COORDONNÉES DES LIEUX CULTURELS
MAISON DE
LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE
911, RUE JEAN-TALON EST
JEAN-TALON
514 872-6131

Mercredi à vendredi : 12 h - 19 h
Samedi et dimanche : 13 h - 17 h
Lundi et mardi : fermé
Suivez la maison
de la culture !
SALLE DE DIFFUSION
DE PARC-EXTENSION
COMPLEXE WILLIAMHINGSTON
421, RUE SAINT-ROCH
PARC
514 872-8124

En période d’exposition
Mercredi à vendredi : 13 h - 18 h
Samedi et dimanche : 12 h - 17 h
Lundi et mardi : fermé

BIBLIOTHÈQUES
LE PRÉVOST
7355, AV. CHRISTOPHECOLOMB
JEAN-TALON

DE PARC-EXTENSION
421, RUE SAINT-ROCH
PARC
514 872-6071

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 FRANÇOISPERRAULT
SAINT-MICHEL
ADULTES : 514 872-3899
JEUNES : 514 872-4250

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
CENTRE ÉDUCATIF
COMMUNAUTAIRE
4251, RUE DU PARC-RENÉ-GOUPIL RENÉ-GOUPIL
4105, 47e RUE
SAINT-MICHEL
SAINT-MICHEL
41 EST, 141 OU 139
41 EST
514 872-8124

ÉGLISE
SAINT-RENÉ-GOUPIL

Suivez Hors les murs !
MAISON D’HAÏTI
3245, AV. ÉMILE-JOURNAULT
SAINT-MICHEL
41 OUEST
514 326-3022

514 596-4420

accesculture.com

culturevsp.com

arrondissement.vsp
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VOTRE NOUVEAU
RENDEZ-VOUS AVEC L’ART
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Les retardataires ne seront pas admis.
Comme le nombre de
limité, merci de vous
quantité correspondant
besoins afin de ne pas
citoyens.

laissez-passer est
en procurer une
réellement à vos
pénaliser d'autres

OÙ SE PROCURER DES LAISSEZ-PASSER?

• Dans les bibliothèques de
l’arrondissement et au bureau d’accueil de
la maison de la culture Claude-Léveillée ;
• En ligne sur le site accesculture.com,
seulement pour les spectacles à la maison
de la culture Claude-Léveillée (2 $ de
frais d’administration par laissez-passer
réservé) ;
• En ligne sur le site eventbrite.com pour
les activités Un temps pour l’art qui ont
lieu en bibliothèque.
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• 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 ;

Venez vivre une expérience de rencontre et
de dialogue avec la danse, en compagnie de
la conseillère artistique Sophie Michaud. Pour
vous inscrire, il suffit de vous présenter à l’accueil
de la maison de la culture ou de téléphoner au
514 872-6131.
Une invitation conviviale à tous les publics
et une occasion d’expérimenter la danse de
manière décontractée.

• 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.

Mardi 15 octobre, 19 h
En lien avec le spectacle Attractions
PPS Danse et Sacré Tympan
Pour la description du spectacle, voir p. 9.
Mardi 12 novembre, 19 h
En lien avec le spectacle Èbe
Sarah Bronsard et Patrick Saint-Denis
Pour la description du spectacle, voir p. 12.
Mercredi 20 novembre, 19 h
En lien avec le spectacle Hommes de vase
Fleuve | Espace danse
Pour la description du spectacle, voir p. 14.

INSCRIPTION | MAISON DE LA CULTURE

Inscription requise aux visites accompagnées
et ateliers créatifs.
514 872-6131
Un minimum d’inscriptions est requis pour la
tenue de chacune des activités.

© Emie-Liza Caron-St-Pierre

Par respect pour les artistes et le public, nous
vous demandons d’observer les limites d’âge
indiquées en ce qui concerne les spectacles
pour enfants.

INSCRIPTION | BIBLIOTHÈQUES

ATELIERS CRÉATIFS EN DANSE

© Rolline Laporte

Toutes les activités sont gratuites. Cependant,
des laissez-passer sont requis et disponibles
14 jours avant la date de l’événement. Ils sont
offerts aux personnes résidant à Montréal
(une preuve de résidence est demandée) à
raison de deux par personne et quatre par
famille pour les spectacles pour enfants. Ils
sont valides jusqu’à dix minutes avant l’heure
de l’événement.

Toutes les
activités
et tous les
événements
culturels sont
gratuits.

