VOTRE NOUVEAU
RENDEZ-VOUS AVEC L’ART
COORDONNÉES DES LIEUX CULTURELS

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
Nouvel horaire des bibliothèques !
LE PRÉVOST
7355, av. Christophe-Colomb
Jean-Talon
Adultes : 514 872-1523
Jeunes : 514 872-1526
Lundi : 13 h - 18 h
Mardi : 12 h - 20 h
Mercredi : 10 h - 20 h
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
Jeudi : 10 h - 18 h
Vendredi : 12 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 11 h - 17 h
Suivez aussi chacune
des bibliothèques !

Lundi : 12 h - 18 h
Mardi : 12 h - 20 h
Mercredi : 10 h - 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 11 h - 17 h

PROGRAMME HORS LES MURS
ÉGLISE
SAINT-RENÉ-GOUPIL

DE PARC-EXTENSION

CENTRE ÉDUCATIF
COMMUNAUTAIRE
RENÉ-GOUPIL

4105, 47e Rue
Saint-Michel 41 Est
514 596-4420

culturevsp.com

Suivez Hors les murs !
MAISON D’HAÏTI

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

/arrondissement.vsp
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Toutes les
activités
et tous les
événements
culturels sont
gratuits.

Laissez-passer requis
• Pour la maison de la culture Claude-Léveillée ;
• Pour certaines activités des bibliothèques ;
• Réservés aux personnes résidant à Montréal (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 personnes..
• Valides jusqu’à 10 minutes avant le début de l’événement.
L’admission sera refusée aux retardataires.
Aucun laissez-passer n’est requis à la salle de diffusion de
Parc-Extension et pour le programme Hors les murs.

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.
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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 et les ateliers créatifs. Un nombre minimum
d’inscriptions est requis pour maintenir chacune des visites.
Information : 514 872-6131

Laissez-passer requis
Entrée libre (aucun laissez-passer requis)
Inscription requise
Activités pour les jeunes et la famille

MAISON DE LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE

EXPOSITIONS
LIVRES D’ARTISTE
Hommage à Martin Dufour, typographe
Commissaire : Christine Dufour
Du 25 janvier au 10 mars 2019
Une exposition de livres d’artistes qui met à
l’honneur l’amour des livres et la passion du
typographe Martin Dufour.
Il exerce le métier de typographe depuis plus
de quarante ans et a réalisé de nombreux
livres d’artistes. Son travail de grande qualité a
toujours fait l’unanimité auprès des artistes.
Vous pourrez apprécier ces œuvres d’art qui
sont le fruit d’un travail de collaboration entre
un auteur, un artiste, un typographe et un relieur.
Voici l’occasion unique de contempler les livres
d’artistes de plusieurs grands créateurs dont
Louis-Pierre Bougie, René Derouin, Monique
Charbonneau, Guido Molinari et plusieurs
autres. Ces œuvres sont présentées grâce à la
générosité de Martin Dufour et des artistes.

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

Mercredi 20 février, 13 h 30 et 19 h
Mercredi 27 février, 13 h 30

Résidences de Martin Dufour dans
l’Espace de dialogue et de rencontre

Jeudis 31 janvier, 14 et 28 février, 13 h à 17 h

Ateliers créatifs inspirés du processus
de création de Martin Dufour

Mercredi 13 février, 13 h 30 et 19 h
Jeudi 7 mars, 19 h
Vendredi 8 mars, 13 h 30

Ateliers créatifs pour la famille
inspirés de l’exposition Livres d’artiste

Samedis 2 et 9 mars, 10 h 30

Entrée libre et inscription requise aux visites
accompagnées et ateliers créatifs.

514 872-6131

Un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue
de chacune des activités.
Monique Charbonneau (gravures) et Gilles Hénault
(poème), Noyade, 1986, Éditions de l’Atelier, Montréal.

MA I SO N DE L A C U LT U R E CLAU DE- LÉV EI LLÉE
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EXPOSITIONS

QUATRE FEMMES,
QUATRE ARTISTES,
QUATRE CULTURES
Commissaires : Claire Moineau et Elisabeth Otto
Du 20 mars au 12 mai 2019
Voici une exposition qui met en valeur le travail
de création de quatre femmes artistes issues de
cultures différentes.
Nous souhaitons avec cette exposition favoriser
la connaissance de la culture artistique de l’autre
en vous proposant des langages esthétiques
différents, connotant des origines et des
pratiques artistiques distinctes.
La sélection des artistes sera disponible au
bureau d’accueil de la maison de la culture.
N’hésitez pas à vous informer.
Visites accompagnées de l’historien
de l’art Jean De Julio-Paquin

Mercredi 27 mars, 13 h 30 et 19 h
Mercredi 3 avril, 13 h 30

Résidences d’une artiste dans
l’Espace de dialogue et de rencontre

Jeudis 21 mars, 4 et 11 avril, 13 h à 17 h

Ateliers créatifs inspirés du processus
de création des artistes

Mercredi 10 avril, 13 h 30
Mercredi 24 avril, 13 h 30 et 19 h
Mercredi 8 mai, 19 h

Ateliers créatifs pour la famille
inspirés de l’exposition Quatre
femmes, quatre artistes, quatre cultures

Samedis 6 et 20 avril, 10 h 30
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Jean-Sébastien Denis, Machination # 11-04, (suite 3),
2011, techniques mixtes sur toile, 194 x 138 cm

ABSTRACTION /
ABSTRACTIONS
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.

Entrée libre et inscription requise aux visites
accompagnées et ateliers créatifs.

514 872-6131

Un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue
de chacune des activités.

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

Le fils d’Adrien danse ©Elias Djemil-Matassov

UN ESPACE DE DIALOGUE
ET DE RENCONTRE

En plus de vous offrir une programmation
culturelle innovante et diversifiée, la maison de la
culture Claude-Léveillée vous offre l’opportunité
d’acquérir des connaissances artistiques qui
contribueront à augmenter la qualité et le plaisir
de votre expérience de rencontre avec l’art.
Pour vous inscrire, il suffit de vous présenter
à l'accueil de la maison de la culture ou de
téléphoner au 514 872-6131.

ATELIERS CRÉATIFS
EN DANSE
Une expérience de rencontre et de dialogue
avec la danse, en compagnie de la répétitrice,
chercheuse et interprète Sophie Michaud et
d’un membre de la compagnie invitée.
MARDI 5 FÉVRIER, 13 H 30 ET 19 H

En lien avec le spectacle
À la douleur que j’ai
Compagnie Virginie Brunelle
Pour la description du spectacle, voir p. 7.
MARDI 19 FÉVRIER, 19 H

En lien avec le spectacle
P.ARTITION B.LANCHE
Le fils d’Adrien danse
Pour la description du spectacle, voir p. 8.
La Otra Orilla ©Levent Erutku

MARDI 5 MARS, 13 H 30
MERCREDI 6 MARS, 13 H 30 ET 19 H

En lien avec le spectacle Zodïak
100Lux et Ör pür
Pour la description du spectacle, voir p. 10.
SAMEDI 16 MARS, 13 H 30

En lien avec le spectacle Rite
La Otra Orilla
Pour la description du spectacle, voir p. 9.
MERCREDI 3 AVRIL, 19 H

En lien avec le spectacle Vic’s Mix
Groupe Rubberbandance
Pour la description du spectacle, voir p. 12.
MARDI 16 AVRIL, 13 H 30 ET 19 H

En lien avec le spectacle Le chant
des sirènes
Sylvain Émard Danse
Pour la description du spectacle, voir p. 15.

PROGRAMMATION
SEMAINE DE
RELÂCHE
JEUDI 7 MARS, 19 H
VENDREDI 8 MARS, 13 H 30

Ateliers créatifs inspirés du
processus de création de
Martin Dufour
SAMEDIS 2 ET 9 MARS, 10 H 30

Ateliers créatifs pour la famille
inspirés de l’exposition Livres
d’artiste
MARDI 5 MARS, 13 H 30
MERCREDI 6 MARS, 13 H 30 ET 19 H

Ateliers créatifs en danse
En lien avec le spectacle Zodïak
100Lux et Ör pür
Pour la description du spectacle, voir p. 10.
MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE
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Catherine Major

SPECTACLES

DIMANCHE 27 JANVIER, 15 H

JANVIER
JEUDI 24 JANVIER, 13 H 30

disponibles dès le 10 janvier
Carnet de voyage
Steeve Michaud
Chant classique
Bercé par sa Petite-Italie montréalaise natale,
Steeve Michaud nous livre en toute intimité
quelques pages musicales des plus belles
mélodies et arias pour ténor. Accompagné au
piano par Dominic Boulianne, le chanteur vous
offre des œuvres de Verdi, Puccini, Tosti, Bizet,
Saint-Saëns et Wagner. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.

disponibles dès le 13 janvier
Le cœur en hiver
Théâtre de l’œil
Théâtre (5 ans +)
La petite Gerda part à la recherche de son ami
Kay, disparu, qu’elle retrouvera finalement auprès
de la Reine des neiges, le cœur glacé. Gerda
parviendra-t-elle à le convaincre de laisser fondre
son cœur ? Texte : Étienne Lepage. Mise en
scène : Catherine Vidal.
JEUDI 31 JANVIER, 13 H 30

disponibles dès le 17 janvier
Pauline Julien, intime et politique
Documentaire de Pascale Ferland
(Canada, 2018, 77 min)
Suivant un minutieux choix d’extraits d’entrevues,
de spectacles et de photos, ce film nous entraîne
dans le sillage de cette femme résolument libre et
engagée, figure emblématique de la chanson et
d’une époque charnière de l’histoire du Québec.
En présence d’un invité. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.
FÉVRIER
VENDREDI 1er FÉVRIER, 20 H

Salomé Leclerc ©Jerry Pigeon
VENDREDI 25 JANVIER, 20 H

disponibles dès le 11 janvier
Les choses extérieures
Salomé Leclerc
Chanson
Après deux albums salués par les critiques d’ici
et d’ailleurs, Salomé Leclerc nous revient avec
un troisième album plus personnel et assumé. À
la fois lumineuse et troublante, cette musicienne
accomplie fait découvrir ses nouvelles pièces, la
guitare chargée de centaines de représentations,
et le cœur avide de nouvelles expériences.
6

disponibles dès le 18 janvier
Trio Lorraine Desmarais joue
Bill Evans
Trio Lorraine Desmarais
Musique jazz
Bill Evans a profondément révolutionné
l’approche du trio et du piano jazz. Le Trio
Lorraine Desmarais recrée maintenant sur scène
ses pièces « coups de cœur ». Conversation intime
où créativité, virtuosité, musicalité et élégance
sont à l’honneur. Avec Lorraine Desmarais, piano,
Frédéric Alarie, contrebasse et Camil Bélisle,
batterie.

