Un TeMPS PoUR L’aRT… Un TeMPS PoUR voUS !
Le programme culturel Un temps pour l’art est le fruit d’une
collaboration entre la maison de la culture de Villeray–SaintMichel–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

politique de billetterie
• Toutes les activités sont gratuites.
• Des laissez-passer sont requis
pour chacune des activités.

de Villeray et le Patro Le Prevost.

• Ils sont disponibles 14 jours avant
la tenue de l’activité.

Destinée aux résidents de 50 ans et plus, la programmation

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

comprend chaque saison plusieurs activités, toutes gratuites,
des rencontres-conférences dans les bibliothèques et des
spectacles, projections de films et expositions présentés
par la maison de la culture.

• Chaque personne peut se
procurer un maximum de deux
laissez-passer par activité.

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).

• Les laissez-passer sont valides
jusqu’à dix minutes avant l’heure
du début de l’activité.

Coordonnées des lieux culturels
auditorium le prévost
7355, avenue Christophe-Colomb
Jean-Talon
salle de diffusion de parc-extension
Parc
421, rue Saint-Roch
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
7355, avenue Christophe-Colomb
Jean-Talon
514 872-1523
Bibliothèque de saint-Michel
7601, rue François-Perrault
Saint-Michel
514 872-3899

Bibliothèque de parc-extension
421, rue Saint-Roch
Parc
514 872-6071

© Martine Doyon

Bibliothèque de Saint-Michel

© Toma Iczkovits

disponibles dès le 22 janvier

CATHERINE MAVRIKAKIS

disponibles dès le 19 février

Métis Beach

Jacques Languirand :
le cinquième chemin

Invitée : Claudine Bourbonnais

Rencontre avec Claudine Bourbonnais, journaliste
à Radio-Canada et auteure du succès surprise
de l’été dernier. Son premier roman traverse
l’Amérique et les années, faisant au fil des pages

Bibliothèque Le Prévost

Invitée : Aline Apostolska

Animateur à la radio de l’émission
pendant plus de 40 ans,
Jacques Languirand s’est confié à l’écrivaine
et journaliste Aline Apostolska. Elle lèvera le
voile sur les multiples facettes d’une grande
figure de la culture québécoise.

CLAUDINE BOURBONNAIS
©Ina

disponibles dès le 15 janvier

Profession : écrivaine

Bibliothèque Le Prévost

Invitée : Catherine Mavrikakis

disponibles dès le 12 février

disponibles dès le 26 février

Invitée : Guylaine Guay
Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 22 janvier

Salvador Dali, génie tragi-comique
Film de François Lévy-Kuentz
(France, 2012)
Festival International du Film sur l’Art

Un retour sur l’œuvre foisonnante et
complexe de Dali (1904-1989) à la lumière
de sa personnalité et du mythe qu’il a passé
sa vie à créer. Suivi d’une discussion animée
par Francine Moreau avec Iris Amizlev,
historienne de l’art. Présenté dans le cadre
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Mère de deux
enfants autistes,
la comédienne
et animatrice
Guylaine Guay
parlera de son
expérience
remarquable.
Conservant son
énergie et son
humour, elle choisit
de voir le bon côté
des choses.

Vache à lait
Dix mythes de l’industrie laitière
Invitée : Élise Desaulniers

Pourquoi les Québécois consomment-ils
l’auteure et conférencière Élise Desaulniers a
entrepris une enquête pour révéler les mythes
sur lesquels repose notre attachement au lait.

GUYLAINE GUAY

Auditorium Le Prévost
LORD

Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 15 janvier
La pétillante soprano propose ses
interprétations vibrantes de plusieurs
œuvres de son répertoire, le tout ponctué

Bibliothèque de Parc-Extension

Deux garçons à la mère
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Rencontre avec Catherine Mavrikakis,
romancière, essayiste et professeure de
littérature. Pour Le ciel de Bay City, elle a
reçu, entre autres prix littéraires, celui des
libraires du Québec. Son dernier roman, La
ballade d’Ali Baba, est paru l’automne dernier.

Marie-Josée Lord en concert

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque de Parc-Extension
disponibles dès le 29 janvier

Sur la ligne de feu

Invité : Jean-François Lépine

Journaliste éminent, animateur et
consultant en stratégie internationale,
Jean-François Lépine a fait des reportages
sur les événements mondiaux des dernières
décennies. Témoin éclairé, il expliquera sa
vision de l’état du monde.

disponibles dès le 12 février

Mémoires — Duo Fortin-Poirier
Musique classique et jazz

Un concert coloré et enivrant rassemblant
des œuvres pour piano à quatre mains
tirées du répertoire classique, du jazz,
vous chaleureux placé sous le thème
de la mémoire. Amélie Fortin et
Marie-Christine Poirier, piano.

Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 5 mars

L’opéra Don Pasquale de Donizetti

Jeunesses Musicales du Canada
Causerie

Danièle LeBlanc, directrice générale et
artistique des Jeunesses Musicales du
Canada, fera découvrir les coulisses de
cette œuvre fascinante, le tout ponctué
d’interprétations d’extraits de l’opéra.
L’OPÉRA DON PASQUALE DE DONIZETTI

disponibles dès le 12 mars

Invitée : Lucie Mandeville

Spécialiste de la psychologie positive au
Québec, la psychologue Lucie Mandeville
se servira de récits de personnes au parcours
exceptionnel et de métaphores pour mettre
en lumière les attitudes que chacun peut
prendre pour changer sa vie.

Bibliothèque de Parc-Extension
disponibles dès le 26 mars

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque Le Prévost

disponibles dès le 9 avril

disponibles dès le 16 avril

Les forces de l’âge

Le patient et le médecin

Profession : dramaturge

culturel Michel Coulombe y connaît
sûrement quelque chose. Après avoir
réalisé le documentaire Octos dynamos, il a
recueilli dans son dernier livre les propos de

Médecin de famille en France, chercheur et
auteur de plusieurs romans (sous le pseudonyme
de Martin Winckler),
a examiné la
relation entre patient et médecin pour l’envisager
sur d’autres bases : les soins.

Femme de théâtre, Evelyne de la Chenelière
a écrit plusieurs pièces, qui ont été montées
au Québec ainsi qu’à l’étranger, et traduites
en plusieurs langues. Sa pièce Bashir Lazhar
a été adaptée au cinéma par le réalisateur
Philippe Falardeau.

Invité : Michel Coulombe

Auditorium Le Prévost

Invitée : Evelyne de la Chenelière
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Bibliothèque Le Prévost

Auditorium Le Prévost

disponibles dès le 12 mars

disponibles dès le 9 avril

Canto Tango

Il ventait devant ma porte

Musique

Documentaire de Rénald Bellemare
et Pierre Goupil (Canada, 2014)

La formation présente des

Cinéma – L’ONF à la maison

Un auto-portrait sensible du cinéaste Pierre
Goupil dans lequel il confie son rapport

Gardel à Piazzolla, en passant par
Cuchi Leguizamon et des chants
ancestraux de la culture populaire
du Nord-Ouest argentin.
Gabriela Moulouhi
Christine Tassan
Martine Gaumond
Pablo Seib, contrebasse.

CANTO TANGO

aussi sur son cheminement d’artiste au sein
d’une société qui isole les marginaux. Ce
film célèbre la création, les liens sociaux et la
liberté de l’individu face à tous les pouvoirs
qui asservissent.

De Gélinas à Mouawad

Le siècle de Cartier-Bresson

Film de Pierre Assouline (France, 2012)
Festival International du Film sur l’Art

Cartier-Bresson (1908-2004) fut le
photographe des instants décisifs. Son
biographe, le journaliste Pierre Assouline,
retrace l’histoire du XXe siècle à travers le
regard et les paroles de Cartier-Bresson,
agrémentée de ses photos, ses dessins et
d’extraits de ses films, qu’il commente luimême. Présenté dans le cadre du Conseil
.

Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 2 avril

Théâtre

D’où je viens

Documentaire de Claude Demers
(Canada, 2014)
Cinéma – L’ONF à la maison

Claude Demers revisite le quartier
populaire où il a grandi pour y interroger
le mystère de ses origines. Dans cette
chronique intime, son parcours se mêle
à celui de deux jeunesgarçons. En
présence du réalisateur.

© Claude Demers

disponibles dès le 19 mars

Jeudi 30 avril, 13 h 30
Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 16 avril

D’OÙ JE VIENS

Auditorium Le Prévost

EVELYNE DE LA CHENELIÈRE

Une plongée ludique dans l’univers du
théâtre québécois de 1940 à aujourd’hui. Un
portrait des œuvres et des auteurs québécois
marquants mis en contexte à l’aide de
repères historiques, de chansons québécoises
et d’extraits. Mise en scène : Martin Lavigne
avec la collaboration de Gilbert Dupuis.
Avec Denis Roy, Pierre-Alexandre Fortin,
Nathalie Coupal et Lynda Johnson.

Salle de diffusion
de Parc-Extension

Regard sur l’art contemporain

Carte blanche au collectionneur
François Rochon
La maison de la culture a invité le
collectionneur François Rochon à agir à
titre de commissaire de son exposition
printanière. Il aura donc carte blanche
pour réunir des œuvres empruntées à
d’autres collectionneurs qui partagent
sa passion ardente pour les arts visuels.

Des visites accompagnées de
collectionneurs ou d’un historien de l’art
ainsi que des conférences sur l’histoire
des collections à Montréal seront
proposées.
Surveillez le dévoilement de la
programmation complète de cet
événement au cours du mois de mars.

l’arrondissement de villeray–
saint-Michel–parc-extension
tient à remercier ses partenaires
de leur précieuse collaboration.

réseau FaDoq
région Île de Montréal
514 271-1411

la Maison des
grands-parents
de villeray
514 383-9108

patro le prevost
514 273-8535, poste 225

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

en vedette sur la couverture, de haut en bas : Jean-François Lépine ; Evelyne de la Chenelière (photo : Julie Artacho) ; Duo Fortin-Poirier (Anick Gauthier) ; Marie-Josée Lord (Laurence Labat).

Du 23 avril au 14 juin

