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BILLETTERIE
• Des laissez-passer sont requis pour assister aux événements
et activités présentés à l’auditorium Le Prévost et dans
les bibliothèques de l’arrondissement à moins d’indication
contraire.
• Les laissez-passer sont réservés aux citoyens montréalais
(sur présentation d’une preuve de résidence ou de la carte
Accès Montréal).
• Ils sont disponibles 14 jours avant la date de l’événement.

• Chaque personne peut se procurer un maximum de deux
laissez-passer par événement et de quatre pour ceux destinés
à la famille.
• Les laissez-passer sont valides jusqu’à dix minutes avant
l’heure prévue pour le début de l’événement.
• Aucun laissez-passer n’est requis pour visiter les expositions
ou assister aux événements présentés à la salle de diffusion
de Parc-Extension et dans le cadre du programme Hors les
murs de la maison de la culture.

où se procurer les Laissez-passer ?

inscription

• Dans les trois bibliothèques de l’arrondissement.
• Au bureau administratif de la maison de la culture
(événements présentés à l’auditorium Le Prévost seulement).
Voir les coordonnées et les heures d’ouverture à la page 55.

• À moins d’indication contraire, l’inscription est requise
pour participer à la plupart des activités pour les jeunes
et à certaines activités pour les adultes offertes dans les
bibliothèques.
• L’inscription peut se faire 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.
• Il est aussi nécessaire de s’inscrire aux visites accompagnées
des expositions.

Pour les événements de la maison de la culture,
il est possible de se procurer des laissez-passer
en ligne, sur le site accesculture.com (prévoir des
frais d’administration de 2 $ par laissez-passer
réservé).

Réservez vos laissez-passer en ligne !
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maison de la culture
Événements en salle et hors les murs
Maison de la culture
La maison de la culture propose aux résidents
plus de 150 événements chaque année. La
programmation réunit des spectacles de danse,
des projections de films, des expositions ainsi
que des spectacles destinés à la famille et aux
groupes scolaires.

Le programme Hors les murs de la maison de
la culture amorce et favorise les rencontres
entre les citoyens, les artistes et leurs
œuvres. Il va vers les citoyens et propose
des événements culturels dans les quartiers
centraux aussi bien que dans les zones
enclavées de l’arrondissement, en dehors des
lieux de diffusion habituels. Il leur offre ainsi
l’occasion de se familiariser avec la culture
sous toutes ses formes. Renseignements :
514 872-8124.
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Photo : Kaji

Programme Hors les murs

Réseau Accès culture
La maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension 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. En plus d’offrir

une programmation étoffée, le réseau Accès culture
met sur pied des résidences d’artistes, des projets de
médiation culturelle, des activités d’accompagnement et
des animations destinées au grand public, ainsi qu’aux
familles (jeune public) et aux groupes scolaires.

accesculture.com : le site à consulter pour connaître la programmation complète du réseau, réserver des laissezpasser ou s’incrire à l’infolettre personnalisée.
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.
Plusieurs événements de la programmation de la maison de la
culture sont présentés dans le cadre de ce programme grâce
au soutien du Conseil des arts de Montréal et à son étroite
collaboration avec le réseau Accès culture.

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.
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EXPOSITIONS
Jusqu’au 17 janvier

Salle de diffusion de Parc-Extension 

Trois femmes, trois artistes, trois univers

Exposition collective

Une invitation à découvrir le travail
de trois artistes, Annie Baillargeon,
Cynthia Dinan-Mitchell et Véronique
La Perrière M.. Chacune à sa façon,
elles créent des mondes parallèles et
énigmatiques où se conjuguent réalisme
et fiction.
Cette exposition est présentée en
collaboration avec la Galerie d’Este.
Commissaires : Daisy Lilly Best et Claude
Morissette

Du 28 avril au 12 juin

Salle de diffusion de Parc-Extension

Nouveaux regards sur l’art imprimé

Une invitation à découvrir quatre artistes de la relève : Anne Karine Bourdon Leduc,
Cara Déry, Éloïse Plamondon Pagé et Joani Tremblay. Dans leur travail, ces artistes
renouvellent les manières de faire dans le champ de l’art imprimé, réinventant ainsi
cette forme d’art tant du point de vue du langage esthétique, des matériaux, de la
dimension des œuvres que du propos qu’elles questionnent. Le vernissage se tiendra
le jeudi 28 avril à 17 h 30.
Cette exposition est présentée dans le cadre du Festival des arts imprimée de Montréal,
en partenariat avec l’Atelier Circulaire, Arprim, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, Zocalo et Archives de Montréal.
Une table-ronde sur les nouvelles tendances en art imprimé aura lieu le jeudi 5 mai à
19 h 30 en présence des quatre artistes. Renseignements : 514 872-6131.
Cara Déry, Tapisserie urbaine / structure déconstruite, 2015

Pour connaître l’horaire complet des visites ou pour de plus amples
renseignements, composez le 514 872-6131.*
*Un nombre minimum d’inscriptions est requis pour maintenir chacune des visites
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Photo : Jean-Michael Seminaro

Visites accompagnées d’un historien de l’art pour le grand public 

Du 31 mai au 19 juin

Bibliothèque de Parc-Extension

Monday, 11 March, 2013
Manuel Chantre

Exposition en arts numériques

Les œuvres numériques de
cette exposition ont été créées
essentiellement à partir de données
provenant d’un téléphone cellulaire
trouvé. L’artiste pose à la fois un
regard critique et poétique sur la
confiance envers la confidentialité
des données emmagasinées par les
téléphones cellulaires. Présentée
dans la cadre de la Biennale
Internationale d’Art Numérique de
Montréal.
Photo : Sebastien Roy

Programme Hors les murs
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Auditorium Le Prévost 	

Le Tour du Monde en 80 jours
D’après l’œuvre de Jules Verne

Voir la description à la page 9
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Photo : Luc Lavergne

Vendredi 22 janvier, 20 h

Photo : James Saint-Laurent

Photo : Éric Proulx

Photo : Luc Lavergne

Jusqu’au 6 janvier

Vendredi 22 janvier, 20 h

Jeudi 28 janvier, 13 h 30

Vendredi 29 janvier, 20 h

Les instruments de sainte Cécile
Un conte de Bertrand Laverdure
Un cadeau de la fée urbaine

Laissez-passer disponibles dès le 8 janvier

Laissez-passer disponibles dès le 14 janvier

Laissez-passer disponibles dès le 15 janvier

Le Tour du Monde en 80 jours
D’après l’œuvre de Jules Verne

Oktopus

Bob Walsh

Musique de l’Europe de l’Est

Grande voix du blues au Québec,
Bob Walsh propose un voyage dans les
terres fertiles du blues, du gospel et du
folk blues. Il sera en compagnie de ses
fidèles complices : le contrebassiste
Jean Cyr, le flamboyant harmoniciste
Guy Bélanger ainsi que le pianiste et
arrangeur Jean Fernand Girard.

Quartier de Villeray

La fée urbaine Patsy Van Roost a
offert un conte aux résidents de
l’arrondissement. Grâce à la collaboration
de 22 familles et de 3 commerces, le
conte, qui se déroule dans le quartier
de Villeray, est dévoilé une page à la
fois devant les maisons et commerces.
Rendez-vous au Café Larue (244, rue
De Castelnau Est) pour découvrir la
première page. Présenté en collaboration
avec le Conseil des arts de Montréal.

Auditorium Le Prévost 	

Théâtre Advienne que pourra

Théâtre (12 ans et plus)

Londres, 1872. Le gentleman Phileas Fogg
engage un pari insensé pour l’époque :
faire le tour du monde en quatre-vingts
jours. Commence alors une course folle
contre la montre qui va propulser notre
héros et son fidèle valet Passepartout aux
quatre coins du globe. Adaptation et mise
en scène : Frédéric Bélanger.

Auditorium Le Prévost 

Les huit musiciens revisitent la riche
culture de l’Europe de l’Est avec des
arrangements festifs teintés de la
tradition québécoise. L’ensemble étend
ses tentacules des Balkans au Maghreb
avec des escales chez les Tziganes. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

Auditorium Le Prévost 

Programme Hors les murs

À la recherche d’un spectacle pour la famille ? Rendez-vous à la page 26 !
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Parc Sainte-Lucie

KLIMA hiver
Ample Man Danse

Voir la description à la page 11
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Photo : Tobias Haynes

Samedi 6 février, 14 h

Photo : Felix Renaud

Photo : Tobias Haynes

Photo : Sylvain Sabatie

Photo : Melika Dez

Jeudi 4 février, 20 h

Vendredi 5 février, 20 h

Samedi 6 février, 14 h

Samedi 6 février, 16 h

Laissez-passer disponibles dès le 21 janvier

Laissez-passer disponibles dès le 22 janvier

Roberto López Afro-Colombian Orchestra

Complexe R
Alexandra « Spicey » Landé

Ik Onkar
Théâtre la Catapulte

KLIMA hiver
Ample Man Danse

Danses urbaines set contemporaine

Théâtre (12 ans et plus)

Au moyen de danses de rue dont le
hip-hop, Alexandra « Spicey » Landé
explore ici le statut social, l’obsession
de l’apparence physique, l’identité ainsi
que les comportements psychotiques qui
peuvent en résulter.

Trois amis partagent leurs
questionnements et leurs découvertes
sur l’être humain et sur le monde. D’une
forme éclatée, ce spectacle sur la prise
de parole passe intelligemment du
drame à la comédie avec des références
théâtrales, littéraires et musicales.
Mise en scène : Fanny Gilbert-Collet et
Jean Stéphane Roy.