MAI SON DE LA CU LTU RE CLAUDE-LÉ VE ILLÉ E

Charles Richard-Hamelin ©Elizabeth Delage

Ensemble Big Band – Université de Montréal ©Andrew Dobrowolsky

MERCREDI 6 FÉVRIER, 13 H 30

disponibles dès le 23 janvier
Le chemin de la guérison
Documentaire d’Alanis Obomsawin
(Canada, 2017, 97 min)
Cinquantième film de la réalisatrice Alanis
Obomsawin, Le chemin de la guérison rend
compte de l’enrichissement d’une communauté
crie du Manitoba grâce à l’éducation. À Norway
House, l’école Helen Betty Osborne bénéficie d’un
financement dont jouissent peu d’établissements
autochtones. En présence d’un invité. Une
présentation du comité culturel Un temps pour l’art.
JEUDI 7 FÉVRIER, 13 H 30

disponibles dès le 24 janvier
Maria par Callas
Festival International du Film sur l’Art
Documentaire de Tom Volf
(France, 2017, 113 min)
Maria par Callas est le récit d’une vie
exceptionnelle à la première personne. Callas
dévoile Maria, et révèle une personnalité
aussi enflammée que vulnérable. Un moment
d’intimité auprès d’une légende et toute
l’émotion de cette voix unique au monde.
En présence d’un invité. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.
VENDREDI 8 FÉVRIER, 20 H

disponibles dès le 25 janvier
Catherine Major en solo
Piano et voix
Le premier album et spectacle de l’auteurecompositrice-interprète Catherine Major, Pardessus bord (2004), lui vaut le prestigieux prix
des diffuseurs européens (RIDEAU). Depuis,
l’artiste poursuit collaborations, réalisation
de musique de film et participations à divers
projets, dont la présentation de deux concerts
avec l’Orchestre symphonique de Québec.

SAMEDI 9 FÉVRIER, 15 H

disponibles dès le 26 janvier
Ulysse, conte musical
Compagnie musicale La Nef
Conte (4 à 11 ans)
Cette odyssée musicale, librement inspirée
par le récit d’Homère, est interprétée sur des
instruments anciens et traditionnels et, pour le
plaisir de l’œil, illustrée sur scène avec dessin
sur sable en direct. Adaptation : Suzanne
De Serres. Mise en scène : Claire Gignac.
MERCREDI 13 FÉVRIER, 20 H

disponibles dès le 30 janvier
À la douleur que j’ai
Compagnie Virginie Brunelle
Danse
La chorégraphe Virginie Brunelle s’interroge
ici sur l’inachevé qui se fige dans le temps
comme un souvenir : la douleur. Elle prouve
que la douleur peut aussi être un pont
émotionnel, une source de rencontre entre
ses six interprètes et son public. Suivi d’une
rencontre avec les artistes.
JEUDI 14 FÉVRIER, 13 H 30

disponibles dès le 31 janvier
Autour de Chopin
Charles Richard-Hamelin
Musique classique
Charles Richard-Hamelin se démarque
aujourd’hui comme l’un des pianistes les plus
importants de sa génération. L’année 2018
a été marquée par un enregistrement d’un
disque solo d’œuvres de Chopin ainsi que plus
de 75 concerts au Canada, en Asie, en Europe
et aux États-Unis. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

MA I SO N DE L A C U LT U R E CLAU DE- LÉV EI LLÉE
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SHPIK ©Philippe LeBourdais

Dans la tête de Proust ©Catherine Asselin-Boulanger
VENDREDI 15 FÉVRIER, 20 H

JEUDI 21 FÉVRIER, 20 H

MERCREDI 20 FÉVRIER, 20 H

VENDREDI 22 FÉVRIER, 20 H

disponibles dès le 1er février
Mi Camino et Hommage à la
Buena Vista Social Club
Habana Café
Musique cubaine
Après plus de 500 représentations, Habana
Café, sous la direction musicale de Juliàn
Gutiérrez, présente un spectacle aux rythmes
traditionnels cubains et actuels. Place au voyage
et à la chaleur avec Habana Café : la formation
salsa de l’heure avec six excellents musiciens.
disponibles dès le 6 février
Ensemble Big Band
Université de Montréal
Musique jazz
Le Big Band de l’Université de Montréal est
constitué d’une vingtaine de musiciens et de
leur chef, Ron Di Lauro, qui explorent avec
passion et énergie le répertoire des classiques
jazz des plus grands compositeurs et arrangeurs
ainsi que la musique latine, fusion et actuelle.

disponibles dès le 7 février
P.ARTITION B.LANCHE
Le fils d’Adrien danse
Danse
Traversés d’une vibration contagieuse qui les
dépasse, créateurs d’un réseau d’ondulations
qui les lient et les délient, les six interprètes
expérimentent différentes formes de rencontre,
avancent ensemble pour évoluer et survivre
en ces temps troubles. Chorégraphe : Harold
Rhéaume. Suivi d’une rencontre avec les artistes.
disponibles dès le 8 février
Dans la tête de Proust (pastiche,
collage et fabulations)
Omnibus
Théâtre
Surgissant des fièvres créatrices de Marcel Proust,
les personnages de la Recherche du temps perdu
sont les reflets d’une société en pleine décadence.
Et nous voici témoins, presque voyeurs, de
l’auteur en train de la rêver, de l’écrire. Texte et
mise en scène : Sylvie Moreau. Avec Pascal
Contamine, Jean Asselin, Bryan Morneau,
Isabelle Brouillette et Nathalie Claude.

Jean-Michel Dubé et Rosemarie Duval-Laplante ©Antoine Saito
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Les athlètes de la flûte à bec ©Antoine Saito
DIMANCHE 24 FÉVRIER, 15 H

disponibles dès le 10 février
L’amour du piano… à quatre mains
Jean-Michel Dubé et
Rosemarie Duval-Laplante
Musique classique
Découvrez l’art étonnant du piano à quatre
mains ! Les pianistes duettistes Rosemarie
Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé
interprètent de magnifiques œuvres de Mozart,
Schubert, Brahms et Debussy écrites pour le
duo, de l’époque classique à nos jours, lors d’un
concert commenté.
MERCREDI 27 FÉVRIER, 20 H

disponibles dès le 13 février
Au sein des plus raides vertus
Lorganisme
Danse
La chorégraphe Catherine Gaudet se penche sur
le double aspect – terrifiant et magnifique – de
l’être humain ; sur sa beauté dans sa déchéance ;
sur sa grandeur dans sa faiblesse. Elle s’intéresse
au point de bascule si minuscule entre le bien et
le mal. Cette chorégraphie comporte des scènes
de nudité. Suivi d’une rencontre avec les artistes.
JEUDI 28 FÉVRIER, 13 H 30 ET 20 H

disponibles dès le 14 février
Léveillée, entre Claude et moi
Marie Denise Pelletier
Chanson
Campé dans l’atmosphère des années 60 et
mis en scène par Serge Postigo, le nouveau
spectacle de Marie Denise Pelletier rend
hommage à Claude Léveillée et traite du
rapport qu’elle a eu avec l’artiste. Accompagnée
de quatre musiciens sous la direction musicale
du pianiste Benoit Sarrasin. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art. MARS

VENDREDI 1er MARS, 20 H

disponibles dès le 15 février
Fabulation
SHPIK
Musique jazz
SHPIK, lauréat du Grand Prix TD de Jazz
2018 du FIJM, se réunit pour un spectacle
immersif et introspectif. À mi-chemin entre le
jazz actuel et la musique de film, la formation
livre un spectacle où les repères harmoniques,
mélodiques et rythmiques sont chambardés.
SAMEDI 2 MARS, 15 H

disponibles dès le 16 février
Les athlètes de la flûte à bec
Jeunesses Musicales Canada
Musique (6 ans +)
Préparez-vous à une performance athlétique
enlevante avec Flûte Alors ! De la sopranino
à la grande basse, c’est toute une panoplie de
flûtes à bec qui forme leur attirail. Du baroque
au moderne en passant par les musiques
du monde et populaires, ces musiciens vous
étonneront par leur savoir-faire.
JEUDI 7 MARS, 13 H 30

disponibles dès le 21 février
Le faussaire de Vermeer
Festival International du Film sur l’Art
Documentaire de Frédérique Tonolli
et Patrick Pesnot
(France, 2017, 52 min)
Han Van Meegeren est le plus grand faussaire de
tous les temps. Peintre hollandais du 20e siècle, il a
créé 14 répliques parfaites de tableaux de Vermeer.
Retour sur l’une des plus grandioses mystifications
de l’histoire de l’art. En présence d’un invité. Une
présentation du comité culturel Un temps pour l’art.

