinyle.
SAMEDI 27 OCTOBRE :: 14 H

La chimie des bonbons
(6 ans et plus)
Cet atelier scientifique ralliera gourmands et
curieux puisqu’on y fabriquera des bonbons
pétillants tout en découvrant les réactions
chimiques qui s’y rattachent.

Animation : Mireille Philosca
SAMEDI 3 NOVEMBRE :: 14 H
MARDIS 11 ET 25 SEPTEMBRE, 9 ET
23 OCTOBRE, 6 ET 20 NOVEMBRE, 4
ET 18 DÉCEMBRE :: 15 H 30 À 17 H

L’heure des « vidéovores »
(8 ans et plus)
Un beau rendez-vous pour jouer à des jeux
vidéo variés.
À COMPTER DU 13 SEPTEMBRE
TOUS LES JEUDIS :: 15 H 30 À 17 H

Après-midis LEGO
(6 ans et plus)
Un atelier qui plaira à tous les amateurs de
LEGO, qu’ils soient débutants ou expérimentés.

36

Steve Beshwaty
SAMEDI 6 OCTOBRE :: 14 H

Café-rencontre pour les parents
Pour une discipline en douceur
Invitée : Brigitte Langevin
Voir la description de l’activité en page 32.

Les calendriers de l’avent sont de retour, pour le
plus grand bonheur des enfants de 0 à 6 ans
et leurs parents. Une histoire à déballer et à lire
chaque jour, du 1er au 25 décembre. Un calendrier
par famille. Quantités limitées. Réservation
obligatoire, au plus tard le 1er novembre.

Ma boîte à lunch santé
(4 ans et plus)
En compagnie d’une nutritionniste, parents et
enfants feront le plein de bonnes idées pour
concocter des lunchs santé et s’amuseront à
cuisiner ensemble.

Conception et impression d’autocollants

SAMEDI 13 OCTOBRE :: 14 H À 16 H 30

Dessine et imprime ton
marque-page
(9 à 13 ans)
Durant cet atelier d’impression 3D, chaque
participant sera invité à imaginer et à créer son
propre marque-page.
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SAMEDI 10 NOVEMBRE :: 14 H

Des histoires en musique
(7 ans et plus)
Après avoir exploré l’univers du conte musical
Pierre et le loup, tous seront invités à créer un conte
à l’aide d’images et d’instruments de musique.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE :: 14 H

Une carte pour toi
(6 ans et plus)
À l’approche de Noël, les enfants sont invités à
fabriquer de jolies cartes de souhaits destinées
à des personnes âgées du quartier.

REMERCIEMENTS
Les activités de la série Vivre en français, offertes à la bibliothèque de Parc-Extension,
bénéficient du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications.
Certaines activités de la programmation des bibliothèques bénéficient du soutien
financier de Les Amis de la Bibliothèque de Montréal.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :: 14 H

Café-rencontre pour les parents
Éveil langagier : s’amuser pour
mieux se développer
Invitée : Marie-Ève Bergeron-Gaudin
Voir la description de l’activité en page 32.

Association québécoise des droits des
personnes retraitées et préretraitées (SaintMichel)
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
Carrefour jeunesse-emploi
Centre d’éducation des adultes Outremont

SAMEDI 24 NOVEMBRE :: 14 H

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Arts et mouvements
(6 à 10 ans)
Musique, danse et peinture seront au cœur
de cet atelier où les enfants pourront créer et
s’exprimer avec beaucoup de liberté.

Chiens de thérapie Ruban bleu
Cirque du Soleil
Comité culturel Arts jeunesse
Comité culturel L’enfant et les arts
Comité culturel Un temps pour l’art
Commission scolaire de Montréal

DIMANCHE 25 NOVEMBRE :: 14 H À 16 H 30

Cubecraft : création d’une
figurine à la manière Minecraft
(9 à 13 ans)
À l’aide d’un logiciel reprenant les principes de la
modélisation de style Minecraft, chacun pourra
créer une figurine et la faire imprimer en 3D.
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Les trois vœux
SAMEDI 15 DÉCEMBRE :: 14 H

Les trois vœux
(3 ans et plus)
Ce spectacle de marionnettes entraînera les
enfants dans un univers fantaisiste tout à fait
dans l’esprit des Fêtes.
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Réseau Accès culture

La maison de la culture de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
est membre d’Accès culture, le
réseau des diffuseurs de la Ville de
Montréal. Ce réseau compte 24 diffuseurs municipaux qui présentent
des activités culturelles gratuites ou
à petits prix dans près de 60 lieux
répartis dans les 19 arrondissements.
accesculture.com : le site à consulter
pour connaître la programmation
complète du réseau, réserver des
laissez-passer ou s’inscrire à l’infolettre personnalisée.