Auditorium Le Prévost 

Auditorium Le Prévost 

Parc Sainte-Lucie

Musique et danse

Le public est convié à une expérience
dansante, musicale et colorée, où
s’exhibent des tenues d’après-ski
des années 1980, des alpinistes épris
de « groove house » et même des
exploratrices dansant en raquettes ! Cet
univers ludique et festif est présenté dans
le cadre de la Fête hivernale organisée
par Vivre Saint-Michel en santé.

Salle de diffusion de Parc-Extension

Musique

Le compositeur et guitariste Roberto
López (Révélation Radio-Canada
Musique 2010-2011 et en nomination à
l’ADISQ en 2013) s’inspire des orchestres
colombiens de cumbria et porro des
années 1970 pour offrir un spectacle
rythmé et festif. Présenté dans le cadre
du Conseil des arts de Montréal en
tournée.

Programme Hors les murs

À la recherche d’un spectacle pour la famille ? Rendez-vous à la page 26 !
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Photo : Mathieu Rivard

Photo : Valerie Simmons

Mercredi 10 février, 20 h

Jeudi 11 février, 13 h 30

Samedi 13 février, 16 h

Laissez-passer disponibles dès le 27 janvier

Laissez-passer disponibles dès le 28 janvier

Ce n’est pas la fin du monde
Sylvain Émard Danse

Georges Braque, autoportrait
Documentaire de Michaël Gaumnitz
(France, 2013, 52 minutes)

ÉLogeDesPetitsRiens
KoboL Théâtre

Auditorium Le Prévost 

Rencontre, discussion et extraits du
spectacle

Le chorégraphe Sylvain Émard jette sept
danseurs dans le tourbillon d’un monde
contemporain en pleine mutation. Cette
œuvre vibrante traduit toute la complexité
et la beauté d’hommes aux prises avec
leur époque. Présenté dans le cadre du
Conseil des arts de Montréal en tournée.
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Auditorium Le Prévost 

Festival International du Film sur l’Art

Suivez l’impressionnant parcours de
Georges Braque, peintre, graveur et
sculpteur cofondateur du cubisme avec
Picasso et l’un des artistes les plus
féconds du XXe siècle. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art dans
le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée. ❥ Suivi d’une discussion avec
Nicole Dubreuil, historienne de l’art.

Salle de diffusion de Parc-Extension

Théâtre de marionnettes pour adultes

Cette nouvelle création de théâtre de marionnettes pour adultes s’inspire du récit ludique
et poétique de Geneviève Robitaille, atteinte d’arthrite rhumatoïde, décédée en février
2015. La pièce révèle une poignée de ses réflexions et dévoile l’essentiel de sa réalité
et de son regard sur le monde. Adaptation, mise en scène et marionnettiste-interprète :
Pier Dufour.

Photo : Michel Bérard

Photo : Mateo Casis

La cigale©Sara Lackie

Dimanche 14 février, 15 h

Jeudi 18 février, 20 h

Samedi 20 février, 16 h

Laisser durer la nuit
Ensemble La Cigale

Laissez-passer disponibles dès le 4 février

Salonika
Ensemble Séfarade et Méditerranéen

Église Saint-René-Goupil

Musique ancienne sur instruments
d’époque

Reconnu pour ses prestations
chaleureuses, le groupe propose ici un
programme d’airs de cour et de pièces
instrumentales françaises de l’époque
baroque interprétés sur des instruments
d’époque. Ghislaine Deschambault,
mezzo-soprano ; Madeleine Owen,
théorbe et luth ; et Marie-Laurence
Primeau, viole de gambe. ❥ Suivi d’une
brève discussion avec les artistes.

Auditorium Le Prévost 

Densité d’un moment – Hello Piano – Empreinte
FloorRider & Tonik

Danse

Ce programme triple permet de découvrir le travail solo des chorégraphes Geneviève
Gagné et Emily Honegger dans Empreinte et Hello Piano. Suivra la pièce poétique et
surréaliste Densité d’un moment, dans laquelle six interprètes interdépendants dansent
avec puissance et délicatesse. Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal
en tournée.

Salle de diffusion de Parc-Extension

Musique

Au programme de ce concert, des
chansons séfarades inédites, des chants
de mariage, d’amour ou d’autres inspirés
par l’histoire, le tout bercé par une
musique insufflées de traditions grecques
et turques. Présenté dans le cadre du
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Programme Hors les murs

À la recherche d’un spectacle pour la famille ? Rendez-vous à la page 26 !

13

Photo : Claudie Gariépy

Photo : André Chevrier

Photo : Laurence Campbell

Photo : Noelle Garnier

Jeudi 25 février, 13 h 30

Vendredi 26 février, 20 h

Samedi 27 février, 16 h

Dimanche 28 février, 15 h

Laissez-passer disponibles dès le 11 février

Laissez-passer disponibles dès le 12 février

Bibish de Kinshasa

Les grandes héroïnes de l’opéra

Huu Bac Quintet

Jean-François Bélanger : les vents orfèvres

Lecture théâtrale

Récital d’opéra

Musique

Musique

Ce quintette propose une audacieuse
rencontre entre des sonorités asiatiques
et le jazz nord-américain grâce à son
leader, Huu Bac Quach, qui maîtrise une
panoplie d’instruments, dont le dan bau
(monocorde vietnamien) et la quena (flûte
des Andes). Guillaume Martineau, piano ;
Zoé Dumais, violon ; Jean-Félix Mailloux,
contrebasse ; et Étienne Mason, batterie.
Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.

Invitation au recueillement autant qu’à la
fête, les compositions de Jean-François
Bélanger font la part belle aux influences
baroques et scandinaves. Ce multiinstrumentiste propose des prestations
au caractère unique grâce à l’utilisation
d’instruments étranges et fascinants.
Jean-François Bélanger, nyckelharpa,
tenorharpa, kontrabasharpa et violon
d’Hardanger ; Yann Falquet, guitare,
guimbardes et chant harmonique ; et
Élisabeth Giroux, violoncelle.

En compagnie de Gisèle Kayembe,
le metteur en scène Philippe Ducros
s’empare du recueil de chroniques
Samantha à Kinshasa de Marie-Louise
Bibish Mumbu et le transforme en fête
théâtrale kinoise. Il donne vie à cette
déclaration d’amour à Kinshasa, la
quatrième ville la plus peuplée d’Afrique,
lieu d’excès, de vitalité et de démesure.
Une présentation du Centre des auteurs
dramatiques dans le cadre du Conseil des
arts de Montréal en tournée.

La soprano Sophie De Cruz, secondée
par le pianiste Giancarlo Scalia, propose
la découverte de grandes héroïnes du
répertoire romantique. De Traviata à
Lucia en passant par Mimi, laissez-vous
transporter par de merveilleuses envolées
lyriques et d’intenses émotions. ❥ Suivi
d’une brève discussion avec les artistes.

Auditorium Le Prévost
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Auditorium Le Prévost

Salle de diffusion de Parc-Extension

Église Saint-René-Goupil

Programme Hors les murs

Dimanche 13 mars, 15 h
Guitares nomades
Jeunesses Musicales du Canada

Musique
Voir la description à la page 17

Photo : S. Ménard

Église Saint-René-Goupil

15

Centre éducatif communautaire
René-Goupil

Rencontre d’artiste : Patsy Van Roost

Journée internationale de la femme

Surnommée la Fée urbaine, Patsy Van
Roost a développé une forme d’art public
reposant sur la participation active des
citoyens afin de favoriser la création de
liens entre voisins. Découvrez l’artiste
qui se cachait derrière le projet Les
instruments de sainte Cécile réalisé en
décembre dernier dans le quartier de
Villeray.
Inscription obligatoire : 514 596-4420
Programme Hors les murs
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Photo : Tobias Haynes

Photo : Marcel Mueller

Vendredi 4 mars, 10 h 30

Samedi 5 mars, 16 h

Jeudi 10 mars, 13 h 30

Ensemble Âstân

Laissez-passer disponibles dès le 25 février

Musique

Le journal d’un vieil homme
Film de Bernard Émond
(Québec, 2015, 81 minutes)

Salle de diffusion de Parc-Extension

Ce concert souligne la fête de Norouz, le Nouvel An iranien qui marque chaque année
l’équinoxe du printemps. Spécialistes de la musique persane, les musiciens de
l’ensemble puisent dans les musiques traditionnelles arabe, iranienne et turque pour
créer de nouvelles textures et perceptions musicales. Bashir Faramarzi, directeur
artistique ; Reza Abaee et Kouhyar Babaeian.

Auditorium Le Prévost 

Adapté d’un récit d’Anton Tchekhov, ce
film raconte les derniers mois de la vie
d’un professeur de médecine qui réalise,
au seuil de la mort, son impuissance
devant le mal de vivre de sa fille adoptive.
Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art. ❥ Suivi d’une
discussion avec le réalisateur, Bernard
Émond.