M A I S O N D E L A C U LT U R E C L AU D E - L É V E I L L É E

9

Dieu3 ©Michel Pinault
VENDREDI 8 MARS, 19 H 30

VENDREDI 15 MARS, 20 H

disponibles dès le 22 février
Zodïak
100Lux et Ör pür
Danse urbaine
Porté avec brio par douze interprètes, Zodïak
expose avec vitalité différents styles de
danse urbaine tels que le hip hop, le krump,
le house et le popping. L’aspect athlétique de
la danse de rue, la prédominance du rythme
et de la musicalité touchent et captivent. Une
chorégraphie de Cindy McAuliffe Uez.

disponibles dès le 1er mars
Dieu3
Compagnie Forward Movements
Danse
Et si la seule preuve tangible de l’existence d’un
Dieu était le silence qui nous entoure dans nos
peurs et nos doutes ? Dieu3 est une représentation
dansée de la relation conflictuelle entre un homme
en quête de réponses et une divinité brillant par son
absence. Chorégraphe : Ford Mckeown Larose.
Présenté dans le cadre de Parcours Scène. Suivi
d’une rencontre avec les artistes.

Zodïak ©Chad Lavoie

Sergueï Chtchoukine

JEUDI 14 MARS, 13 H 30

disponibles dès le 28 février
Sergueï Chtchoukine, le roman
d’un collectionneur
Festival International du Film sur l’Art
Documentaire de Tania Rakhmanova
(France, 2016, 53 min)
De 1898 à 1914, Sergueï Chtchoukine rassemble
à Moscou 258 tableaux et crée le premier musée
d’art moderne au monde. Ce documentaire
raconte le tragique destin de cette extraordinaire
collection et met en lumière son créateur : un
collectionneur qui a façonné l’art de son temps.
En présence d’un invité. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.
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La belle Hélène ©Antoine Saito
JEUDI 21 MARS, 13 H 30

disponibles dès le 7 mars

Rite
La Otra Orilla
Danse flamenca
Rite expose les rapports entre le corps, le
rythme, la voix et la guitare. Un voyage
initiatique qui séduira autant les aficionados
que les néophytes. Avec Myriam Allard, danse ;
Caroline Planté, guitare ; Hedi Graja, chant
et Miguel Medina, percussion. Suivi d’une
rencontre avec les artistes. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.
VENDREDI 22 MARS, 20 H

JEUDI 28 MARS, 20 H

disponibles dès le 14 mars
La belle Hélène
Jeunesses Musicales Canada
Opéra
Lorsque la déesse Vénus lui promet l’amour
d’Hélène, la reine de Sparte, Pâris se soucie peu
qu’elle soit mariée au roi Ménélas. Ce célèbre
opéra raconte les stratagèmes loufoques
auxquels se livre Pâris afin de gagner l’amour
d’Hélène, et les frileuses tentatives d’Hélène
de se dérober aux avances du séduisant prince.
Mise en scène : Alain Gauthier.
L’enfant corbeau ©Rolline Laporte

disponibles dès le 8 mars
Ouvrons, tendons et prêtons
l’oreille
Quasar quatuor de saxophones
Musique contemporaine
Saxophones, électro, textures sonores urbaines ;
une immersion sonore surprenante au cœur des
sons issus de différents quartiers de Montréal.
Avec Marie-Chantal Leclair, saxophone
soprano ; Mathieu Leclair, saxophone alto ;
André Leclair, saxophone ténor et Jean-Marc
Bouchard, saxophone baryton. Suivi d’une
rencontre avec les artistes.
SAMEDI 23 MARS, 15 H

disponibles dès le 9 mars
L’enfant corbeau
Théâtre Bouches décousues et
Théâtre les gens d’en bas
Théâtre (6 ans +)
Dans un parc, un œuf tombe près d’une femme. Elle
décide d’en faire son enfant corbeau. Lorsque le petit
grandit et souhaite aller à l’école, bien des questions
surgissent… La pièce aborde de façon poétique
des sujets qui ne connaissent pas de frontières : la
différence, l’intimidation et l’amitié. Texte : Maribel
Carrasco. Mise en scène : Boris Schoemann.
MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE
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Emie R. Roussel Trio ©Marie-Noël Cloutier
VENDREDI 29 MARS, 20 H

disponibles dès le 15 mars
Intersections
Emie R. Roussel Trio
Musique jazz
Le Emie R. Roussel Trio s’impose comme
un incontournable de la scène jazz actuelle
canadienne. Formé de Emie R Roussel au piano
(Révélation Radio-Canada Jazz 2014-2015),
Nicolas Bédard à la basse et Dominic Cloutier
à la batterie, le trio livre avec une fougue et une
chimie indiscutable un jazz créatif et envoûtant.
AVRIL

VENDREDI 5 AVRIL, 19 H 30

disponibles dès le 22 mars
Ceux qui n’existent pas
DynamO Théâtre
Théâtre (10 ans +)
Une jeune fille confie son histoire aux murs qui
l’enferment, creusant avec les mots un trou au
cœur des préjugés pour se construire un chemin
vers la dignité. Entremêlant récit épique et
virtuosités acrobatiques, le spectacle raconte une
tragédie moderne, celle des enfants migrants qui
luttent pour trouver leur place au soleil.

SAMEDI 6 AVRIL, 20 H

JEUDI 4 AVRIL, 13 H 30

disponibles dès le 21 mars
BGL de fantaisie
Festival International du Film sur l’Art
Documentaire de Benjamin Hogue
(Canada, 2017, 83 min)
Après vingt ans de carrière, le collectif en art
contemporain BGL se voit confier la réalisation de
trois projets d’envergure : produire deux œuvres
d’art public monumentales et représenter le Canada
à la 56e Biennale de Venise. Un documentaire où
s’entremêlent humour, extravagance, onirisme
et camaraderie. En présence d’un invité. Une
présentation du comité culturel Un temps pour l’art.

disponibles dès le 23 mars
Vic’s Mix
Groupe Rubberbandance
Danse
Vic’s Mix arpente le vaste territoire créatif du
chorégraphe Victor Quijada. En remixant son
propre travail, Quijada expérimente à nouveau
en défiant les notions de théâtralité et de
réception du public, et s’assure que chaque
corps qui gravite sur scène est une réponse à la
Méthode RUBBERBAND. Suivi d’une rencontre
avec les artistes.
Marie-Josée Lord, soprano ©Laurence Labat

Ceux qui n’existent pas ©DynamO Théâtre
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MAI SON DE LA CU LTU R E CLAUDE-LÉ VE ILLÉ E

Stylus Phantasticus – Musique à voir et à entendre ©Maxime Boisvert
MERCREDI 10 AVRIL, 20 H

disponibles dès le 27 mars
Stylus Phantasticus –
Musique à voir et à entendre
Ensemble contemporain
de Montréal (ECM+)
Musique contemporaine
Une promenade intemporelle dans l’univers
fantasque du compositeur Jean Lesage, mis
en abîme par les projections d’une quarantaine
d’œuvres de peintres modernes, surréalistes et
cubistes du XXe siècle. Avec Victor FournelleBlain, violon solo, et les 11 musiciens de l’ECM+.
Musique : Jean Lesage.
JEUDI 11 AVRIL, 13 H 30

disponibles dès le 28 mars
Parfum d’Italie
Marie-Josée Lord, soprano
Chant classique
La resplendissante soprano Marie-Josée Lord vous
convie à un après-midi sous le chaud soleil de l’Italie.
Accompagnée au piano, elle vous promet des
moments exceptionnels qui sauront vous charmer,
vous ravir et vous émouvoir. Les plus beaux airs
italiens sont à l’honneur ! Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.
VENDREDI 12 AVRIL, 20 H

disponibles dès le 29 mars
En trois couleurs
Yves Léveillé, Marie-Josée Simard
et François Bourassa
Musique jazz
Ensemble, François Bourassa, Yves Léveillé
et Marie Josée Simard créent une véritable
pérégrination à travers les méandres du jazz
contemporain et de la libre improvisation.
Une rencontre unique qui dévoile une palette
de couleurs insoupçonnées où les gongs,
marimbas, cloches tubulaires et vibraphones
résonnent en diapason avec les pianos déjantés.

Groupe Rubberbandance ©Bill Hébert
SAMEDI 13 AVRIL, 15 H À 19 H

disponibles dès le 30 mars
Festival de la poésie de Montréal
Atelier, rencontres et lectures
15 h – Atelier-rencontre avec Chloé SavoieBernard
16 h – Rencontre-discussion avec les poètes
Charles Dionne et Maude Veilleux
17 h – PoésieGo !
Poésie et musique en formule 5 à 7. Mise en
lecture avec Baron Marc-André Lévesque,
Charles Dionne, Chloé Savoie-Bernard, Maude
Veilleux, Marie-Élaine Guay et Michaël Trahan.
Accompagnés par des musiciens. Une présentation
du Festival de la poésie de Montréal.
DIMANCHE 14 AVRIL, 15 H

disponibles dès le 31 mars
Charlot et Mademoiselle Cello
Pierre Mayer et Julie Hereish
Théâtre sans paroles (6 à 12 ans)
Reconnu par le passé comme étant l’un des plus
brillants chefs et compositeurs de musique de
son époque, Charlot gagne désormais sa vie
comme poseur d’affiches. Or, un matin, Charlot
fait une étonnante découverte. Sur un banc, une
jeune demoiselle s’est assoupie. Ici, le violoncelle
impose ses cadences en défiant l’art pantomime
chaplinesque.