Attractions, PPS Danse et Sacré Tympan

© Frédérick Chais

POLITIQUE
DE BILLETTERIE

LÉGENDE
Laissez-passer requis

Hommes de vase, Fleuve | Espace danse

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

PROG RAM M ATION

Èbe, Sarah Bronsard et Patrick Saint-Denis

AUTOMNE 2 019
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© Daniel Roussel

Cycles, Philippe Caron-Lefebvre
Louis-Pierre Bougie, Le théâtre implacable du monde, 1992, gravure,

112 x 242 cm

DU 31 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2019

DU 23 OCTOBRE AU 1er DÉCEMBRE 2019

DU 11 DÉCEMBRE 2019 AU 2 FÉVRIER 2020

CYCLES
PHILIPPE CARONLEFEBVRE

HOMMAGE À
LOUIS-PIERRE
BOUGIE, MAÎTRE
GRAVEUR

LUCE MEUNIER
UNE EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE
2005-2019

Philippe Caron-Lefebvre travaille avec une
variété de matériaux et une multitude de
techniques empruntées aux arts, à l’artisanat
et aux procédés industriels. S’il développe
ses œuvres de manière empirique, une partie
de sa pratique consiste à laisser libre cours
à l’improvisation et à la découverte à travers
son processus créatif. La sculpture, le dessin,
le collage et la vidéo sont ses médiums de
prédilection.
Visites accompagnées
d’un historien de l’art

Mercredi 25 septembre, 13 h 30
Mercredi 2 octobre, 19 h

Résidence de Philippe CaronLefebvre dans l’Espace de
dialogue et de rencontre

Une exposition rétrospective
1979-2019
Louis-Pierre Bougie est l’un des plus grands
artistes graveurs au Québec. Profondément
humaniste, il crée au cours de sa carrière
un nombre considérable d’œuvres où l’être
humain est le principal sujet représenté.
Fondé sur la nécessité d’exprimer différents
aspects de la condition humaine, son parcours
artistique exceptionnel explore les grands
états émotionnels qui nous bousculent. À
travers ses livres d’artistes, ses estampes et ses
grands dessins, il nous convie à des expériences
esthétiques émouvantes.

Mercredi 6 novembre, 19 h
Vendredi 8 novembre, 13 h 30

Ateliers créatifs inspirés
du processus de création
de Philippe Caron-Lefebvre

Atelier créatif inspiré
du processus de création
de Louis-Pierre Bougie

Ateliers créatifs pour la
famille inspirés de l’exposition
Samedi 28 septembre, 10 h 30
Samedi 5 octobre, 10 h 30

Délaissant les outils traditionnellement liés à la
peinture, Luce Meunier explore et repousse les
limites du médium afin de créer de nouvelles
expériences picturales. Ne gardant que le
minimum des langages plastique et graphique
pour façonner ses œuvres, elle poursuit ainsi une
réflexion sur le pouvoir des matières d’agir et de
réagir dans un environnement et un support
donnés. Cette exposition, de type rétrospective,
présente à la fois des œuvres récentes et des
œuvres des quinze dernières années.

Visites accompagnées
d’un historien de l’art

Vendredi 13 décembre, 13 h 30
Mercredi 29 janvier, 19 h

Résidence de Luce Meunier
dans l’Espace de dialogue et
de rencontre
Jeudi 23 janvier, de 14 h à 18 h

Atelier créatif inspiré du
processus de création de
Luce Meunier
Mercredi 22 janvier, 13 h 30

Ateliers créatifs pour la famille
inspirés de l’exposition
Samedi 14 décembre, 10 h 30
Samedi 25 janvier, 10 h 30

Eau courante no 6, 2018, acrylique sur toile de coton, 143 x 114 cm

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

Visites accompagnées
d’un historien de l’art

Jeudi 26 septembre, de 14 h à 18 h

Mercredi 2 octobre, 13 h 30
Mercredi 9 octobre, 19 h

© Guy L'Heureux

514 872-6131

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

Vendredi 15 novembre, 13 h 30

Ateliers créatifs pour la
famille inspirés de l’exposition
Dimanche 10 novembre, 13 h
Dimanche 24 novembre, 10 h 30

© Simon Belleau
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EXPOSITIONS
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Martin Duckworth et Fernand Dansereau
Da Vinci Inventions

SEPTEMBRE
JEUDI 19 SEPTEMBRE, 13 H 30

Miró, dans la couleur de ses rêves
Documentaire de Jean-Michel Meurice
Festival International du Film sur l’Art

la beauté et l’émerveillement. Avec Jean Félix
Mailloux, contrebasse et voix, Marie Neige
Lavigne, violon et voix, Sheila Hannigan,
violoncelle et voix, Éveline Grégoire-Rousseau,
harpe et voix, Coral Egan, voix, et Isaiah
Ceccarelli, batterie et voix.