Photo : Michael Slobonian

Photo : S. Ménard

Photo : Catherine Aboumrad

Samedi 12 mars, 16 h

Dimanche 13 mars, 15 h

Vendredi 18 mars, 20 h

Allégories de ruelles
Ensemble Magnitude6

Guitares nomades
Jeunesses Musicales du Canada

Laissez-passer disponibles dès le 4 mars

Musique

Musique

En véritables explorateurs urbains, les musiciens de Magnitude6 et le compositeur
Julien-Robert ont sillonné l’île de Montréal à la découverte de nouveaux mondes
sonores dans le cadre de cinq résidences de création. Avec Allégories de ruelles, ils
présentent leur vision rythmée et éclatée de la ville dans un concert qui allie musique,
diffusion audionumérique et projection vidéo.
La résidence de création et de diffusion en musique nouvelle est rendue possible grâce
au soutien du Conseil des arts de Montréal et des diffuseurs des réseaux Accès culture
et de l’Association des diffuseurs culturels de l’île de Montréal, en collaboration avec le
carrefour des musiques nouvelles Le Vivier.

Aucun style ne résiste à ces trois
fougueux et indomptables guitaristes
virtuoses : du manouche français au blues
de La Nouvelle-Orléans en passant par le
répertoire classique espagnol. Alexandre
Éthier, Dan Livingstone et Stéphane
Tellier. ❥ Suivi d’une brève discussion
avec les artistes.

Salle de diffusion de Parc-Extension

Église Saint-René-Goupil

Programme Hors les murs

À la recherche d’un spectacle pour la famille ? Rendez-vous à la page 26 !

Auditorium Le Prévost 

Tope là, tope ci wifi ? takka takka dhim
Sinha Danse

Danse (12 ans et plus)

À travers les arts martiaux, la danse
contemporaine et la danse indienne, cette
pièce du réputé chorégraphe Roger Sinha
aborde avec humour et dérision les
thèmes de l’intimidation dans l’univers
des enfants et des adolescents. Présenté
dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée.
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Photo : FAntoine Saito

Photo : Andréanne Gauthier

Photo : Barry Russel

Samedi 19 mars, 16 h

Jeudi 24 mars, 13 h 30

Jeudi 31 mars, 20 h

Peter Henry Phillips

Laissez-passer disponibles dès le 10 mars

Laissez-passer disponibles dès le 17 mars

Musique

Nostalgie
Gino Quilico

Roméo et Juliette de Charles Gounod
Jeunesses Musicales du Canada

Récital vocal

Opéra

Le célèbre baryton Gino Quilico,
accompagné du pianiste Dominic
Boulianne, rend hommage à Claude
Léveillé dans ce récital où se côtoient
extase, nostalgie et doux plaisirs de
l’amour. Également au programme,
des grands classiques de la chanson
française (Piaf, Brel, Kosma et autres).
Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.

Redécouvrez l’histoire d’amour mythique, à la fois passionnée et tragique, de jeunes
amants emportés par un destin qui leur échappe. Le metteur en scène Oriol Tomas
transpose l’action à notre époque pour mettre en relief l’universalité des thèmes
de l’œuvre de Shakespeare. Une production pour six chanteurs de la relève lyrique
canadienne et un pianiste présentée avec décors, costumes, éclairages et surtitres.

Salle de diffusion de Parc-Extension

L’auteur-compositeur-interprète et
réalisateur Pierre-Philippe Coté, alias
Pilou, présente Peter Henry Phillips, un
projet inspiré de la nature et de la beauté
qui l’entourent au quotidien. Les mélodies
envôutantes qui bercent l’âme sont en
symbiose totale avec la trame musicale
charismatique et introspective.
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Manga
Belzébrute

Théâtre (14 ans et plus)
Voir la description à la page 22

Photo : Marc-Andre Bouvier-Pelletier

Vendredi 1er avril, 20 h
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Atelier de découverte de la danse contemporaine
pour danseurs amateurs et débutants

20

Danser Joe dans la ville
Ouvert au grand public, cet atelier d’une durée de huit heures permettra aux participants de découvrir Joe, l’œuvre phare de l’un des chorégraphes québécois
les plus marquants, Jean-Pierre Perreault.
Dimanche 3 avril de 13 h à 17 h
Dimanche 10 avril, de 12 h à 16 h

Ateliers pour danseurs amateurs et débutants

En compagnie de Sara Hanly et Catherine Tardif, deux
danseuses ayant déjà interprété la choérgraphie, les
participants découvriront la célèbre chorégraphie et la
vivront à travers leur propre corps. Pour couronner le
tout, ils revêtiront le costume emblématique de Joe – les
bottes, le chapeau-feutre et le grand imperméable –, et
présenteront un court extrait de la chorégraphie devant
public, le 10 avril.
La participation aux deux ateliers est obligatoire.
Inscription au plus tard le 29 mars au 514 872-6131.

Dimanche 10 avril, 16 h 30
Auditorium Le Prévost

Laissez-passer disponibles dès le 20 mars

Programme double
Les participants en spectacle !

Les participants aux ateliers montent sur scène pour
présenter un court extrait de la célèbre chorégraphie.
Joe
Film de Bernard Picard (Canada, 1994)

Dans Joe, créé en 1983, Jean-Pierre Perreault évoque
tant l’anonymat collectif que la singularité individuelle.
Il y développe le mouvement de l’interprète, à l’origine
d’une partie de la musique, et la gravité du corps,
elle-même emblématique de la condition humaine. La
présentation du film est une gracieuseté de la Société
Radio-Canada.

Danser Joe dans la ville
est une réalisation de la
Fondation Jean-Pierre
Perreault, en collaboration
avec les maisons de la
culture de Montréal. Ce
projet bénéficie 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.
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Photo : Laurence Campbell

Photo : Marc-André Bouvier-Pelletier

Vendredi 1er avril, 20 h

Samedi 2 avril, 16 h

Dimanche 3 avril, 15 h

Laissez-passer disponibles dès le 18 mars

Just Wôan

Manga
Belzébrute, band de théâtre

Musique

Jean-François Bélanger
Les vents orfèvres

Auditorium Le Prévost 

Théâtre (14 ans et plus)

Combien de fois doit-on tuer une même personne avant de se sentir vengé ? C’est la
question à laquelle devra répondre Ritsuko qui souhaite venger la mort de ses parents
assassinés sous ses yeux. Dans un langage pseudo-japonais, la pièce plonge le public
dans un univers peuplé de samouraïs, de vieux sages et de Shogun. Texte : Jocelyn Sioui.
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Salle de diffusion de Parc-Extension

Dans un afro-groove entremêlé de
soul, l’auteur-compositeur-interprète
Just Wôan met de l’avant ses origines
africaines tout en offrant une place de
choix à des arrangements jazz et blues.
Accompagné par un bassiste et un
batteur-percussionniste, il dévoile ses
joies et ses peines dans la langue de sa
mère, le bafia.

Église Saint-René-Goupil

Musique

Voir la description de l’événement le
26 février. ❥ Suivi d’une brève discussion
avec les artistes.
Programme Hors les murs

Illustration : Mélanie Ouellette

Photo : Martin Tremblay

Photo : Amélie Aubet

jeudi 7 avril, 13 h 30 et 20 h

Vendredi 8 avril, 20 h

Dimanche 10 avril, 16 h 30

Jeudi 14 avril, 20 h

Laissez-passer disponibles dès le 24 mars

Laissez-passer disponibles dès le 25 mars

Laissez-passer disponibles dès le 27 mars

Laissez-passer disponibles dès le 31 mars

Corps et Être
Bourask, compagnie de danse percussive

LUNES
Chloé Lacasse

Joe
Film de Bernard Picard (Canada, 1994)

Les haut parleurs
Théâtre Bluff

Danse

Chanson

Cinéma

Théâtre (14 ans et plus)

La nouvelle création de Sylvie Mercier est
inspirée des danses, rythmes et rituels de
guérison autochtones. La chorégraphe,
ayant elle-même des origines mohawks,
collabore avec des artistes et individus
autochtones et non autochtones pour
ranimer des mémoires ancestrales et
collectives, enfouies dans leurs racines.
Le spectacle de 13 h 30, présenté par le
comité culturel Un temps pour l’art, sera
suivi d’une discussion avec les artistes.

Organique et vaporeuse, avec des rythmes
envoûtants, parfois tribaux, et des
ambiances aériennes, mais énergiques,
la pop alternative de LUNES, lumineuse et
intrigante, explore la fragilité de l’humain
et les zones grises du cœur et de la tête.
Chloé Lacasse, voix principale, piano
et guitare ; Geneviève Toupin, piano,
synthétiseur, accordéon, guitares et voix ;
Vincent Carré, batterie et synthétiseur.

La projection du film sera précédée
d’un court extrait de la chorégraphie
interprétée par les participants à un
atelier de danse. Pour tous les détails
et pour la description du film, voir la
page 21.

Le Fils, seize ans, arrive dans une
nouvelle ville. Alors que tous sont
en vacances, il se lie d’amitié avec le
Voisin, un sexagénaire esseulé, qui lui
fera découvrir le monde de la musique.
Ensuite, il rencontre Greta, une ado de
son âge au caractère explosif, avec qui il
trompera l’ennui. Texte et mise en scène :
Sébastien David.

Auditorium Le Prévost 

Auditorium Le Prévost 

Auditorium Le Prévost 

À la recherche d’un spectacle pour la famille ? Rendez-vous à la page 26 !

Auditorium Le Prévost 
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Un temps
pour l’art
10 ans déjà !