Charlot et Mademoiselle Cello

MA I SO N DE L A C U LT U R E CLAU DE- LÉV EI LLÉE
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Focus Iran – L’Audace au premier plan ©Philippe Guilbert
MERCREDI 17 AVRIL, 13 H 30

disponibles dès le 3 avril
Focus Iran – L’ Audace au
premier plan
Festival International du Film sur l’Art
Documentaire de Nathalie Masduraud et de
Valérie Urréa
(France, 2017, 53 min)
L’Iran. Un pays qui fascine, entre tradition et
modernité. Ce film suit cinq maîtres de l’image,
de la prise de vue au vernissage, de Téhéran
au lac Ourmia. Un récit qui met les femmes
photographes à l’avant-plan, tout en témoignant
de l’Iran d’aujourd’hui. En présence d’un invité. Une
présentation du comité culturel Un temps pour l’art.

Des promesses, des promesses ©Suzane O’Neill
SAMEDI 20 AVRIL, 15 H

disponibles dès le 6 avril
À travers mes yeux
Bouge de là
Danse (3 ans +)
Une danseuse monte sur scène et y découvre
un ballon. Dès qu’elle le touche, la magie de
la scène opère : la lumière apparaît, le décor
s’installe, les ombres lui jouent des tours… et
la multiplient ! Une invitation à emprunter le
regard nouveau de l’enfant qui explore. Une
chorégraphie d’Hélène Langevin.
Sylvain Émard ©Le Petit Russe

JEUDI 18 AVRIL, 20 H

©Ga-

disponibles dès le 4 avril
Des promesses, des promesses
Théâtre de la Manufacture
Théâtre
Enseignante retraitée, Miss Brodie reprend
du service. Dans cette classe dont personne
ne veut, Rosie, une fillette somalienne, refuse
de parler. Liées par les secrets qu’elles portent
toutes deux, l’enfant et l’adulte tisseront un
lien au-delà des mots et de la bêtise humaine.
Texte : Douglas Maxwell. Traduction : Maryse
Warda. Mise en scène : Denis Bernard.
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À travers mes yeux ©Rolline Laporte
JEUDI 25 AVRIL, 20 H

disponibles dès le 11 avril
Le chant des sirènes
Sylvain Émard Danse
Danse
Après quinze ans d’absence, Sylvain Émard
est de retour sur scène et redécouvre en lui un
danseur changé par les années. Dans un solo
vibrant, il sonde les états d’être d’un homme
qui veut croire que tout n’est pas perdu.
Chorégraphe et interprète : Sylvain Émard.
Suivi d’une rencontre avec l’artiste.

VENDREDI 3 MAI, 19 H 30

disponibles dès le 20 avril
Les aventures de Lagardère
Théâtre Advienne que pourra
Théâtre (10 ans +)
Le Duc de Nevers prend à son service le jeune
et fougueux Chevalier de Lagardère. Nevers
tombe dans un piège et trouve la mort, mais
Lagardère jure de le venger. Le Bossu de Féval
est un roman de cape et d’épée où l’action,
le mystère, le drame et l’humour se côtoient.
Adaptation et mise en scène : Frédéric Bélanger.

Jeff Moran ©Louis-Charles Dumais

Les aventures de Lagardère ©Julia C. Vona - Junophoto
VENDREDI 26 AVRIL, 20 H

disponibles dès le 12 avril
Le silence des chiens
Moran
Chanson
Sur un fond projeté d’images et de vidéos, ce
spectacle vous emmènera dans l’ambiance
d’un sous-sol de la rue Casgrain à Montréal, au
moment de la création des chansons. Un album
entièrement fabriqué à deux pour un concert en
duo. Jeff Moran : poète, chanteur, compositeur
et insoumis. Thomas Carbou : guitariste du
monde, rebelle, fier et hyperactif.

MA I SO N DE L A C U LT U R E CLAU DE- LÉV EI LLÉE
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SALLE DE DIFFUSION
DE PARC-EXTENSION
ENTRÉE LIBRE
Taafe Fanga ©Danielle Plourde

SPECTACLES

En raison de travaux de réaménagement qui ont lieu à la salle de diffusion,
celle-ci sera fermée jusqu'à la mi-mars.

DIMANCHE 17 MARS, 11 H

Les aventures de Félix le chat !
Étienne et Alexis Loranger
Ciné-concert (3 à 9 ans)
Deux musiciens interprètent une trame sonore
originale sur des images du célèbre Félix le chat
datant des années 1919 à 1927.
SAMEDI 23 MARS, 16 H

Duplicatas
Jérôme Minière
Musique
Jérôme Minière présentera de nouveaux mots,
sons, images, chansons et gestes, improvisés
ou non, pour attraper avec vous des petits
morceaux de beauté dans les filets du présent.
Performance, musique et vidéo :
Jérôme Minière
Création visuelle, scénographie et vidéo :
Marie-Pierre Normand

DIMANCHE 31 MARS, 11 H

Sous mon lit
Mobile Home
Théâtre (dès 5 ans)
Sitôt endormi, Yuma glisse sous son lit, où
ses rêves prennent vie. Clowns et poissons le
guident à travers les méandres d’une drôle
d’aventure.
Avec Steeve Dumais et Lucas Jolly
SAMEDI 6 AVRIL, 16 H

Cabaret Routhier
Philippe Routhier, El Son Sono
et Laura Niquay
Chanson
L’auteur-compositeur-interprète Philippe Routhier
vous invite dans un cabaret intime rappelant les
vieilles boîtes à chanson. Il sera accompagné
d’artistes invités : le groupe franco-péruvien El Son
Sono et l’artiste atikamekw Laura Niquay.

SAMEDI 30 MARS, 16 H

Otomonogatari –
L’éveil d’une oreille
Théâtre de la Petite Marée
Théâtre d’objets (tout public à partir de 10 ans)
À travers un récit tout en douceur et en humour,
le petit Otomo grandit et développe ses
goûts musicaux. C’est un récit d’aventures : les
aventures d’une oreille !
Texte et interprétation : Antoine Laprise
Mise en scène : Jacques Laroche
Inspiré de la vie d’Otomo Yoshihide
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Cabaret Routhier ©Annie Diotte

SAMEDI 13 AVRIL, 16 H

Taafé Fanga
Musique et danse africaine
Unis par la même passion pour les rythmes
d’Afrique de l’Ouest, les membres de Taafé Fanga
vous proposent un voyage-rétrospective de leurs
créations des quinze dernières années.
DIMANCHE 14 AVRIL , 11 H

DIMANCHE 28 AVRIL , 11 H

Le carré de sable
Tenon Mortaise
Théâtre (dès 2 ans)
Deux personnages rigolos et attachants jouent
dans un carré de sable. Parfois complices,
parfois boudeurs, nos deux amis transportent
les tout-petits dans leur imaginaire débordant !
Avec Diane Loiselle et Denys Lefebvre.

Scribouillis
L’os de bois
Théâtre de marionnettes (3 à 5 ans)
Dans ce spectacle de marionnettes, une petite
fille joue avec tout ce qu’elle trouve. Elle
trace des traits à la craie sur son tableau pour
découvrir que… son dessin a pris vie !
Avec Noémi Bélanger et Maïa Ménard-Bélanger
Jérôme Minière ©Felixe Minière

Les aventures de Félix le chat ! ©Frédérique Bérubé

SA L LE D E DI F F U S I ON D E PARC- EXTENSI ON
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ENTRÉE LIBRE

PROGRAMME
HORS LES MURS
Consultez le dos du présent document pour
les coordonnées de tous les lieux de diffusion.

Les Chantres Musiciens ©Ophélie Boisvert

La culture à deux pas de chez vous !
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

ATELIERS
JEUDIS 7, 14 ET 21 MARS, 19 H
BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

Attaques poétiques
Festival de la poésie de Montréal
Vous aimez les mots ? Les beaux mots, les
bons mots, les mots qui claquent ? À l’occasion
de la journée mondiale de la poésie, la
poète Clémence Dumas-Côté et le Festival
de la poésie de Montréal vous invitent à
participer à un laboratoire d’écriture poétique
contemporaine. Le projet culminera avec un
affichage sous forme d’attaques poétiques dans
l’espace public. À vos crayons !
Places limitées. Inscriptions à la bibliothèque
Le Prévost.

SPECTACLES
SAMEDI 2 FÉVRIER, 11 H
CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Sous mon lit
Mobile Home
Théâtre (dès 5 ans)
Sitôt endormi, Yuma glisse sous son lit, où ses
rêves prennent vie. Clowns et poissons le guident
à travers les méandres d’une drôle d’aventure.
Avec Steeve Dumais et Lucas Jolly
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Tous les
spectacles
sont
gratuits !