OCTOBRE
JEUDI 3 OCTOBRE, 20 H

Le nozze di Figaro

Jeunesses Musicales Canada
Opéra

Disponibles dès le 5 septembre

Disponibles dès le 19 septembre

Joan Miró (1893-1983), grand artiste espagnol
reconnu aussi bien comme peintre et sculpteur
que comme graveur, est l’un des principaux
représentants du mouvement surréaliste. Ce
documentaire nous fait découvrir les différentes
phases créatrices de l’artiste qui a travaillé avec
divers médiums au cours de sa carrière. (France,
2018, 52 min) En présence d’un invité.

Figaro, le valet du Comte Almaviva, est sur le
point d’épouser Susanna, la femme de chambre
de la Comtesse. Mais la journée de leur
mariage est ponctuée de quiproquos destinés
à retarder le mariage et à déjouer les plans du
Comte, qui s’est promis de séduire la future
mariée. Mise en scène d’Alain Gauthier. Avec
Stephen Duncan, baryton, Odéi Bilodeau,
soprano, Catherine St-Arnaud, soprano,
Scott Brooks, baryton-basse, Marie-Andrée
Mathieu, mezzo-soprano, et Bryce Lansdell,
piano. Présenté avec des surtitres bilingues.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 15 H

Les origines du bing bang !

© Frédérik Robitaille

Jeunesses Musicales Canada
Musique (6 ans +)

Disponibles dès le 7 septembre

C’est une grosse journée pour Marton et Bruno.
Le premier a une audition à la batterie le jour
même le second participe à une grande parade
multiculturelle. En se remuant les méninges,
ils vont explorer toutes sortes de percussions
et toutes sortes de pays et régions du monde !
Comment Marton et Bruno atteindront-ils leurs
buts? Avec Marton Maderspach, percussions,
et Bruno Roy, percussions.
JEUDI 26 SEPTEMBRE, 13 H 30

Da Vinci Inventions
Cordâme
Musique contemporaine

Disponibles dès le 12 septembre

Le compositeur Jean Félix Mailloux vous
transporte dans l’univers foisonnant de l’homme
de la Renaissance Leonardo da Vinci. Ce concert,
aux frontières de la musique de chambre et du
jazz, vous fera vivre des émotions transcendant
6

© Fernand Dansereau

© Loïc Bruderlein

© Mathieu Rivard
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Yannick Rieu

de plus d’une vingtaine de musiciens, l’artiste
interprète un répertoire musical enivrant qui
inspire un monde visuel créé au moyen de
projections multidimensionnelles. Au programme,
des œuvres d’Antoine Bareil, John Cage, Gentle
Giant, Steve Reich, Marjan Mozetich et Frank
Zappa. Une expérience époustouflante à ne
pas manquer.
MERCREDI 9 OCTOBRE, 13 H 30

Le vieil âge et l’espérance

Documentaire de Fernand Dansereau
Disponibles dès le 25 septembre

Quand le grand âge impose la déchéance
physique et quelques fois mentale, y a-t-il
moyen de conserver une attitude d’espoir
face à la vie et ses mystères? C’est la question
qu’explore le projet de film documentaire en
interpellant non seulement des spécialistes,
mais aussi l’expérience vécue des personnes
âgées elles-mêmes. (Canada, 2019, 87 min)
En présence d’un invité.
JEUDI 10 OCTOBRE, 13 H 30

Caravaggio:
The Soul and The Blood

VENDREDI 27 SEPTEMBRE, 20 H

Both Directions at Once:
The Lost Album of John Coltrane

Documentaire de Jesus Garcés Lambert
Festival International du Film sur l’Art

Yannick Rieu
Musique jazz

Disponibles dès le 26 septembre

Disponibles dès le 13 septembre

Reconnu comme l’un des saxophonistes les
plus talentueux de la scène canadienne, le
compositeur et saxophoniste Yannick Rieu
s’est produit à travers le monde, où il récolte
les prix et les éloges autant pour ses disques
que pour ses prestations sur scène. Une soirée
exclusive à ne pas manquer ! Avec Yannick Rieu,
saxophones ténor et soprano, Jean-Michel Pilc,
piano, Rémi-Jean Leblanc, contrebasse, et
André White, batterie.