Vendredi 15 avril, 20 h

Jeudi 21 avril, 13 h 30

Laissez-passer disponibles dès le 1er avril

Laissez-passer disponibles dès le 7 avril

Hommage à Dave Brubeck
Rémi Bolduc Jazz Ensemble

Rapetipetam

Auditorium Le Prévost 

Musique jazz

Le pianiste François Bourassa se joint
à l’ensemble jazz pour rendre un nouvel
hommage au légendaire Dave Brubeck en
interprétant notamment Take Five, Blue
Rondo à la Turk et plusieurs autres tirées
du très célèbre album Time Out. Présenté
dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée.
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Danse traditionnelle

Cette formation continue de mettre la gigue à l’honneur. Cette fois, musiciens et
danseurs se partagent la scène pour offrir des rythmes tantôt connus, tantôt étranges,
des pas traditionnels ainsi que des enchaînements créés par les danseurs. Comme quoi
création et tradition font bon ménage ! Une présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

Les jeudis culturels
des 50 ans et plus
Cette série d’activités culturelles est
présentée par le comité Un temps pour
l’art qui réunit la maison de la culture de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
les bibliothèques Le Prévost, de ParcExtension et de Saint-Michel, la FADOQ
– Région Île de Montréal, la Maison des
Grands-Parents de Villeray et le Patro Le
Prévost.
Chaque saison, la programmation
propose des conférences, rencontres
d’auteurs, projections de films de même
que des spectacles variés, notamment de
théâtre, de musique et de danse. Tous les
événements ont lieu le jeudi, en matinée
ou en après-midi.

programme double
Jeudi 28 janvier, 10 h 30

programme double
Jeudi 25 février, 10 h 30

programme double
Jeudi 24 mars, 10 h 30
Bibliothèque Le Prévost

Laissez-passer disponibles dès le 31 mars

Profession : écrivain (p. 32)

Pauline et moi (p. 32)

Nos amis les politiciens (p. 33)

Rencontre avec l’auteur
Mylène Gilbert-Dumas

Rencontre-conférence avec Louise Portal

Conférence de Vincent Marissal

Raymond Gravel : entre le doute et
l’espoir (p. 40)

13 h 30

13 h 30

Auditorium Le Prévost

13 h 30

Huu Bac Quintet (p.14)

Gino Quilico : Nostalgie (p. 18)

Musique

Récital vocal

Jeudi 3 mars, 10 h 30

Jeudi 31 mars, 10 h 30

Profession : écrivain (p. 40)

Premier rôle (p. 40)

Rencontre avec l’auteure Charlotte Gingras

Rencontre avec la comédienne et auteure
Sylvie Drapeau

13 h 30

Vendredi 7 avril, 13 h 30

Danse traditionnelle

Bibliothèque Le Prévost

Auditorium Le Prévost

Oktopus (p. 9)

Musique de l’Europe de l’Est
Jeudi 4 février, 10 h 30

Bibliothèque de Parc-Extension

Inde mystérieuse et multiple (p. 47)

Conférence de Marc Laberge
Jeudi 11 février, 13 h 30
Auditorium Le Prévost

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Saint-Michel

programme double
Jeudi 10 mars, 10 h 30

Auditorium Le Prévost

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque de Parc-Extension

Auditorium Le Prévost

Georges Braque, autoportrait (p. 12)

Médecin de guerre à Kandahar (p. 47)

Corps et Être (p. 23)

Festival International du Film sur l’Art

Conférence du Dr Marc Dauphin

Danse percussive

Jeudi 18 février, 10 h 30

13 h 30

Bibliothèque de Parc-Extension

Profession : écrivain (p. 47)

Rencontre avec l’auteure Aki Shimazaki

Jeudi 14 avril, 10 h 30

Bibliothèque de Saint-Michel

Conférence de Claude Gravel
programme double
Jeudi 21 avril, 10 h 30
Bibliothèque Le Prévost

Quand le paranormal manipule la science
(p. 34)

Conférence de Serge Larrivée
Auditorium Le Prévost

Rapetipetam (p. 24)

Auditorium Le Prévost

Le journal d’un vieil homme (p. 16)
Film de Bernard Émond
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Samedi 16 avril, 15 h
Le jardin de Babel
Théâtre de l’Œil

Théâtre (4 ans et plus)
Voir la description à la page 30
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Âge minimum recommandé pour les spectacles famille
Nous recommandons aux parents de prendre en compte l’âge
minimum indiqué pour chacun des spectacles. Ainsi nous
pouvons offrir des conditions optimales aux spectateurs
et permettons aux artistes de se produire devant un public
attentif.

Photo : Michel Pinault

Auditorium Le Prévost 

Photo : Marc-Antoine Zouéki

Photo : Pierre-Luc Bernier

Photo : Luc Lavergne

Vendredi 22 janvier, 20 h

Samedi 30 janvier, 15 h

Laissez-passer disponibles dès le 8 janvier

Laissez-passer disponibles dès le 16 janvier

Le Tour du Monde en 80 jours
D’après l’œuvre de Jules Verne

La récréation de Mozart
Jeunesses Musicales du Canada

Auditorium Le Prévost 

Théâtre Advienne que pourra

Concert musical (6 ans et plus)

Théâtre (12 ans et plus)

Le jeune prodige Wolfgang Amadeus
Mozart et sa grande sœur Maria Anna
se retrouvent seuls à la maison pour
une petite heure… de récréation. C’est
alors qu’un ami arrive avec un nouvel
instrument, la clarinette, qui inspirera
à Mozart de nouvelles compositions
comiques et surprenantes.

Nœuds papillon
Théâtre Ébouriffé

Auditorium Le Prévost 	

Londres, 1872. Le gentleman Phileas Fogg
engage un pari insensé pour l’époque :
faire le tour du monde en quatre-vingts
jours. Commence alors une course folle
contre la montre qui va propulser notre
héros et son fidèle valet Passepartout aux
quatre coins du globe. Adaptation et mise
en scène : Frédéric Bélanger.

Auditorium Le Prévost 

Vendredi 12 février, 19 h 30
Laissez-passer disponibles dès le 29 janvier

Théâtre (8 ans et plus)

Amélie a onze ans. Pour apprivoiser le deuil de son père, elle se réfugie dans le silence et
plonge dans l’univers passionnant de l’aviation. En nous racontant la grande histoire de
l’aviation et la petite histoire de son papa, Amélie retrouve ses ailes et se découvre une
passion nouvelle : les papillons. Texte et mise en scène : Marie-Ève Huot. Présenté dans
le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
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Samedi 5 mars, 15 h

Auditorium Le Prévost

Laissez-passer disponibles dès le 30 janvier

TNT – Trompette ‘N’ Tuba

Musique (4 ans et plus)

Le duo déballera son baluchon pour
exhiber ce qu’il a de plus précieux :
des trompettes et un tuba. Un brin
verbomoteurs et adeptes de la bonne
humeur, Frédéric Demers et Samuel
Lalande-Markon souffleront et
pistonneront gaiement pour faire danser
petits et grands.
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Illustration : Lorraine Beaudoin

Photo : Antoine Saito

Photo : Valérie Mantha

Samedi 13 février, 15 h

Auditorium Le Prévost 

Samedi 20 février, 11 h

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Dimanche 21 février, 11 h

Salle de diffusion de Parc-Extension

Coucou musique !
Jeunesses Musicales du Canada

Concert animé (3 à 6 ans)

Le général Uniforme veut faire voter une loi qui obligera tous les oiseaux à chanter un
seul et même chant, celui du coucou. Julie organise donc un concert où se succéderont
percussions, voix et personnages afin de sensibiliser la population aux richesses de
la diversité. Julie Béchard et Michel Viau, marimba, tambour, castagnettes et autres
instruments de percussion.
Programme Hors les murs (spectacle du 20 février)

Laissez-passer disponibles dès le 20 février

La tête dans les nuages
Jeunesses Musicales du Canada

Conte musical (3 ans et plus)

Un jour, en écoutant le chant des oiseaux
sur le chemin de l’école, Annabelle se
retrouve avec des ailes. Dans les nuages,
elle fait la pluie et le beau temps avec
ses harpes, en compagnie d’oiseaux aux
drôles de noms comme Salzedo, Debussy
et Albeniz.

Photo : Pierre-Luc Schetagne

Photo : Salim Hammad

Photo : Michael Slobonian

Photo : Suzane O’Neill

Vendredi 11 mars, 19 h 30

Vendredi 18 mars, 20 h

Dimanche 20 mars, 11 h

Jeudi 24 mars, 19 h

Laissez-passer disponibles dès le 26 février

Laissez-passer disponibles dès le 4 mars

Ma mère est un poisson rouge
Théâtre de l’Avant-Pays

Tope là, tope ci wifi ? takka takka dhim
Sinha Danse

Le Rossignol
D’après Le rossignol et l’empereur de Chine
de Hans Christian Andersen

Immigrants de l’intérieur
DynamO Théâtre

Théâtre (6 ans et plus)

Danse (12 ans et plus)

Depuis que son papa est mort, Xavier se
sent seul. En plus, sa maman n’a plus
l’air de se rappeler la recette de son
supradélicieux gâteau au chocolat !
Un déménagement permettra à Xavier de
rencontrer de nouveaux amis. Un récit à
la fois drôle et touchant. Texte et mise
en scène : Marie-Christine Lê-Huu.
Présenté dans le cadre du Conseil des
arts de Montréal en tournée.

À travers les arts martiaux, la danse
contemporaine et la danse indienne, cette
pièce du réputé chorégraphe Roger Sinha
aborde avec humour et dérision les
thèmes de l’intimidation dans l’univers
des enfants et des adolescents. Présenté
dans le cadre du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

Auditorium Le Prévost 
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Salle de diffusion de Parc-Extension

Théâtre de marionnettes (5 ans et plus)

Au cœur de l’un des plus beaux pays au
monde, un rossignol au chant mélodieux
charme tant le plus pauvre pêcheur
que l’empereur. Sa Majesté décide un
jour d’installer l’oiseau dans son palais.
Qu’arrivera-t-il alors ? Salim Hammad,
marionnettiste ; René Bazinet, mise en
scène.

