CULTUREVSP.COM
Retrouvez la programmation culturelle
complète de l’arrondissement !

Un temps pour l’art

· Plusieurs options pour consulter la
programmation : par date, par mois, par
types d’activités, par lieu et par clientèle.

Politique de billetterie

Le comité Un temps pour l’art propose des activités culturelles
gratuites aux citoyens âgés de 50 ans et plus. La programmation
comprend des spectacles et des films sur l’art présentés par
la maison de la culture à l’auditorium Le Prévost. On y trouve
également des rencontres-conférences dans les trois bibliothèques
de l’arrondissement.

• Les laissez-passer sont réservés aux
citoyens montréalais (une preuve
de résidence est demandée) ;

• Toutes les activités sont gratuites ;
• Des laissez-passer sont requis
pour chacune des activités ;
• Ils sont disponibles 14 jours avant
la tenue de l’activité ;

• Chaque personne peut se
procurer un maximum de deux
laissez-passer par activité ;
• Les laissez-passer sont valides
jusqu’à dix minutes avant
l’heure prévue pour le début
de l’événement.

Où se procurer
des laissez-passer ?
• Dans les bibliothèques de
l’arrondissement et au bureau
administratif de la maison de la culture ;
• Auprès des organismes partenaires
(membres des organismes seulement) ;
• En ligne sur le site accesculture.com
pour les spectacles à l’auditorium
Le Prévost seulement
(frais d’administration de 2 $ par laissezpasser réservé) ;
• Sur le site eventbrite.com pour les
activités Un temps pour l’art qui ont
lieu en bibliothèque.
Sur cette page : Rosemary Tiklé © K Girard / Studio Photo Cookie et sa garde-robe

Sur cette page : Marc Laberge © Sylvain Mageau et Rendez-vous baroque français

Coordonnées des lieux culturels
Auditorium Le Prévost

7355, avenue Christophe-Colomb
Jean-Talon 514 872-6131
Salle de diffusion
de Parc-Extension

421, rue Saint-Roch
Parc
514 872-6131
Heures d’ouverture

Mercredi à vendredi : de 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 12 h à 17 h
Lundi et mardi : fermé

Bureau administratif
de la maison de la culture
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

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Parc-Extension

7355, avenue Christophe-Colomb
Jean-Talon
514 872-1523

421, rue Saint-Roch
Parc
514 872-6071

514 271-1411

514 383-9108

514 273-8535, poste 225

Bibliothèque de Saint-Michel

7601, rue François-Perrault
Saint-Michel
514 872-3899

accesculture.com
culturevsp.com
facebook.com/arrondissement.vsp

En vedette sur la couverture, de haut en bas : Sophie Bienvenu © Sarah Scott ; Marcia Pilote © Martine Doucet ; Chagall © Courtoisie ; LaDemarquise © Claudia Chan Tak.

Le programme culturel Un temps pour l’art est le fruit
d’une collaboration entre la maison de la culture de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, les bibliothèques
Le Prévost, de Parc-Extension et de Saint-Michel, le
réseau FADOQ – Région Île de Montréal, la Maison
des Grands-Parents de Villeray et le Patro Le Prévost.

· Beaucoup plus d’information grâce à des
extraits vidéo, des sites d’artistes et un
accès aux platesformes de réservation
des laissez-passer.

Un
temps
pour
l’art
Automne 2017

Jeudi 2 novembre - 13h30

Auditorium Le Prévost

Auditorium Le Prévost

disponibles dès le 5 octobre

L’ÉROTISME ET LE VIEIL ÂGE

Série Célébrons Montréal

© Sébastien Chabot

Quand l’archéologie
raconte Montréal

Invitée : Anne-Marie Balac
Conférence

disponibles dès le 14 septembre

Une âme et sa quincaillerie
Invité : Alain Labonté
Rencontre d’auteur

Jeudi 5 octobre - 13h30

Auditorium Le Prévost

Attaché de presse et parolier, Alain Labonté
a récemment publié Une âme et sa
quincaillerie, un ouvrage très personnel qui
raconte la maladie mentale de sa mère et le
décès de son père, tout en traduisant l’amour
immense qu’il porte à l’un et à l’autre.

disponibles dès le 21 septembre

LE COMBAT DES CHEFS

Festival International du Film sur l’Art (FIFA)

Jeudi 28 septembre - 13h30

Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 14 septembre

LES GRANDES VOIX DU CANADA
GINO QUILICO
Art lyrique

Le baryton Gino Quilico rend hommage à
des artistes lyriques canadiens d’exception,
tels Edward Johnson, Maureen Forrester et
Richard Verreau, ayant grandement contribué à
l’éclosion du Canada sur la scène internationale.
Accompagné par Dominic Boulianne au piano.