SAMEDI 16 FÉVRIER, 11 H
CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Scribouillis
L’os de bois
Théâtre de marionnettes (3 à 5 ans)
Dans ce spectacle de marionnettes, une
petite fille joue avec tout ce qu’elle trouve.
Elle trace des traits à la craie sur son tableau
pour découvrir que… son dessin a pris vie !
Avec Noémi Bélanger et Maïa Ménard-Bélanger.
DIMANCHE 17 FÉVRIER, 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

L’orphéon : racines sacrées
Les Chantres Musiciens
Musique sacrée
Les orphéons, sociétés chorales du XIXe siècle,
sont réputés pour leur dynamisme et leur éclat.
Avec ce voyage musical, les Chantres Musiciens
proposent un retour aux sources en interprétant
des œuvres transcendant les époques.
SAMEDI 2 MARS, 11 H
CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Une journée en Fabulettes
Céline Faucher
Chanson (dès 5 ans)
À travers les petites histoires, fables et chansons
d’Anne Sylvestre, Charlotte découvre que,
malgré les embûches, elle pourra vivre une
journée remplie de musique et de plaisir ! Avec
Céline Faucher (chant), Lucie Cauchon (piano)
et les Fabulettes écrites par Anne Sylvestre.
P ROGR AM M E HORS LE S M URS

©Valérie Mantha

LamiaYared, Odes mystiques

Scribouillis – L’os de bois ©Maïa Ménard-Bélanger

DIMANCHE 3 MARS, 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Le sacré et le profane
Jean-François Bélanger
Musique sacrée
Le compositeur et multi-instrumentiste JeanFrançois Bélanger s’associe à La Fresque
Ensemble Baroque pour un concert explorant
les thèmes du sacré et du profane, un mariage
élégant entre musique baroque et musiques
traditionnelles.
Avec Jean-François Bélanger (nyckelharpa,
tenorharpa, kontrabasharpa), Jean-Michel
Marois (violon baroque, mandoline), Rachel
Baillargeon (violoncelle, viole de gambe) et
Catherine Blouin (clavecin).
VENDREDI 8 MARS, 10 H 30
CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Rencontre d’artiste : Lamia Yared
Lamia Yared puise son répertoire aux sources
des musiques traditionnelles arabe, turque et
sépharade. Sa quête l’amène à mettre en lumière
des pièces antiques, enfouies depuis des siècles…
Inscriptions au Centre éducatif communautaire
René-Goupil.
SAMEDI 16 MARS, 15 H
MAISON D’HAÏTI

Les aventures de Félix le chat !
Étienne et Alexis Loranger
Ciné-concert (3 à 9 ans)
Deux musiciens interprètent une trame sonore
originale sur des images du célèbre Félix le chat
datant des années 1919 à 1927.
DIMANCHE 17 MARS, 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Les vents dans les cordes
Suzanne De Serres, Gisèle Guibord
et Robin Grenon
Musique sacrée
P RO GRA M M E H OR S L E S M U R S

Le carré de sable ©Michel Pinault

Les flûtes anciennes et les harpes celtiques se
joignent à l’orgue pour ce concert empreint
de douceur. Les cantiques et hymnes sacrés
invitent à la joie intérieure et à la paix.
Avec Suzanne De Serres (flûtes en corne et
en bois, dulciane et cromorne), Gisèle Guibord
(harpe celtique et orgue) et Robin Grenon
(harpe celtique).
SAMEDI 30 MARS, 15 H
MAISON D’HAÏTI

Le carré de sable
Tenon Mortaise
Théâtre (dès 2 ans)
Deux personnages rigolos et attachants jouent
dans un carré de sable. Parfois complices,
parfois boudeurs, nos deux amis transportent
les tout-petits dans leur imaginaire débordant !
Avec Diane Loiselle et Denys Lefebvre
DIMANCHE 31 MARS, 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Odes mystiques
Musique sacrée
Odes mystiques est un concert qui réunit les chants
syriaques des premiers chrétiens d’Orient ainsi que
les chants sufis des poésies arabe et persane.
Avec Lamia Yared (chant et oud), Noemy
Braun (violoncelle), Bashir Faramarzi (santur et
chant) et Naeem Shanwar (qanun).
SAMEDI 13 AVRIL, 15 H
MAISON D’HAÏTI

Voix de la jungle
Franck Sylvestre
Conte (5 à 10 ans)
Voix de la jungle est une rencontre avec tous
les animaux de la jungle. Ils se parlent, se
questionnent, s’aiment, se rejettent ou essaient
de se dévorer... c’est tout naturel !
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ACTIVITÉS
DANS LES

BIBLIOTHÈQUES
Les techniques de portage

BIBLIOTHÈQUE
LE PRÉVOST
ADULTES
CLUBS DE LECTURE
Vous aimez lire, discuter de vos coups de
cœur et faire des découvertes ? Joignez-vous
à l’un des clubs de lecture de la bibliothèque.
Club de lecture du mardi
Mardis 22 janvier, 19 février, 26 mars, 30 avril
et 21 mai, 19 h à 20 h 30
Club de lecture 55+
Mardis 8 et 29 janvier, 5 mars, 2 avril et 7 mai,
13 h 30 à 15 h 30
En collaboration avec le Patro Le Prévost
Club de lecture du jeudi
Jeudis 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril
et 23 mai, 19 h à 21 h
Club du roman policier
Mardis 15 janvier, 12 février, 12 mars, 16 avril
et 14 mai, 18 h 45 à 20 h 30
VENDREDIS 25 JANVIER ET 17 MAI, 10 H À 12 H

Porte-bébés
Les 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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JEUDI 31 JANVIER, 10 H 30

disponibles dès le 17 janvier
Romans gourmands
Invitée : Anne Fortin
Auteure de quelques livres dont Ainsi
cuisinaient les belles-sœurs dans l’œuvre de
Michel Tremblay, Anne Fortin propose des
romans où la cuisine devient un personnage
au cœur d’une intrigue. Un voyage littéraire où
les couleurs, les parfums et le délice des mots
sauront attiser votre curiosité. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.
LUNDIS 4 FÉVRIER, 4 MARS
ET 8 AVRIL, 10 H 30 À 12 H

Optimisez votre CV
et votre profil LinkedIn
Animé par un expert en ressources humaines
et en placement, cet atelier propose 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.
MARDI 5 FÉVRIER, 19 H

Rendez-vous littéraire
Invitée : Audrée Wilhelmy
Dans ses romans, dont Le corps des bêtes qui
poursuit le cycle initié par son deuxième, Oss,
Audrée Wilhelmy propose des personnages
féminins forts qui s’enracinent dans la nature.
Rencontre avec une jeune auteure qui crée des
univers singuliers et fort étonnants.

BIBL IOTH ÈQUE LE PRÉ VOST

Audrée Wilhelmy

Clémence Dumas-Côté

JEUDI 7 MARS, 10 H 30

disponibles dès le 21 février
De l’oral à l’écrit !
Invité : Christian Vézina
Poète, comédien et chroniqueur à l’émission
Dessine-moi un dimanche sur la Première chaîne
de Radio-Canada, Christian Vézina vous propose
une incursion dans sa poésie avec Un dimanche à
la fenêtre et Pêche à la ligne, une rencontre avec
le plaisir des mots. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.
JEUDIS 7, 14 ET 21 MARS, 19 H

Attaques poétiques
À l’occasion de la journée mondiale de la poésie,
participez à un laboratoire d’écriture poétique
contemporaine animé par Clémence DumasCôté. Le projet culminera avec un affichage
d’attaques poétiques dans l’espace public. En
collaboration avec le programme Hors les murs.

Michel Noël ©Sylvie Roberge

MARDI 2 AVRIL, 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.
DIMANCHE 7 AVRIL, 10 H 30 À 12 H

Des médicaments en trop
Comment repérer et gérer les médicaments
potentiellement inappropriés ? Conférence
participative sur la santé, animée par un médecin
et un vulgarisateur scientifique, où le public sera
invité à poser des questions pour être mieux
informé en matière de santé.
Laurent Turcot ©Julie Artacho

JEUDI 28 MARS, 10 H 30

disponibles dès le 14 mars
Témoignage d’un Métis écrivain :
50 ans d’écriture
Invité : Michel Noël
Les nombreux livres de Michel Noël, dont
plusieurs ont remporté de prestigieux prix,
témoignent de son engagement à revaloriser la
culture et le patrimoine autochtone. Rencontre
avec cet écrivain, ethnologue et conteur
d’origine algonquine au parcours riche et fort
impressionnant. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

BIBL I OT HÈQ UE LE P R É VOS T

JEUDI 11 AVRIL, 10 H 30

disponibles dès le 28 mars
L’homme de l’ombre, T.1 :
Québec, 1770
Invité : Laurent Turcot
Reconnu à la fois pour son travail d’historien
et d’écrivain, Laurent Turcot, coauteur de
Promenade dans le passé de Montréal, présente
son premier roman, un récit où l’histoire croise
la fiction dans une intrigue policière. Rencontre
avec un grand communicateur passionné
d’histoire. Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.
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Jean-François Beauchemin ©Martine Doyon

MARDI 16 AVRIL, 19 H

Rendez-vous littéraire
Invité : Jean-François Beauchemin
Auteur de plusieurs romans dont La Fabrication
de l’aube, avec lequel il remportait le Prix des
libraires du Québec en 2007, Jean-François
Beauchemin, qui publiait Archives de la joie en
août dernier, propose une rencontre où vous
serez invité à discuter de ses livres, du travail de
l’écrivain et du monde de l’édition.
VENDREDI 26 AVRIL, 10 H 30 À 11 H 45

Fabrication de produits ménagers
Animatrice : Marie-Michèle Delisle
Le virage vert s’invite dans votre maison. Durant
cet atelier, vous apprendrez comment fabriquer
vos produits ménagers de façon écologique.
DIMANCHE 12 MAI, 10 H 30 À 12 H 30

Créez votre fanzine
Atelier animé par Techno Culture Club où les
participants seront invités à créer leur propre
fanzine avec ordinateur.

Club Allez Go !