Salle de diffusion de Parc-Extension

Théâtre de mouvement acrobatique et de
jeu clownesque (8 ans et plus)

À Montréal, un comédien s’imagine être
dans la peau d’un immigrant portugais.
Accompagné d’un musicien, il racontera
des parcelles de vie d’Antonio en alliant
mouvements, mots et musique. Ce
spectacle met en lumière l’opposition
entre le rêve d’une vie meilleure et la
nostalgie de tout ce qu’on doit laisser
derrière soi. Mise en scène : Jacqueline
Gosselin.
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Centre éducatif communautaire
René-Goupil

Les VOLK : famille légendaire
Théâtre tombé du ciel

Théâtre (6 ans et plus)

Une famille d’étrangers débarque sur
scène avec sa charrette bringuebalante.
Le papa, Vinchenko Volk, tente de faire
croire à ses enfants que leurs ancêtres
étaient des personnages extraordinaires
et fabuleux. Cette joyeuse bande
réserve au public un moment de théâtre
complètement délirant !
Programme Hors les murs
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Photo : Pierre-Luc Schetagne

Photo : Michel Pinault

Photo : François Godard

Samedi 9 avril, 11 h

Samedi 16 avril, 15 h

Vendredi 29 avril, 19 h 30

Laissez-passer disponibles dès le 2 avril

Laissez-passer disponibles dès le 15 avril

Le jardin de Babel
Théâtre de l’Œil

Immigrants de l’intérieur
DynamO Théâtre

Théâtre (4 ans et plus)

Théâtre de mouvement acrobatique et de
jeu clownesque (8 ans et plus)

Voir la description de l’événement
le 20 mars.

Voir la description de l’événement
le 24 mars.

Programme Hors les murs

Auditorium Le Prévost 

Aujourd’hui, dans le jardin de Babel, tout
est sens dessus dessous. Les moutons
broutent les nuages tandis que les lapins
poussent comme des carottes. Parmi
les rutabagas, Signor Rapini pêche… et
attrape un nain à barbe bleue ! Avec ses
nouveaux amis, Babel se verra entraîner
dans une aventure rocambolesque. Texte,
conception des marionnettes et du décor :
Marie-Louise Gay. Mise en scène :
André Laliberté.

Auditorium Le Prévost 

Samedi 14 mai, 11 h

Centre éducatif communautaire
René-Goupil

Le Rossignol

Théâtre de marionnettes (5 ans et plus)

Bibliothèque
Le Prévost
ACTIVITÉS D’ANIMATION
ADULTES ET JEUNES
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Photo : Martine Doyon

Photo : Mathieu Rivard

Photo : Marie-Reine Mattera

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Jeudi 28 janvier
10 h 30

Jeudi 25 février
10 h 30 

Samedi 27 février
De 19 h à 2 h

Mardi 8 mars
19 h 30

Laissez-passer disponibles dès le 14 janvier

Laissez-passer disponibles dès le 11 février

Festival Montréal joue

Profession : écrivain
Invitée : Mylène Gilbert-Dumas

Pauline et moi
Invitée : Louise Portal

Tout Montréal joue à la Nuit blanche

Splendeurs et misères de l’homme
moderne
Invité : Stéphane Dompierre

L’auteure Mylène Gilbert-Dumas a tout
d’abord connu le succès grâce à ses
romans historiques. Ses plus récents
ouvrages, qui se déroulent dans le Yukon
d’aujourd’hui, continuent de séduire grâce
à leurs personnages féminins inspirants.
Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.

La comédienne et auteure Louise Portal a
récemment publié Pauline et moi, un récit
aussi touchant que personnel. À la suite
du décès de sa sœur jumelle, emportée
par la maladie, elle a voulu réfléchir sur
le deuil et se réconcilier avec la vie. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.
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À nouveau cette année, la bibliothèque
ouvrira ses portes en soirée et durant
la nuit pour offrir une activité dans le
cadre du festival Montréal joue et de la
Nuit blanche à Montréal. Détails de la
programmation à venir.

Écrivain, scénariste et chroniqueur,
Stéphane Dompierre séduit à tout coup
la critique et le grand public avec ses
histoires qui n’ont pas peur de déranger.
Dans son tout dernier roman, Tromper
Martine, il explore les dérives de l’homme
en couple, en apparence heureux, fidèle
et comblé…

Photo : André Turpin

Photo : La Presse

Jeudi 17 mars
10 h 30

Jeudi 24 mars
10 h 30

Mardi 5 avril
19 h 30

Préparer un testament :
conseils pratiques

Laissez-passer disponibles dès le 10 mars

La femme qui fuit
Invitée : Anaïs Barbeau-Lavalette

Pourquoi rédiger un testament ?
Comment s’y prendre ? Quels sont les
différents types de testaments ? Autant
de questions qui seront abordées durant
cette conférence offerte par le Centre
de justice de proximité du Grand
Montréal. Activité présentée en français
et en langue des signes québécoise.
Renseignements et inscription :
marc-andré.bernier@ville.montreal.qc.ca

Nos amis les politiciens
Invité : Vincent Marissal

Journaliste et chroniqueur au journal
La Presse, Vincent Marissal côtoie
les politiciens depuis près de deux
décennies. Pour son livre Nos amis les
politiciens, il a puisé dans ses carnets
pour brosser des portraits très personnels
de plusieurs d’entre eux. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.

Connue depuis plusieurs années pour son travail de cinéaste, Anaïs Barbeau-Lavalette
se révèle également une auteure de talent. Pour son roman La femme qui fuit, paru
l’automne dernier, elle s’est inspiré de sa grand-mère maternelle, une femme hors
norme qui a abandonné ses enfants en bas âge.
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Jeudi 7 avril
14 h

Vendredi 8 avril
10 h 30

Jeudi 21 avril
10 h 30

Les bienfaits de la zoothérapie
Invitée : Nathalie Racine

Jardinage pour balcons
Invitée : Sylvia Jean

Laissez-passer disponibles dès le 7 avril

Accompagnée de l’un de ses complices, la zoothérapeute Nathalie Racine présentera les
principaux aspects et bienfaits de son travail. Activité présentée en français et en langue
des signes québécoise.
Renseignements et inscription : marc-andré.bernier@ville.montreal.qc.ca

En compagnie de l’horticultrice
Sylvia Jean, les participants apprendront
comment verdir efficacement leur
balcon et exploiter au maximum
l’espace disponible, tout en découvrant
de nombreux trucs pour la culture
en pot. Chacun repartira avec un mur
vert miniature fabriqué durant l’atelier
(matériel fourni).
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Quand le paranormal manipule la science
Invité : Serge Larivée

Serge Larivée est professeur à
l’Université de Montréal et auteur du livre
Quand le paranormal manipule la science.
Excellent vulgarisateur, il s’intéresse aux
moyens employés par les promoteurs
des pseudosciences pour justifier leur
approche. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

Formations Internet 

Samedi 7 mai
De 14 h à 15 h

Mois de la BD
Kiosque « bédécouvertes »

En cette journée consacrée à la bande
dessinée (voir page 38), les adultes
pourront profiter des conseils et
suggestions de la bibliothécaire.
Nouveautés, coups de cœur, auteurs
méconnus, séries thématiques, voilà
autant de découvertes à faire pour mieux
profiter des richesses de la collection de
BD adultes de la bibliothèque. Activité
présentée en continu.

Vous souhaitez apprendre à naviguer dans Internet ? Des ateliers de formation sont
offerts gratuitement aux adultes. Pour chaque atelier qui vous intéresse, inscrivezvous à l’une ou l’autre des dates proposées.
Initiation à Internet
Lundis 11 janvier, 1er et 29 février, 4 avril, 2 et 30 mai
de 10 h à 11 h 30
Navigation dans Internet
Lundis 18 janvier, 8 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 6 juin
de 10 h à 11 h 30

Club de lecture
Vous aimez lire, partager vos coups
de cœur et faire des découvertes ?
Joignez-vous au club de lecture de la
bibliothèque.
Jeudis 14 janvier, 18 février, 10 mars,
14 avril et 26 mai
19 h

Initiation à Facebook et Twitter
Lundis 25 janvier, 15 février, 14 mars, 18 avril et 16 mai
de 10 h à 12 h
Initiation à la bibliothèque numérique
Lundis 22 février, 21 mars et 25 avril
de 10 h à 11 h 30
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Activités pour les jeunes
Mercredis 20 janvier, 17 février,
23 mars, 20 avril et 18 mai
18 h 30
Club de lecture

(12 ans et plus)

Des rencontres mensuelles pour ceux
et celles qui aiment lire, discuter,
s’amuser… et manger des bonbons !

Heures du conte
Le rendez-vous des bambins

(0 à 24 mois)
Animation : Isabelle Jameson
ou Geneviève Charron
Lundis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février,
7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2 et 16 mai
De 10 h à 10 h 30
Samedis 23 janvier, 20 février, 19 mars
et 16 avril
De 10 h à 10 h 30
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Histoire de s’amuser

(2 ans et plus)
Animation : Isabelle Jameson,
Noë Cropsal ou Geneviève Charron

Un interprète en langue des signes
québécoise (LSQ) sera présent.
Samedis 16 et 30 janvier,
13 et 27 février, 12 mars, 9 et 23 avril,
7 et 21 mai
10 h 30
Lundis 18 janvier, 1er 15 et 29 février,
14 mars, 11 et 25 avril, et 9 mai
10 h

Samedi 20 février
14 h
Rythmes et percussions

(8 à 12 ans)

Durant cet atelier, tous développeront
leur sens du rythme en utilisant de
véritables instruments de percussion.
Matériel fourni.