Icônes des années 1970, les chefs d’orchestre
Leonard Bernstein et Herbert von Karajan ont
inventé le glamour de la musique classique qu’ils
ont également démocratisée.
Jeudi 12 octobre - 10h30

Bibliothèque de Parc-Extension
disponibles dès le 28 septembre

Histoires de fric

Invitée : Isabelle Ducas
Conférence-rencontre

La journaliste Isabelle Ducas écrit sur les
questions d’argent depuis plus de 15 ans.
Dans son recueil Histoires de frics : comment
éviter les pires
erreurs grâce à
celles des autres,
elle invite les
lecteurs à prendre
le contrôle de
leurs finances.
© Katya Konioukhova

© Andréanne Gauthier

Documentaire d’Emmanuelle Franc
(France, 2015, 52 minutes)

Auditorium Le Prévost

CHAGALL, PEINTRE DE LA MUSIQUE

Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Mathilde Deschamps
Lotthé (France, 2015, 52 minutes)

Découvrez comment s’est exprimée la passion pour
la musique du peintre Marc Chagall, depuis les
nombreuses représentations d’instruments dans
ses toiles jusqu’à son travail pour la scène.
Jeudi 9 novembre - 10h30

disponibles dès le 28 septembre
Jeudi 26 octobre - 10h30

LE JARDINIER

Documentaire de Sébastien Chabot
(Québec, 2017, 87 minutes)

Peu de temps avant son décès, Frank Cabot,
horticulteur et philanthrope influent, raconte sa
quête personnelle de la perfection par la création
de ses jardins Les Quatre vents dans Charlevoix.
Projeté en présence du réalisateur.

Jeudi 19 octobre - 10h30

Bibliothèque Le Prévost
disponibles dès le 5 octobre

Profession : écrivain

Bibliothèque de Parc-Extension
disponibles dès le 12 octobre

Série Célébrons Montréal

Montréal vu par un conteur
Invité : Marc Laberge
Spectacle

Invité à souligner le 375e anniversaire de
Montréal, le conteur Marc Laberge proposera
sa vision des Montréalais d’hier et d’aujourd’hui
à travers des contes à la fois drôles et réalistes,
inspirés de personnes nées ici ou venues des
quatre coins du monde.

Bibliothèque de Parc-Extension
disponibles dès le 26 octobre

À la vie, à la mort

Invitée : Marcia Pilote
Rencontre-conférence

Personnalité médiatique et auteure, Marcia Pilote
publiait au printemps dernier À la vie, à la mort, une
réflexion sur la mort et l’amitié inspirée par son amie
Anne-Marie, atteinte d’un cancer, qui a vécu les
derniers mois de sa vie dans la joie et la sérénité.

Jeudi 26 octobre - 13h30

L’écrivaine Sophie Bienvenu a connu le succès
dès la publication de son premier roman, intitulé
Et au pire, on se mariera. Adapté dans un premier
temps pour
le théâtre,
l’ouvrage
vient d’être
transposé à
l’écran par
Léa Pool
et sortira
en salle cet
automne.

Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 12 octobre

Il y a longtemps que je t’aime

Rendez-vous baroque français
Musique baroque

Ce concert hommage aux bâtisseurs de la ville
de Montréal propose, entre autres, une cantate
contemporaine du compositeur montréalais
Éric Champagne, d’après un livret original de
Pascal Blanchet. Avec Andréanne Brisson
Paquin (soprano), Dominic Guilbault (violon
baroque), Gregoire Jeay (flûte baroque), Amanda
Keesmaat (basse de violon) et Christophe
Gauthier (clavecin).

Invitée : Rosemary Tiklé
Conférence

Rosemary Tiklé est devenue spécialiste en
alimentation hypotoxique par la force des
choses, suite à une maladie inflammatoire.
Ses conférences et ses cours de cuisine
s’inspirent directement des ouvrages de
l’auteure et chercheuse Jacqueline Lagacé.