Conseil de développement culturel de Villeray

Le Temps d’une pause, répit et soutien aux aînés

Conseil des arts de Montréal

Maison d’Haïti

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère de la Culture et des Communications

Créations Etc…

Office national du film du Canada

Diversité artistique Montréal

Patro Le Prévost

Espace Famille Villeray

PME MTL Centre-Est

FADOQ – Région Île de Montréal

Table de concertation des aînés de l’Île de
Montréal

Festival international du film pour enfants de
Montréal
Fondation des Sourds du Québec
Kids Code Jeunesse
La Jarnigoine

Tandem de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension
TOHU
Union des artistes

La Maison des Grands-Parents de Villeray

Conseil des arts de
Montréal en tournée

Depuis 1983, le Conseil des arts
de Montréal en tournée fait la
promotion des arts sur l’ensemble
du territoire de l’île de Montréal,
permettant aux artistes et aux
compagnies d’accroître leur
rayonnement et aux résidents
des arrondissements montréalais
d’assister à des spectacles de qualité
dans leur quartier.

Entente sur le
développement
culturel de Montréal

Certains événements de la
programmation de la maison de
la culture bénéficient du soutien
financier du ministère de la Culture
et des Communications et de la
Ville de Montréal, dans le cadre
de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal.

AU TOM N E

2 018

VOTRE NOUVEAU
RENDEZ-VOUS AVEC L’ART

MAISON DE LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE

911, rue Jean-Talon Est
Jean-Talon
514 872-6131
Mercredi à vendredi : 12 h - 19 h
Samedi et dimanche : 13 h - 17 h
Lundi et mardi : fermé
Suivez la maison
de la culture !
SALLE DE DIFFUSION
DE PARC-EXTENSION

Complexe William-Hingston
421, rue Saint-Roch
Parc
514 872-8124
En période d’exposition
Mercredi à vendredi : 13 h - 18 h
Samedi et dimanche : 12 h - 17 h
Lundi et mardi : fermé

BIBLIOTHÈQUES
LE PRÉVOST
7355, av. Christophe-Colomb
Jean-Talon
Adultes : 514 872-1523
Jeunes : 514 872-1526
Lundi : 13 h - 18 h
Mardi : 13 h - 20 h 30
Mercredi : 10 h - 20 h 30
Jeudi et vendredi : 10 h - 18 h
Samedi et dimanche : 10 h - 17 h
DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault
Saint-Michel
Adultes : 514 872-3899
Jeunes : 514 872-4250

4251, rue du Parc-René-Goupil
Saint-Michel
41 Est, 141 ou 139

accesculture.com

421, rue Saint-Roch
Parc
514 872-6071
Lundi : 12 h - 18 h
Mardi et mercredi : 10 h - 20 h 30
Jeudi : 10 h - 18 h
Vendredi : 12 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h
Suivez aussi chacune
des bibliothèques !

Lundi : 12 h - 18 h
Mardi : 12 h - 20 h 30
Mercredi : 10 h - 20 h 30
Jeudi et vendredi : 10 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

PROGRAMME HORS LES MURS
ÉGLISE
SAINT-RENÉ-GOUPIL

DE PARC-EXTENSION

Suivez Hors les murs !

CENTRE ÉDUCATIF
COMMUNAUTAIRE
RENÉ-GOUPIL

4105, 47e Rue
Saint-Michel
514 596-4420

41 Est

culturevsp.com

MAISON D’HAÏTI

3245, av. Émile-Journault
Saint-Michel 41 Ouest
514 326-3022

/arrondissement.vsp
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