Montréal joue 

Du 20 février au 6 mars

Durant le festival Montréal joue, la bibliothèque propose une foule d’activités ludiques. Adressez-vous au personnel
pour connaître tous les détails de la programmation.
Mardi 1er mars
De 10 h à 11 h 30
Cachettes et surprises partout en biblio !

(8 ans et plus)

14 h
Tout le monde joue à… King’s Gold

(8 ans et plus)

Samedi 27 février
14 h
La guerre des Post-it

(8 ans et plus)

Lundi 29 février
14 h
Concours Just Dance 2016

(8 ans et plus)

Mercredi 2 mars
14 h
Un pompon pour ta tuque

(8 ans et plus ou dès 6 ans si accompagné
d’un adulte)

Mercredi 2 mars
19 h

Vendredi 4 mars
14 h

La guerre des tuques en 3D (2015)

Jouons à Jumanji

Jeudi 3 mars
14 h

Samedi 5 mars
14 h

Fabrique un animal en feutrine

Embarquement pour la route des épices

Projection du film (pour tous)

(8 ans et plus ou dès 6 ans si accompagné
d’un adulte)

(8 ans et plus)

(8 ans et plus)
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Samedi 19 mars
14 h

Samedi 2 avril
14 h

Samedi 23 avril
14 h

Samedi 7 mai
De 10 h à 17 h

Débat É-lisez-moi

Journée internationale du livre pour enfants

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Mois de la BD

(pour tous)

Un après-midi qui fait « pop ! »

Les secrets de la BD

Super journée BD

Le concours É-lisez-moi a permis aux
jeunes d’élire leur livre favori parmi une
sélection de titres québécois. Certains
participants défendront leur choix durant
un débat et courront la chance de gagner
des prix. Venez soutenir et encourager les
candidats de la bibliothèque Le Prévost !
Important : cette activité a lieu à la
bibliothèque de Saint-Michel.

(5 ans et plus)

(8 ans et plus)

(pour tous)

Pour célébrer le livre et s’amuser, cette
activité proposera des histoires et un
bricolage qui font « pop ! », accompagnés
de pétillantes sucreries.

Animé par la bédéiste Stéphanie Leduc,
cet atelier permettra aux participants de
créer et de dessiner une amusante bande
dessinée.

La bande dessinée sera à l’honneur
toute la journée avec un marathon de
lecture, des ateliers, un quiz, des prix à
gagner et un bar à bonbons !
À 14 h, rendez-vous avec Alex A.,
auteur de L’Agent Jean, qui partagera
quelques conseils d’écriture et de
dessin.

Vendredi 6 mai
De 19 h à 21 h
Soirée des ados

(10 à 14 ans)

Samedi 26 mars
10 h

11 h

Chasse aux cocos

Animaux tout doux

(2 ans et plus)

(2 à 5 ans)

À l’occasion de Pâques, une chasse aux
œufs, un coco à décorer soi-même… et
un œuf en chocolat à savourer !

Un beau moment en compagnie de
poussins et de cannetons biens vivants
que chacun pourra observer et toucher
(places limitées).
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Cette année, la très populaire Soirée des
ados propose des jeux vidéo, des ateliers
de création de bijoux et de cadeaux
gourmands, des parties de Babyfoot,
des tirages et de la musique à profusion
grâce à un super DJ. En partenariat avec
Espaç’Ados du Patro Le Prévost.

Bibliothèque
de sAINT-michel
ACTIVITÉS D’ANIMATION
ADULTES ET JEUNES
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Photos : Jacques Migneault

Photo : Martine Doucet

Photo : Robert Desrosiers

Du 25 février au 28 avril
Jeudis, de 13 h 30 à 16 h 

Jeudi 3 mars
10 h 30

Jeudi 31 mars
10 h 30

Jeudi 14 avril
10 h 30

Laissez-passer disponibles dès le 18 février

Laissez-passer disponibles dès le 17 mars

Laissez-passer disponibles dès le 31 mars

Profession : écrivain
Invitée : Charlotte Gingras

Premier rôle
Invitée : Sylvie Drapeau

Raymond Gravel : entre le doute et
l’espoir

Récipiendaire de plusieurs prix
prestigieux et auteure jeunesse depuis
plus de vingt ans, Charlotte Gingras
publiait l’automne dernier, à 72 ans, un
premier roman pour adultes. Intitulé
No man’s land, ce livre construit de fort
belle façon un pont entre les générations.
Une présentation du comité culturel Un
temps pour l’art.

Bien connue pour ses rôles au théâtre,
au cinéma et à la télévision, la
comédienne Sylvie Drapeau endossait
pour la première fois l’an dernier celui
d’écrivaine, avec son roman Le fleuve.
Rencontre avec une amoureuse des mots.
Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.

Invité : Claude Gravel
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L’abbé Raymond Gravel a laissé sa
marque dans le paysage religieux et
médiatique québécois avant de décéder,
en août 2014. Son biographe, Claude
Gravel, a fait carrière comme journaliste.
Avec rigueur et application, il a revisité le
parcours du célèbre homme de foi. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

Apprenez à utiliser la tablette
électronique (iPad)

Durant cette série de 10 cours,
les participants apprendront
entre autres comment naviguer
dans Internet, utiliser Facebook
et Skype, faire de la photo, gérer
leurs comptes bancaires et
télécharger diverses applications.
Tablettes fournies durant chaque
séance. Formation dispensée par
le Centre d’éducation des adultes
Outremont.
Important :

L’inscription aura lieu à la
bibliothèque le jeudi le 18 février,
de 13 h 30 à 15 h. Afin de connaître
les pièces d’identité requises pour
s’inscrire : 514 872-6577.

Cafés-rencontres pour les 50 ans et plus
Rencontres mensuelles d’échanges et d’information présentées en collaboration avec l’Association
québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).
Renseignements : 514 872-6577
Mercredi 9 mars
13 h 30

Formations Internet 

Vous souhaitez apprendre à naviguer dans Internet ? Des ateliers de
formation sont offerts gratuitement aux adultes. Pour chaque atelier qui
vous intéresse, inscrivez-vous à l’une ou l’autre des dates proposées.
Initiation à Internet
Mardis 19 janvier et 22 mars, De 10 h à 11 h 30

Musclez vos méninges

Navigation dans Internet
Mardis 26 janvier et 29 mars, De 10 h à 11 h 30

Durant cet atelier, des pistes
de réflexion, des conseils et
des exercices seront proposés
dans le but de stimuler la
vitalité intellectuelle.

Initiation à Facebook et Twitter
Mardis 16 février et 19 avril ,De 10 h à 11 h 30

Mercredi 6 avril
13 h 30

Initiation à la bibliothèque numérique
Mardis 1er mars et 26 avril, De 10 h à 11 h 30

Vivre et mourir dans la dignité

Une conférence animée par
Me Hélène Guay, pour mieux
connaître les directives liées
aux soins de fin de vie, à la
lumière de la nouvelle loi 52.

Mercredi 4 mai
13 h 30
HLM Circus

Jouée par des aînés du quartier, cette pièce de théâtre a été
écrite et mise en scène par l’organisme Mise au jeu, suite à des
rencontres avec des résidents des HLM pour aînés du quartier de
Saint-Michel.

Club de lecture La Découverte

Vous aimez lire, partager vos coups de cœur et faire des découvertes ?
Joignez-vous au club de lecture de la bibliothèque.
Mercredis 13 janvier, 10 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai
et 8 juin, De 13 h 30 à 15 h
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Activités pour les jeunes
Dimanche 31 janvier
13 h
À vos consoles !

(9 ans et plus)

Mercredi 27 janvier
15 h 30

Des jeux vidéo sur consoles Wii U, Xbox et
PS3 seront disponibles pour s’amuser et
relever des défis en équipe de quatre.

Pleins feux sur les jeux

La bibliothèque possède une multitude de
jeux de société. Une fois par mois, après
l’école, amateurs et curieux pourront les
découvrir.

Heures du conte

Photo : Alex Tran

(8 ans et plus)

Samedi 13 février
14 h

Mes histoires préférées

Rosette raconte

Samedi 30 janvier
14 h

(3 à 5 ans)

(3 à 5 ans)

Animation : Stéphanie Lamothe

Animation : Rosette d’Aragon

J’apprends à jouer aux échecs

(8 ans et plus)

(6 à 13 ans)

Samedis 30 janvier, 27 février, 19 mars
et 23 avril
10 h 30

Mercredis 17 février, 9 et 23 mars,
6 et 20 avril et 11 mai
10 h

Guidés par Patsy Van Roost, alias la fée
urbaine, parents et enfants écriront des
mots doux destinés à des inconnus et les
déposeront ensuite dans des boîtes aux
lettres du quartier.
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En compagnie d’un animateur chevronné,
les participants apprendront les règles du
jeu d’échecs et s’exerceront à jouer.