Jeudi 16 novembre - 13h30

Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 2 novembre

FÉMININE(S)
Chanson

Histoires, revendications, questions, émotions…
Voilà un tour de chant consacré à des chansons
signées par des femmes : Diane Dufresne,
Barbara, Pauline Julien, Marie-Claire Séguin,
Clémence Desrochers, etc. Avec Céline
Faucher, Monique Fauteux, Christine Laville et
une invitée surprise.

Jeudi 7 décembre - 13h30

Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 23 novembre

LA VEILLÉE DE NOËL
Suzie LeBlanc
Art lyrique

Jeudi 16 novembre - 10h30

Bibliothèque Le Prévost

Invitée : Sophie Bienvenu
Rencontre d’auteur

Alimentation anti-inflammatoire
et santé de l’intestin

© Claudia Chan Tak

Bibliothèque Le Prévost

Jeudi 12 octobre - 13h30

Il règne dans nos sociétés un puissant tabou
concernant la sexualité des personnes âgées.
Pourtant, l’attrait pour la sexualité ne disparaît
pas avec l’âge… ni les multiples pratiques qu’elle
suscite ! Projeté en présence du réalisateur.

disponibles dès le 16 novembre

disponibles dès le 2 novembre

Série Célébrons Montréal

300 raisons d’aimer Montréal
Invitée : Claire Bouchard
Conférence

Jeudi 23 novembre -

Rédactrice, photographe et foodie invétérée,
Claire Bouchard, publiait en mai dernier
300 raisons d’aimer Montréal, un guide touristique
et gourmand rempli de lieux à découvrir; des
restaurants d’exception aux bouis-bouis les
plus savoureux.

© Mathieu Roux

Jeudi 28 septembre - 10h30

© Sarah Scott

Anne-Marie Balac, archéologue, a dirigé la
publication de Lumières sous la ville : quand
l’archéologie raconte Montréal, un collectif qui
couvre plus de 4000 ans de présence humaine et
auquel ont contribué une quarantaine d’auteurs.

Documentaire de Fernand Dansereau
(Québec, 2017, 83 minutes)

Bibliothèque de Saint-Michel

disponibles dès le 19 octobre
© Luc Ferland

disponibles dès le 21 septembre

Jeudi 30 novembre - 10h30

© Pierre-Étienne Bergeron

Jeudi 19 octobre - 13h30

Bibliothèque de Saint-Michel

13h30

Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 9 novembre

LA DÉMARQUISE
Louise Bédard Danse

Rencontre d’artiste : Louise Bédard

Rencontre avec la chorégraphe Louise Bédard
et présentation d’extraits de son oeuvre. Un
quintette féminin fait de dérives, de fabulations et
d’historiettes sans début ni fin amène la jeunesse
et la flamboyance de la féminité sur scène.
Danseuses : Miriah Brennan, Alanna Kraaijeveld,
Marie Claire Forté, Sarah Williams et Gabrielle
Surprenant-Lacasse.

© Bénédicte Brocard

Jeudi 5 octobre - 10h30

Jeudi 7 décembre - 10h30

disponibles dès le 23 novembre

Bibliothèque Le Prévost

L’évolution du Québec
de 1976 à aujourd’hui

Invités : Marie Grégoire et Éric Montigny
Rencontre-conférence

Coauteurs du livre Le cœur des Québécois :
l’évolution du Québec de 1976 à aujourd’hui,
Marie Grégoire et Éric Montigny présenteront
le portrait d’un Québec tourné vers l’avenir
et débarrassé de certains mythes.

La soprano Suzie LeBlanc fait revivre des
chants traditionnels de Noël dans une approche
folklorique et baroque, avec quelques pièces aux
sonorités plus modernes, influencées par le jazz
ou le swing. Accompagnée par Jean-François
Bélanger (nyckelharpa et violon), Élizabeth
Giroux (violoncelle), Jean-Willy Kunz (clavecin)
et Patrick Graham (percussion).
Jeudi 14 décembre - 10h30

Bibliothèque de Saint-Michel
disponibles dès le 30 novembre

Mes plus beaux marchés de Noël
Invité : Philippe Mollé
Conférence

Chroniqueur gastronomique et auteur de
plusieurs ouvrages de cuisine, Philippe Mollé a
visité de nombreux marchés de Noël à travers
le monde, des plus typiques aux plus originaux.
Avec sa verve habituelle, il partagera ses plus
belles découvertes.