FORMATIONS INTERNET
ET CLINIQUES NUMÉRIQUES
Cliniques – Livres numériques
Mardis 29 janvier, 26 février, 30 avril et
28 mai, 18 h 30 à 20 h
Ateliers de dépannage d’une durée maximale
de 30 minutes. À noter : chaque participant
doit apporter son propre appareil (tablette,
téléphone, liseuse).
Formation courriel – Insertech
Création et utilisation du courriel
10 séances – 10 inscriptions minimum
Lundis 14, 21 et 28 janvier, 11, 18 et
25 février, 11, 18 et 25 mars, 1er avril, 10 h à 12 h
Initiation à l’informatique, à l’utilisation
d’un portable, à la découverte d’Internet et
des courriels. Chaque participant utilise un
ordinateur et reçoit un document de formation.
Il est aussi accompagné pour faciliter ses
apprentissages.
Initiation aux réseaux sociaux
Lundis 15 avril et 27 mai, 10 h à 11 h 30
Présentation et exploration de différentes
plates-formes (Facebook, Twitter, Pinterest,
LinkedIn).
Bibliothèque numérique
Lundis 29 avril et 13 mai, 10 h à 11 h 30
Présentation et exploration de plusieurs
ressources de la bibliothèque offertes sur le Web.
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Mon joli cœur

JEUNESSE
ET FAMILLES

Atelier de Valentin chocolaté

SAMEDIS 19 JANVIER, 2 ET 16 FÉVRIER,
2 MARS, 14 H

Animation Donjons et dragons
(8 ans et plus)
Jeu de rôle sur table.
DIMANCHES 20 JANVIER, 3 ET
17 FÉVRIER, 3, 17 ET 31 MARS,
14 ET 28 AVRIL, 12 MAI, 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.
SAMEDI 26 JANVIER, 14 H

Pour les 0 à 24 mois
Samedis 19 janvier, 2 et 16 février, 2, 16 et
30 mars, 13 et 27 avril et 11 mai, 10 h 30
Animation : Isabelle Jameson
Pour les 0 à 24 mois
Lundis 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et
25 mars, 8 et 29 avril et 13 mai, 10 h 30
Pour les 2 ans et plus
Samedis 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et
23 mars, 6 avril et 4 mai, 10 h 30
Animation : Isabelle Jameson ou Noë Cropsal
Nouveau ! Sur Facebook !
Mercredis 16 et 30 janvier, 13 et 27 février,
13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai, 19 h

Mon joli cœur
(en famille ou seul si âgé de 7 ans ou plus)
Atelier de couture où chacun fabriquera un
petit coussin parfumé.
SAMEDI 9 FÉVRIER, 14 H

Atelier de Valentin chocolaté
(7 ans et plus)
Atelier gourmand et bricolage sur le thème de
la Saint-Valentin.
SAMEDI 23 FÉVRIER, 14 H À 15 H 30

Kermesse Montréal joue
(pour tous)
Énigmes, défis, jeux d’adresse et jeux vidéo,
maïs soufflé et prix de présence !

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

B I B L I OT HÈQ U E LE P R É VOST
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IFESTIVAL MONTRÉAL JOUEII
SAMEDI 2 MARS, 16 H

La nuit des toutous
à la bibliothèque
Heure du conte « spéciale doudou » où les
toutous seront invités à passer la nuit à la
bibliothèque. Vous pourrez suivre leurs folies
en direct sur Facebook avant de revenir les
récupérer à l’ouverture le dimanche matin.
LUNDI 4 MARS, 14 H

Tournoi de cartes Pokémon
(7 ans et plus)
Jeu de société avec animation.

SAMEDI 23 MARS ET 13 AVRIL,
14 H À 15 H 30 		

Jouons aux échecs !
(6 à 13 ans)
Atelier d’initiation au jeu d’échecs et joutes
entre participants.
SAMEDIS 30 MARS ET 6 AVRIL,
13 H 30 À 16 H 30

Atelier de couture avec
machine à coudre
(9 ans et plus)
Ateliers de couture où chaque participant
pourra confectionner un sac fourre-tout et un
porte-monnaie.

MARDI 5 MARS, 14 H

Défi dessin
(en famille ou seul si âgé de 7 ans ou plus)
Atelier de dessin à partir d’objets de la vie de
tous les jours.
MERCREDI 6 MARS, 14 H

Atelier créatif, macarons
et bracelets
(en famille ou seul si âgé de 7 ans ou plus)
Atelier de confection.
JEUDI 7 MARS, 14 H

Viens jouer !
(en famille ou seul si âgé de 7 ans ou plus)
Atelier de jeux de société.
VENDREDI 8 MARS, 14 H

Atelier dégoûtant – Slime
(en famille ou seul si âgé de 7 ans ou plus)
Contes dégoûtants et atelier de fabrication
de slime.
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SAMEDI 20 AVRIL, 10 H

Grande chasse aux cocos
Chasse au trésor. Les places étant limitées,
les 75 premiers enfants pourront y participer.
11 H

Animaux tout doux
(2 à 5 ans)
Activité de découverte avec petits animaux
vivants.

VENDREDI 3 MAI, 19 H À 21 H

Soirée des ados
(10 à 14 ans)
DJ, tatouages temporaires, cartes Magic,
fabrication de macarons, « photobooth »
et tirage d’un iPad. En collaboration avec
Espaç’Ados, Patro Le Prévost.
SAMEDI 18 MAI, 10 H 30

Journée BD
Heure du conte spéciale BD
et mini-croissants
(3 ans et plus)
Écoutez des histoires en bandes dessinées en
savourant des mini-croissants.
SAMEDI 18 MAI, 14 H

Journée BD
BD et bonbons
(8 ans et plus)
Super jeu-questionnaire sur vos BD préférées.
Courez la chance de gagner des BD et des
bonbons.

B I B L I OT HÈQ U E LE P R É VOST

25

BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-MICHEL
France Lorrain, écrivaine ©Maude Chauvin

ADULTES
À noter : en raison d’importantes rénovations qui
auront lieu cet hiver, les rencontres du club de
lecture La découverte et les conférences de février et
de mars présentées par le comité culturel Un temps
pour l’art se dérouleront à la Maison du citoyen.
MERCREDIS 9 JANVIER, 13 FÉVRIER, 13 MARS,
10 AVRIL, 8 MAI ET 12 JUIN, 13 H 30 À 15 H

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.
JEUDI 24 JANVIER, 10 H 30

disponibles dès le 10 janvier
Profession : écrivaine
Invitée : France Lorrain
France Lorrain, auteure de livres jeunesse et
de romans à succès dont la série La promesse
des Gélinas, propose une rencontre au cœur de
son parcours professionnel durant laquelle elle
présentera les lieux, les gens et les événements
qui ont inspiré ses récits. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.

FORMATIONS INTERNET
LUNDIS 21 JANVIER ET 4 MARS, 10 H À 11 H 30

Initiation à l’ordinateur
Exploration des outils (écran, souris, clavier)
et des fonctions de base de l’ordinateur.
LUNDIS 28 JANVIER ET 11 MARS, 10 H À 11 H 30

Initiation à Internet
Exploration des composantes d’Internet et
fonctionnement du Web.
LUNDIS 4 FÉVRIER ET 18 MARS, 10 H À 11 H 30

Navigation sur Internet
Recherche sur le Web, gestion des dossiers
et téléchargement de fichiers.
LUNDIS 11 FÉVRIER ET 25 MARS, 10 H À 11 H 30

Initiation et inscription
à Facebook
Ouverture d’un compte Facebook et exploration
des fonctionnalités. Chaque participant doit
apporter son propre téléphone cellulaire.
LUNDIS 18 FÉVRIER ET 1er AVRIL, 10 H À 11 H 30

Bibliothèque numérique
Présentation et exploration de plusieurs
ressources offertes sur le Web.
Clinique de dépannage
numérique (sur rendez-vous)
Vous éprouvez des difficultés avec votre
téléphone intelligent, votre tablette numérique,
votre ordinateur portable, votre compte
Facebook ou Instagram ? Participez à l’un de
nos ateliers de dépannage intergénérationnel
(apportez votre appareil). Renseignements,
horaire et rendez-vous: 514 872-6577.
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JEUDI 21 FÉVRIER, 10 H 30

disponibles dès le 7 février
Le gospel et les « spirituals »
afro-américains
Un tamisage des siècles
Invité : Jean-Pierre Sévigny
Historien de la musique, Jean-Pierre Sévigny
est notamment l’auteur du livre Québec, 400 ans
d’histoire de la musique. Pour souligner le
Mois de l’histoire des Noirs, découvrez en sa
compagnie les origines de la musique noire
américaine. Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art à la Maison du citoyen.
JEUDI 14 MARS, 10 H 30

disponibles dès le 28 février
Demain, le Québec
Des initiatives inspirantes pour
un monde plus vert et plus juste
Invitée : Louise Hénault-Éthier
Initiatives zéro déchet, bâtiments écoénergétiques,
agriculture écologique : regard avec Louise
Hénault-Éthier de la Fondation David Suzuki sur
les initiatives inspirantes de ces Québécois qui
ont choisi de s’engager pour un monde plus
vert. Une présentation du comité culturel Un
temps pour l’art à la Maison du citoyen.

JEUNESSE
ET FAMILLES
LES DIMANCHES 20 JANVIER, 3 ET 17 FÉVRIER,
3, 17 ET 31 MARS, 14 ET 28 AVRIL, 12 ET 26 MAI,
14 H

			
LEGO avec Séverine
(6 à 9 ans)
Tu aimes les LEGO un peu, beaucoup,
passionnément ? Voici une occasion de relever
de très chouettes défis.
SAMEDI 23 FÉVRIER, 14 H

Jeu d’énigmes
Aidez les personnages à retrouver leurs
précieux objets pour réintégrer leur univers
fictif. Jeu où les participants devront résoudre
plusieurs énigmes pour répondre aux questions.
DIMANCHE 24 FÉVRIER, 14 H

Surprise FIFEM
(8 à 12 ans)
Projection d’un film surprise sélectionné par le
Festival international du film pour enfants de
Montréal.