Tendresse postale

Montréal joue 

Du 20 février au 6 mars

Durant le festival Montréal joue, la bibliothèque propose une foule d’activités ludiques. Adressez-vous au personnel pour connaître
tous les détails de la programmation. Psstt ! Une activité est prévue pour les parents dans le cadre des Défis Montréal joue : les
grilles géantes de sudoku (affichées en bibliothèque). Venez relever le défi  !
Samedi 27 février
14 h

Jeudi 3 mars
14 h

La Récréation : une aventure dont vous
êtes le héros

Tout le monde joue à… Dino Race

(8 ans et plus)

Dimanche 28 février
13 h
À vos consoles ! : édition spéciale

(9 ans et plus)

Samedi 20 février
14 h

Mercredi 24 février
15 h 30

J’apprends à jouer aux échecs

Pleins feux sur les jeux

(6 à 13 ans)

Dimanche 21 février
14 h
Le rendez-vous origami : spécial jeux

(8 ans et plus)

(8 ans et plus)

(8 ans et plus)

Samedi 5 mars
De 13 h à 16 h
Caravane ludique : la folie des jeux !

(pour tous)

Mardi 1er mars
14 h
Tout le monde joue à… King’s Gold

(8 ans et plus)

Mercredi 2 mars
14 h
Tous contre un : partie d’échecs
simultanée

(6 ans et plus)
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Samedi 19 mars
14 h

Mercredi 30 mars
15 h 30

Débat É-lisez-moi

Pleins feux sur les jeux

(pour tous)

(8 ans et plus)

Le concours É-lisez-moi a permis aux
jeunes d’élire leur livre favori parmi une
sélection de titres québécois. Certains
participants défendront leur choix durant
un débat et courront la chance de gagner
des prix. Venez soutenir et encourager
les candidats de la bibliothèque de
Saint-Michel !

Voir la description de l’activité du
27 janvier.
Dimanche 20 mars
14 h
Le rendez-vous origami

(8 ans et plus)

Un atelier parfait pour apprendre les
rudiments du pliage, améliorer sa
technique ou créer de nouveaux modèles.
Samedi 26 mars
14 h
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Samedi 2 avril
10 h 30
Lisons à la maison

Activité parent-enfant (2 à 5 ans)

En plus d’assister à l’heure du conte avec
leur enfant, les parents pourront faire le
plein d’idées pour rendre la lecture à la
maison vraiment captivante.

Dimanche 3 avril
13 h

Érable et bec sucré

À vos consoles !

(6 ans et plus)

(9 ans et plus)

Pour fêter l’arrivée du printemps, un
conte sur l’origine du sirop d’érable et une
petite dégustation pour se sucrer le bec.

Voir la description de l’activité du
31 janvier.

Samedi 16 avril
14 h

Samedi 7 mai
14 h

La magie du papier

Festival Petits bonheurs
Les matinées amusantes

(2 ans et plus)

Dimanche 17 avril
14 h
Le rendez-vous origami

Photo : Michel Pinault

Réputée pour son travail de « pliage-découpage » du
papier, l’auteure jeunesse d’origine belge Annette
Tamarkin fera découvrir son univers aux tout-petits.
Mercredi 27 avril
15 h 30
Pleins feux sur les jeux

(12 mois à 3 ans et leur papa)

Durant cet atelier, bambins et papas manipuleront
plusieurs instruments de percussion et découvriront des
chants traditionnels africains.
Samedi 14 mai
14 h

(8 ans et plus)

Mois de la BD
Marathon BD

Voir la description de l’activité du 27 janvier.

(8 ans et plus)

Samedi 23 avril
14 h

Vendredi 6 mai
De 19 h à 21 h 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Soirée des ados

Une activité pour ceux qui aiment la bande dessinée et
les défis. Chaque participant qui atteindra son objectif
personnel de lecture courra la chance de gagner un prix.

Dans l’atelier de… Rogé

(10 à 14 ans)

(8 ans et plus)

Voir la description de l’activité du 20 mars.

(7 ans et plus)

L’auteur et illustrateur Rogé sera de passage à la
bibliothèque pour animer une rencontre et faire le
bonheur de ses lecteurs.

Cette année encore, l’équipe de la bibliothèque a
concocté une superbe Soirée des ados avec, entre
autres, des jeux vidéo, une murale de graffiti, un atelier
d’origami, des tatouages temporaires, de la musique
festive et des prix à gagner.
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Bibliothèque
de Parc-Extension
ACTIVITÉS D’ANIMATION
ADULTES ET JEUNES

46

Photo : Franck Billaud

Photo : D. R.

Photo : Isabelle Duranleau

Activités pour les ADULTES

Jeudi 4 février
10 h 30

Jeudi 18 février
10 h 30

Jeudi 10 mars
10 h 30

Mardi 5 avril
19 h

Laissez-passer disponibles dès le 21 janvier

Laissez-passer disponibles dès le 4 février

Laissez-passer disponibles dès le 25 février

Inde mystérieuse et multiple
Invité : Marc Laberge

Profession : écrivain
Invitée : Aki Shimazaki

Médecin de guerre à Kandahar
Invité : Marc Dauphin

Atelier d’écriture optimiste
Invitée : Rossana Bruzzone

Grand voyageur, photographe, auteur
et conteur, Marc Laberge a visité l’Inde
a plusieurs reprises au fil des ans.
Splendides photos à l’appui, il propose
une incursion au cœur de l’un des plus
vastes et mystérieux pays du monde. Une
présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.

Née au Japon, Aki Shimazaki vit au
Québec depuis 25 ans. Ses romans
empreints de sobriété lui ont valu
de nombreux prix. Avec Hôzuki, paru
l’automne dernier, elle aborde avec
son habituel talent le thème des liens
maternels. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

Retraité des Forces armées canadiennes,
le Dr Marc Dauphin a côtoyé la
souffrance de près durant sa mission
en Afghanistan. Dans son livre Médecin
de guerre : sauver des vies à l’hôpital
militaire de Kandahar, il témoigne de
cette expérience qui a changé sa vie. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

Rossana Bruzzone a développé le
concept d’écriture optimiste en Italie,
alors qu’elle enseignait à des jeunes du
secondaire. Pour elle, l’écriture est un
outil précieux pour apprendre à mieux
vivre. Durant son atelier, elle compte
bien amener les participants à porter
un regard plus attentif aux événements
positifs de leur vie.
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Mardis 2 février, 1er mars, 5 avril,
3 mai et 7 juin
19 h
Club de lecture

Photo : Sebastien Roy

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

Mardi 10 mai
19 h
Vendre ou acheter sur le web : trucs et
astuces
Invitée : Isabelle Clément

Passionnée de décoration, d’artisanat
et de recyclage, Isabelle Clément aime
les objets qui ont une histoire et une
âme. Sans cesse à la recherche de
bonnes affaires, elle parcourt les petites
annonces et partage ses trouvailles sur
son site Web. Cette conférence permettra
de découvrir plusieurs de ses secrets.

48

Exposition en arts numériques
Du 31 mai au 19 juin
Formations Internet

Vous souhaitez apprendre à naviguer dans Internet ? Des ateliers de formation
sont offerts gratuitement aux adultes. Informez-vous auprès du personnel pour en
connaître les dates et vous inscrire à l’un ou l’autre des ateliers suivants : Initiation
à Internet, Navigation dans Internet, Initiation à Facebook et Twitter et Initiation à la
bibliothèque numérique.

Monday, 11 March, 2013
Manuel Chantre

Découvrez les œuvres numériques de
Manuel Chantre, créées à partir de
données provenant d’un téléphone
cellulaire trouvé. Présentée dans le
cadre de la Biennale Internationale
d’Art Numérique de Montréal.
À (voir p.7 pour plus de détails)

Vivre en français
Les activités Vivre en
français sont ouvertes à
tous, mais s’adressent
particulièrement aux
nouveaux arrivants.

Tous les jeudis
Du 4 février au 28 avril
De 15 h 30 à 16 h 30

Semaine tricotée serrée Du 7 au 11 mars

Conversation française

Lundi 7 mars
De 13 h à 15 h

Mercredi 9 mars
15 h 30

Les mains : l’amour est parfois juste au
bout du fil

Jeunes-ô-tricot

De sympathiques ateliers pour pratiquer
son français en bonne compagnie.

Ateliers artistiques
Jeudis 28 janvier, 25 février et
24 mars
De 13 h à 15 h
Les secrets du tissage

Série d’ateliers permettant d’apprendre
les rudiments du tissage (matériel
fourni).

Ateliers de tricot pour tous les âges

Ce film de Guillaume Pascale
s’intéresse à un groupe d’aînées
impliquées dans la création d’une
œuvre collective de tricot, crochet et
patchwork. La projection sera suivie
d’une période de tricot libre (matériel
fourni).

(8 à 12 ans)

Destiné aux débutants, cet atelier
de tricot permettra de créer de jolis
accessoires.
Jeudi 10 mars
De 13 h à 15 h
De fil en aiguille

Un atelier libre, pour le plaisir de tricoter
avec des personnes de tous âges et de
toutes origines.
Vendredi 11 mars
De 10 h à 11 h

Jeudi 28 avril
De 13 h à 15 h
Peinture sur tissu

Atelier de peinture sur soie à partir de
colorants naturels (matériel fourni).

Petit bout de laine

(2 à 4 ans)

Les tout-petits réaliseront un bricolage
avec la complicité de maman ou papa.
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Activités parents-enfants

J’apprends à jardiner

Vendredi 26 février
10 h

Vendredi 18 mars
10 h 

Mercredi 17 février
de 12 h 30 à 15 h

Mercredi 13 avril
de 12 h 30 à 15 h

Sous le baobab

Bambins en forme

Poivrons et piments

Permaculture et biodynamie

(2 à 6 ans)

(1 à 4 ans)

Durant ce spectacle, parents et enfants
sont invités à se rassembler sous le
baobab pour écouter des contes, chanter
et danser.

Des jeux et des parcours pour bouger en
compagnie de papa ou maman.

Séance d’information et préparation de
semis intérieurs (matériel fourni).

Initiation à diverses méthodes de
planification de jardins.

Mercredi 16 mars
de 12 h 30 à 15 h
Fines herbes et aromates

Conseils pour semer et entretenir fines
herbes et aromates (matériel fourni).

Les activités Vivre en français bénéficient du soutien financier du programme
Agent de liaison dans les bibliothèques publiques de Montréal, issu d’une entente
administrative entre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
et la Ville de Montréal.
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Activités pour les jeunes
Samedi 30 janvier
14 h
Livres-sculptures

(8 ans et plus)

Grâce à des techniques de pliage et de
découpe, chaque participant réalisera
une sculpture à partir d’un livre usagé
(matériel fourni).

Heures du conte
Les tout petits contes

Des mots et des ciseaux

Tous les mardis
Du 12 janvier au 31 mai
De 15 h 30 à 17 h

Heure du conte (0 à 5 ans)

Histoires et petits bricolages (3 à 5 ans)

Animation : Mireille Philosca

Animation : Marie-Jo Hamel

L’heure des « vidéovores »

Samedis 6 et 20 février, 12 et 26 mars
et 9 avril
11 h

Samedis 5 et 19 mars, 2 avril
11 h

(8 ans et plus)

Des jeux vidéo sur consoles Wii U, Xbox
et PS3 seront disponibles pour s’amuser
tout en relevant des défis.
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Jeudi 4 février
15 h 30

Montréal joue 

Les secrets du bruitage

Durant le festival Montréal joue, la bibliothèque propose une foule d’activités
ludiques. Adressez-vous au personnel pour connaître tous les détails de la
programmation.

(10 ans et plus)

Au cinéma comme à la télévision, il
existe mille et une façons de reproduire
des sons. Cet atelier révélera plusieurs
techniques étonnantes.

Du 20 février au 6 mars
Devine le nombre de pièces

(pour tous)

Du 20 février au 6 mars

Lundi 29 février
14 h
Défis en rafale

(8 ans et plus)

Samedi 20 février
14 h

La Récréation : une aventure dont vous
êtes le héros

(8 ans et plus)

La découverte GrosJoueurs : jeux vidéos

(10 ans et plus)

Jeudi 3 mars
14 h

Samedi 27 et dimanche 28 février
13 h

Tout le monde joue à… Dino Race

(8 ans et plus)

Bricolages ludiques

(pour tous)
Samedi 13 février
14 h
Fabrique une carte en 3D

Mardi 1er mars
14 h

Vendredi 4 mars
14 h

L’heure des « vidéovores » : édition
spéciale

Ma toupie en bois

et
Tout le monde joue à… King’s Gold

Samedi 5 mars
11 h

(6 ans et plus)

(8 ans et plus)

Chaque enfant réalisera une carte animée
qu’il pourra ensuite offrir à maman ou
papa à l’occasion de la Saint-Valentin.

(8 ans et plus)
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Mercredi 2 mars
14 h

(6 ans et plus)

Des mots et des ciseaux : vive les jeux !

(3 à 5 ans)

Mercredi 9 mars
15 h 30

Mercredi 23 mars
15 h 30

Samedi 14 mai
14 h

Jeunes-ô-tricot

Bricolons… pour Pâques

Mois de la BD

(8 à 12 ans)

(8 ans et plus)

La BD en tandem

Destiné aux débutants, cet atelier
de tricot permettra de créer de jolis
accessoires.

Du matériel de bricolage et de bonnes
idées, il n’en faut pas plus pour bien
s’amuser et se préparer pour Pâques.

(7 ans et plus)

Samedi 19 mars
14 h

Samedi 16 avril
11 h

Vendredi 6 mai
19 h 

Érable et bec sucré

La magie du papier

Soirée des ados

(6 ans et plus)

(2 ans et plus)

(10 à 14 ans)

Pour fêter l’arrivée du printemps, un
conte sur l’origine du sirop d’érable et une
petite dégustation pour se sucrer le bec.

Réputée pour son travail de « pliagedécoupage » du papier, l’auteure jeunesse
d’origine belge Annette Tamarkin fera
découvrir son univers aux tout-petits.

La Soirée des ados est de retour ! Au
programme : musique festive et effets de
lumière, tatouages temporaires, séance
de graffiti dans les fenêtres, jeux vidéo,
activités surprises et prix à gagner.

Samedi 23 avril
11 h 
Journée internationale du livre et du droit
d’auteur

Dans l’atelier de… Geneviève Côté

(6 ans et plus)

Geneviève Côté invite les enfants à
découvrir les secrets du travail d’auteure
et d’illustratrice grâce à des activités
amusantes.

Durant cette activité parent-enfant, petits
et grands exploreront l’univers de la
bande dessinée et s’amuseront en toute
complicité.

Samedi 7 mai
11 h 
Festival Petits bonheurs
L’été des vacances

(4 à 6 ans)

À l’aide de pâte à modeler et
d’instruments permettant de découper
des formes, les artistes en herbe
réaliseront de petits tableaux colorés.
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Les activités de la série Vivre en français, offertes à la bibliothèque de Parc-Extension,
bénéficient du soutien financier du programme Agent de liaison dans les bibliothèques
publiques de Montréal, issu d’une entente administrative entre le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et la Ville de Montréal.

Certains événements de la programmation des bibliothèques bénéficient du soutien
financier des Amis de la Bibliothèque de Montréal.

Agence TOPO, centre d’artiste en arts
numériques

Cirque du Soleil

Créations Etc…

Comité culturel Arts jeunesse

Diversité artistique Montréal

Ministère de la Culture et des
Communications

Association québécoise des droits des
personnes retraitées et préretraitées

Comité culturel L’Enfant et les arts

FADOQ – Région Île de Montréal

Office national du film du Canada

Comité culturel Un temps pour l’art

Fondation des Sourds du Québec

Patro Le Prevost

Centre de justice de proximité du Grand
Montréal

Commission scolaire de Montréal

Jeunesses Musicales du Canada

Centre éducatif communautaire
René-Goupil

Conseil de développement culturel
de Villeray

La Maison des Grands-Parents de Villeray

Tandem de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension

Centre d’éducation des adultes
Outremont

Conseil des arts de Montréal
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Conseil des arts et des lettres du Québec

Loto-Québec
(Les Entrées en scène Loto-Québec)

TOHU
Union des artistes

Lieux culturels de l’arrondissement
Maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

bibliothèques

Auditorium Le Prévost

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Parc-Extension

7355, avenue Christophe-Colomb

Complexe William-Hingston
421, rue Saint-Roch

7355, avenue Christophe-Colomb

Jean-Talon

Maison de la culture,
bureau administratif

911, rue Jean-Talon Est, bureau 229

Jean-Talon
514 872-6131
Heures d’ouverture :
Mardi à jeudi : de 13 h à 18 h
Vendredi : de 13 h à 17 h
Samedi, dimanche et lundi : fermé

Salle de diffusion
de Parc-Extension

Complexe William-Hingston
421, rue Saint-Roch

Parc
Heures d’ouverture (expositions) :
Mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 12 h à 17 h
Lundi et mardi : fermé
Programme Hors les murs

Centre Éducatif Communautaire
René-Goupil
e

4105, 47 Rue

Saint-Michel v 41 Est
514 596-4420

Église Saint-René-Goupil

4251, rue du Parc-René-Goupil

Saint-Michel v 41 Est , 141 ou 139

Parc Sainte-Lucie

Angle rue de Louvain et 16e avenue
Suivez le programme Hors les murs !

Jean-Talon
Adultes : 514 872-1523
Jeunes : 514 872-1526
Heures d’ouverture :
Lundi : de 13 h à 18 h
Mardi : de 13 h à 20 h 30
Mercredi : de 10 h à 20 h 30
Jeudi et vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

Bibliothèque de Saint-Michel

7601, rue François-Perrault

Parc
514 872-6071
Heures d’ouverture :
Lundi : de 12 h à 18 h
Mardi et mercredi : de 10 h à 20 h 30
Jeudi : de 10 h à 18 h
Vendredi : de 12 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 17 h
Dimanche : de 12 h à 17 h
Suivez aussi chacune des bibliothèques !

Saint-Michel
Adultes : 514 872-3899
Jeunes : 514 872-4250
Heures d’ouverture :
Lundi : de 12 h à 18 h
Mardi : de 12 h à 20 h 30
Mercredi : de 10 h à 20 h 30
Jeudi et vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 17 h
Dimanche : de 12 h à 17 h
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Abonnez-vous à l’infolettre
de l’arrondissement !

L’infolettre permet aux résidents
de se tenir informés des services
et des nouvelles de l’arrondissement.
Envoyée une fois par mois, l’infolettre
vous donne aussi des suggestions
d’activités culturelles de la
programmation des bibliothèques
et de la maison de la culture.
Comment s’abonner ?

Pour vous abonner, remplissez le
formulaire disponible sur le site
Internet de l’arrondissement :
ville.montreal.qc.ca/vsp

facebook.com/arrondissement.vsp
ville.montreal.qc.ca/vsp