Louise Hénault-Éthier
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FESTIVAL MONTRÉAL JOUEI
Heures du conte
Jeudis 14 février (Saint-Valentin), 14 et
28 mars, 18 avril (Pâques), 9 et 30 mai, 10 h
Pour les 3 à 5 ans
Animation : Stéphanie Lamothe
Heures du conte en espagnol
Mercredis 13 mars, 10 avril et 8 mai, 10 h
Pour les 0 à 3 ans
Animation : Maria Barrios
Heures du conte en espagnol
Mercredis 27 mars, 24 avril et 22 mai, 10 h
Pour les 3 à 5 ans
Animation : Maria Barrios

TOUTE LA SEMAINE

Jeu de serpents et échelles géant
(pour tous)
Activité libre avec un jeu de très grand format.
TOUTE LA SEMAINE

Défis Montréal joue
(pour tous)
Activités ludiques.
SAMEDI 2 MARS, 14 H

Heure du conte ludique
avec Stéphanie
(3 à 5 ans)
Heure du conte interactive.
DIMANCHE 3 MARS, 14 H

LEGO avec Séverine
(6 à 9 ans)
Tu aimes les LEGO un peu, beaucoup,
passionnément ? Voici une occasion de relever
de très chouettes défis.
MERCREDI 6 MARS, 14 H

Nouveaux jeux de société
(pour tous)
Nouveautés de la bibliothèque.
JEUDI 7 MARS, 14 H

Viens créer ta propre slime !
(6 ans et plus)
Un atelier où vous pourrez fabriquer une pâte
gluante, colorée, à paillettes et malléable.
DIMANCHE 10 MARS, 14 H

Jeux de société coopératifs avec
Isabelle
(6 ans et plus)
Jeux où l’on perd et où l’on gagne tous ensemble !
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SAMEDI 6 AVRIL ET 4 MAI, 14 H

Bricolons avec Maria
(6 à 10 ans)
Bricolage sur les thèmes de Pâques et de la fête
des Mères.
SAMEDI 13 AVRIL, 14 H

Bricolage

Formation parent-conteur
Au cours de cet atelier, les parents apprendront
des astuces pour intégrer la lecture interactive
à la maison. En collaboration avec la
Joujouthèque de Saint-Michel.
SAMEDI 11 MAI, TOUTE LA JOURNÉE

Les femmes et la bande dessinée
(pour tous)
Suggestions de bandes dessinées écrites
par des femmes et discussion autour d’une
collation.

LES ARRÊTS DU ROULIVRE

Le Roulivre est une chouette bibliothèque sur roues au service des 13 ans et moins.
À noter : L’activité au parc Nicolas-Tillemont s’y déroulera jusqu’au début mars, mais sera relocalisée par la suite.
Des précisions sur le nouvel emplacement vous seront communiquées en temps et lieu.

Quartier de Parc-Extension
CHALET DU PARC HOWARD

Mardis, 15 h à 18 h

Quartier de Villeray
ÉDICULE DE LA STATION DE MÉTRO JARRY

Jeudis, 15 h à 18 h

Quartier de Saint-Michel
MAISON D’HAÏTI

Mercredis, 15 h à 18 h
CHALET DU PARC NICOLAS-TILLEMONT

Vendredis, 15 h à 18 h

B I B L I OT HÈQ U E D E SA I N T- M IC HEL
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Mélikah Abdelmoumen ©Blanches bulles

ADULTES
JEUDIS 23 JANVIER, 20 FÉVRIER, 20 MARS
ET 17 AVRIL, 19 H

Club de lecture
Vous aimez lire, partager vos coups de cœur,
faire des découvertes et rencontrer d’autres
mordus de littérature ? Joignez-vous au club de
lecture de la bibliothèque !
SAMEDI 16 FÉVRIER, 14 H

La torréfaction du café
(avec dégustation)
Animation : Julio Puga Martinez
Au cours de cet atelier, les participants
découvriront le rituel de la torréfaction du café.
Une dégustation de café clôturera l’atelier.

Joséphine Bacon @ Benoît Rochon
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JEUDI 21 MARS, 10 H 30

disponibles dès le 7 mars
Uiesh – quelque part
Invitée : Joséphine Bacon
Dans son dernier recueil, Uiesh – quelque
part, Joséphine Bacon explore la question du
territoire et de la mémoire. Rencontre avec
cette poétesse et réalisatrice amérindienne
dont l’œuvre est saluée dans le monde entier.
Une présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.
MERCREDI 27 MARS, 19 H

Rencontre d’auteur
Invité : Olivier Niquet
Dans son premier ouvrage, Dans mon livre à
moi, Olivier Niquet, connu notamment pour
son travail de chroniqueur à La soirée est
(encore) jeune, relevait avec humour la drôlerie
de certaines citations sportives. Au cours de
cette rencontre, il sera question de politique
avec Le club des mal cités, son deuxième livre.

BIBL IOTHÈQUE D E PARC-E XTE NSION

Alain Vadeboncœur

Olivier Niquet ©Jocelyn Michel

JEUDI 4 AVRIL, 10 H 30

JEUDI 18 AVRIL, 10 H 30

disponibles dès le 21 mars
Douze ans en France
Invitée : Mélikah Abdelmoumen
Dans son récit Douze ans en France, l’auteure
et chercheuse Mélikah Abdelmoumen raconte
les difficultés rencontrées lors de son séjour en
France, mais aussi la naissance d’une grande
amitié avec une famille de Roms. Discussion
avec une femme engagée qui partagera son
expérience. Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.

disponibles dès le 4 avril
Malade !
Invité : Alain Vadeboncœur
Dans son dernier livre, Malade !, Alain
Vadeboncœur révèle avec humour les
anecdotes qui se déroulent derrière les portes
des urgences. Conférence-causerie avec cet
urgentologue et vulgarisateur scientifique dont
la réputation n’est plus à faire. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.

FORMATIONS INTERNET
VENDREDIS 8 FÉVRIER ET 3 MAI, 10 H À 11 H 30

Initiation à l’informatique et découverte d’Internet
Utilisation du clavier et de la souris, fonctions de base de l’ordinateur et survol d’une page Web.
VENDREDIS 15 FÉVRIER ET 10 MAI, 10 H À 11 H 30

Navigation et recherche dans Internet
Recherche sur le Web, gestion des dossiers et téléchargement de fichiers.
VENDREDIS 22 FÉVRIER ET 17 MAI, 10 H À 11 H 30

Initiation aux réseaux sociaux
Présentation et exploration de différentes plates-formes (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram).
VENDREDIS 1er MARS ET 24 MAI, 10 H À 11 H 30

Bibliothèque numérique et livres numériques
Présentation des ressources numériques de la bibliothèque et découverte du livre numérique.
VENDREDIS 8 MARS ET 31 MAI, 10 H À 11 H 30

Atelier pratique et clinique numérique
Soutien personnalisé offert aux usagers. Apportez vos appareils !
MERCREDIS 27 FÉVRIER ET 24 AVRIL, 18 H 30 À 20 H

Initiation à l’impression 3D

Venez découvrir l’impression 3D en manipulant vous-même notre imprimante.
Vous pourrez imprimer votre propre objet.

B I B L I OT HÈQ U E D E PA RC-E XTEN SION
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VIVRE EN FRANÇAIS

Les activités Vivre en français sont ouvertes à tous, mais
s’adressent de façon particulière aux nouveaux arrivants.
TOUS LES JEUDIS, DU 17 JANVIER
AU 4 AVRIL, 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 7 mars.
VENDREDI 11 JANVIER, 10 H

La cuisine québécoise
Comment s’est définie la cuisine québécoise ?
Cette conférence vise à départager le vrai du
faux et à mettre en valeur l’apport des nouveaux
arrivants dans l’émergence de notre cuisine.
Une rencontre animée par Michel Lambert,
auteur et historien du patrimoine culinaire.

JEUDI 31 JANVIER, 13 H À 15 H

Après-midi au féminin
La mosaïque
Atelier d’initiation à la réalisation de mosaïques.
Quelques motifs simples seront proposés
aux participantes durant cet atelier : mandala,
poisson, cœur et fleur. Matériel fourni.
VENDREDI 1er FÉVRIER, 10 H

Intégrer le marché du travail
Parcours et témoignages
Des personnes d’origines diverses, œuvrant
dans des milieux variés, partageront leur
expérience d’intégration au marché du travail.
Une discussion suivra la présentation.
LUNDI 21 JANVIER, 10 H

Sciences en folie
Le feu et la glace
(2 à 5 ans)
Spectacle enflammé où potions chimiques,
magie et réactions causées par la chaleur et
la glace sèche sauront stimuler la curiosité de
vos enfants.
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VENDREDI 15 FÉVRIER, 10 H

Éveil musical
(0 à 5 ans)
Initiation à la musique à l’aide d’instruments
traditionnels africains et modernes, animée par
Jean-Marie Ntsongo.
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JEUDI 21 FÉVRIER, 13 H À 15 H

Après-midi au féminin
Les baumes corporels
Atelier de fabrication de baumes à base d’huile
de coco, de cire d’abeille et d’huiles essentielles.
Matériel fourni.

LUNDI 18 MARS, 14 H 30

Histoires de feu de camp
Venez vivre l’expérience d’une veillée autour d’un
feu de camp… en plein jour ! Laissez-vous captiver
par les contes et légendes de notre folklore racontés
par Éric Michaud alias le Roi des menteurs.

LUNDIS 25 FÉVRIER, 18 MARS ET 15 AVRIL,
10 H

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

JEUDI 21 MARS, 13 H À 15 H

Après-midi au féminin
Reliure et origami
Atelier d’initiation à la reliure comportant un
volet d’origami. Les participantes fabriqueront
de A à Z un mignon carnet avec pochettes de
rangement. Matériel fourni.
LUNDI 25 MARS, 10 H

VENDREDI 15 MARS, 10 H

Le bénévolat, pourquoi ?
Qu’est-ce que le bénévolat ? En quoi est-ce
pertinent d’en faire ? Où peut-on trouver des
occasions de travail bénévole ? Si ces questions
vous interpellent, cette séance d’information
est pour vous. En collaboration avec le Centre
d’action bénévole de Montréal (CABM).
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Cuisine et découvertes
(2 à 5 ans)
Activité de cuisine parent-enfant sur la
découverte des aliments et l’éveil sensoriel.
Les enfants seront invités à réaliser une recette
simple qu’ils pourront ensuite déguster.
VENDREDI 5 AVRIL, 10 H

Les logements abordables
Séance d’information où vous découvrirez les
particularités des habitations à loyer modique
(HLM) et des coopératives d’habitation. Vous
apprendrez comment les repérer, quelles
sont les conditions pour y être admissible
et comment poser votre candidature. En
collaboration avec l’OMHM et la FECHIMM.
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Mireille Philosca

JEUDI 11 AVRIL, 12 H 30 À 15 H 30

Après-midi au féminin
Impression textile
Atelier d’introduction à la technique de
sérigraphie au pochoir. Les participantes
réaliseront des motifs personnalisés sur des
sacs réutilisables en coton. Matériel fourni.
À noter : cet Après-midi au féminin durera
exceptionnellement trois heures.
LUNDI 19 AVRIL, 10 H

Drôles d’insectes !
(18 mois à 5 ans)
Venez passer un moment privilégié avec votre
enfant durant cet atelier de bricolage, de
peinture et de danse sur le thème des insectes.
JEUDI 9 MAI, 13 H À 15 H

Après-midi au féminin
Sculpture d’argile
Atelier d’initiation au façonnage d’argile. Les
participantes réaliseront, avec leurs mains et à
l’aide d’outils, un masque inspiré de l’art africain.
Matériel fourni.
LUNDI 13 MAI, 10H

Le rendez-vous
des petits jardiniers
(2 à 5 ans)
Une jolie histoire de haricot, un peu de peinture
et un brin de jardinage : tout ce qu’il faut pour
passer un beau moment avec votre enfant.
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Heures du conte pour les 0 à 5 ans
Samedis 19 janvier, 16 février, 16 mars et
6 avril, 11 h
Animation : Mireille Philosca
MARDIS 15 ET 29 JANVIER, 12 ET 26 FÉVRIER,
12 ET 26 MARS, 9 ET 23 AVRIL, 7 ET 21 MAI,
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 16 JANVIER, TOUS
LES MERCREDIS JUSQU’AU 22 MAI
INCLUSIVEMENT, 15 H 30 À 17 H

Après-midis LEGO
(8 ans et plus)
Un atelier qui plaira à tous les amateurs de
LEGO, qu’ils soient débutants ou expérimentés.
L’activité fera relâche le 6 mars, car une activité
spéciale LEGO Montréal joue est prévue ce
jour-là à 14 h.
SAMEDI 26 JANVIER, 14 H À 15 H

Atelier de cuisine
sur le thème de l’Italie
(6 à 12 ans)
En compagnie d’une nutritionniste, parents et
enfants cuisineront de délicieuses bruschettas.

BIBL IOTHÈQUE D E PARC-E XTE NSION

SAMEDI 2 FÉVRIER, 14 H À 15 H 30

Atelier criminalistique
(8 à 12 ans)
Atelier où les jeunes exploiteront les différentes
techniques d’identification : empreintes, réactions
chimiques, analyse au microscope et luminescence
pour résoudre une énigme policière.

SAMEDI 13 AVRIL, 15 H À 16 H

Animaux de Pâques
(2 à 5 ans)
Atelier où les enfants pourront découvrir de
petits animaux vivants.

SAMEDI 9 FÉVRIER, 15 H À 16 H 30

Créations chocolatées
(7 ans et plus)
Atelier de création de suçons de guimauve
et de pizzas au chocolat. Plaisir, complicité et
délectation seront au menu !
SAMEDI 23 MARS, 14 H À 15 H 30

Les Yogistoires – Yoga créatif
(6 à 11 ans)
Des histoires en postures selon différents
thèmes (château abandonné, fête foraine…).
SAMEDI 30 MARS, 14 H À 16 H

Atelier de création textile
(10 ans et plus)
Au cours de cet atelier, les jeunes apprendront
la technique pour tresser des petits bracelets
Shambala.

SAMEDI 27 AVRIL, 14 H

Des livres et des images

(Festival des enfants TD Metropolis bleu)

(4 à 8 ans)
Rencontre avec l’auteure de livres jeunesse
Nadine Robert, lauréate du prix Harry Black
pour l’album jeunesse en 2017 avec son livre
Au-delà de la forêt.
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FESTIVAL MONTRÉAL JOUE
DIMANCHE 24 FÉVRIER, 14 H

Domino de livres
Petits et grands seront invités à créer un
domino de livres géants de plus de 100 livres…
en plein cœur de la bibliothèque.

MARDI 5 MARS, 14 H

« Guerre des Post-it »
Création de Post-it dans les fenêtres de
la bibliothèque.
MERCREDI 6 MARS, 14 H

SAMEDI 2 MARS, 14 H À 16 H

Créez votre personnage en pixels
(9 à 13 ans)
Création d’un personnage que chacun pourra
mettre en vidéo par la suite. Atelier animé par
Techno Culture Club.
DIMANCHE 3 MARS, 14 H

Quiz Montréal joue
(8 ans et plus)
Jeu-questionnaire pour valider vos connaissances
sur les jeux de société, les jeux vidéo, le sport et la
littérature en s’amusant. Prix à gagner !
LUNDI 4 MARS, 14 H

Super défi biblio
Course à obstacles dans les rayonnages de la
bibliothèque.

Architecture en LEGO
(8 ans et plus)
Création d’un voilier roulant en LEGO suivie
d’une course amicale.
JEUDI 7 MARS, 14 H

Tournoi Just Dance
(7 ans et plus)
Compétition de danse.
VENDREDI 8 MARS, 14 H

Activité de cartes Pokémon
(7 ans et plus)
Jeu de société avec animation.
SAMEDI 9 MARS, 11 H

Heure du conte ludique
(3 ans et plus)
Heure du conte interactive.

SAMEDI 4 MAI, 11 H À 11 H 45

Crescendo et les Solfégiens
(Festival Petits bonheurs)

(2 à 6 ans accompagnés de leurs parents)
Atelier d’éveil musical où les petits découvriront
les notes et les rythmes et où ils pourront
manipuler des instruments de musique.
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Barbada de Barbades ©Sébastien Potvin

SAMEDI 11 MAI, 14 H

Brico BD
(7 ans et plus)
Séance de bricolage sur le thème de la
bande dessinée.
VENDREDI 3 MAI, 19 H À 21 H

Soirée des ados
(10 à 14 ans)
DJ, jeux vidéo, macarons, tatouages
temporaires, tirages, etc.
DIMANCHE 12 MAI, 14 H

Créations en duct tape
(8 ans et plus)
Atelier où chacun sera invité à fabriquer un
objet original et coloré.

MARDI 14 MAI, 18 H À 20 H

Fabriquez votre propre enseigne
néon
(13 à 17 ans)
Atelier animé par Techno Culture Club où
chacun pourra fabriquer une enseigne néon
pour animer son espace.
SAMEDI 18 MAI, 11 H

Heure du conte
avec une drag queen
(5 ans et plus)
Barbada de Barbades t’invite à enfiler tes plus
beaux habits pour assister à cette rencontre
hors de l’ordinaire, où ouverture à la différence,
acceptation et plaisir seront au rendez-vous !
SAMEDI 25 MAI, 14 H À 15 H 30

Big Bang BD
(7 à 12 ans)
Aventure excitante où bricolage et superhéros
seront de la partie.

Tournoi Just Dance

B I B L I OT HÈQ U E D E PA RC-E XTEN SION
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Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants

Diversité artistique Montréal

Office national du film du Canada

Carrefour jeunesse-emploi

Espace Famille Villeray

Office municipal d’habitation de Montréal

Centre d’action bénévole de Montréal

FADOQ – Région Île de Montréal

Patro Le Prévost

Centre d’éducation des adultes Outremont

Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain

PME MTL Centre-Est

Centre éducatif communautaire René-Goupil
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
Conseil des arts de Montréal
Conseil des arts et des lettres du Québec
Créations Etc…

Réseau Accès culture
La maison de la culture ClaudeLéveillée 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.
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Festival international du film pour enfants
de Montréal

Table de concertation des aînés de l’Île de
Montréal

Festival International du Film sur l’Art

Tandem de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension

La Jarnigoine

TOHU

La Joujouthèque de Saint-Michel

Union des artistes

La Maison des Grands-Parents de Villeray
Maison d’Haïti
Maison du citoyen
Ministère de la Culture et des Communications

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.
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