PROG RAM M ATION

Orbis
VENDREDI 4 OCTOBRE, 20 H

Orbis – Musique et technologie
Anémone 47
Musique

Disponibles dès le 20 septembre

Excentrique et saisissant, Orbis construit un
univers surréaliste autour de la harpe de
Valérie Milot. Seule ou entourée virtuellement
AUTOMNE 2 019

Le peintre italien Le Caravage (1571-1610)
est connu pour son œuvre puissante qui
a révolutionné la peinture du XVIIe siècle.
Caractérisé par ses jeux d’ombres et de lumières,
par ses effets de contraste et de contradiction,
le travail de cet artiste fait ressortir une
lumière exceptionnelle dans ses tableaux tant
il maîtrise la technique. (Italie, 2018, 95 min)
Présenté en anglais avec sous-titres en français.
En présence d’un invité.
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La Fresque

Marco bleu

Play

Documentaire de Tommy Pascal

Festival International du Film sur l’Art

Disponibles dès le 26 septembre

Personnalité éclatante du monde de la danse
contemporaine, le chorégraphe suédois
Alexander Ekman est invité à travailler avec les
danseurs du Ballet de l’Opéra. Connu pour ses
pièces spectaculaires et son univers onirique, il
utilise un langage qui allie théâtralité, humour,
classicisme et contemporanéité. Ce film nous
présente un spectacle superbement inventif et
jubilatoire. (France, 2017, 105 min) En présence
d’un invité.

entraine le petit garçon dans son univers. Texte
et adaptation : Larry Tremblay. Avec Eloi
Cousineau, Jérémie Desbiens, Julie Renault et
Alex Trahan.

JEUDI 17 OCTOBRE, 19 H 30

Fais-moi la musique
Andréanne Martin
Chanson

Disponibles dès le 27 septembre

Andréanne Martin nous présente différents
univers musicaux dont ceux de la chanson, de la
musique instrumentale et de la musique urbaine.
Elle dévoile sa musique à la fois poignante et
osée, avec une bonne dose de rythmes endiablés.
Elle sera accompagnée pour l’occasion du
charismatique slameur Marc-Olivier Jean, alias
Élémo, ainsi que de Mélissa Fortin, pianiste à
saveur jazz cinématographique.
DIMANCHE 13 OCTOBRE, 15 H

Logique du pire

Frédérick Gravel et Étienne Lepage
Théâtre
Disponibles dès le 2 octobre

Le pire se révèle un puissant corrosif philosophique,
exposant notre rapport au monde sous une
lumière cruelle, sombre et ludique. Projet
avant tout scénique, Logique du pire mobilise
texte, mouvement, musique et décor tout à
la fois, autant pour séduire le public, mais
également pour en faire le complice privilégié
d’une véritable vision du monde. Mise en
scène : Frédérick Gravel et Étienne Lepage.
Interprètes : Gabrielle Côté, Marilyn Perreault,
Étienne Lepage, Philippe Boutin et
Yannick Chapdelaine.

Marco bleu

Théâtre de l’Œil
Théâtre (5 ans +)
Disponibles dès le 29 septembre

Depuis l’arrivée de sa petite sœur, Marco est
tout chamboulé. Son amie Gina lui raconte
qu’en mangeant un bonbon, elle a rencontré
un extraterrestre qui vit sur une planète où les
enfants apprennent autrement. Tandis que
Marco dessine, un extraterrestre tout bleu
8

JEUDI 17 OCTOBRE, 13 H 30

Au temps où les Arabes dansaient
Documentaire de Jawad Rhalib

Festival International du Film sur l’Art

Disponibles dès le 3 octobre

À travers une incursion dans la culture arabomusulmane, le film se veut une profonde
réflexion sur l’avenir complexe des sociétés
occidentales multiculturelles. En se basant sur
PROG RAM M ATION

La Fresque

Documentaire de François-René Martin
Festival International du Film sur l’Art

© François-René Martin

© Chanel Sabourin

ses propres souvenirs d’enfance, sur des films
d’archives retraçant la danse orientale et sur des
témoignages de figures artistiques actuelles, le
réalisateur livre un vibrant plaidoyer pour la liberté.
(Belgique, 2018, 84 min) En présence d’un invité.

Au temps où les Arabes dansaient
Logique du pire
MERCREDI 16 OCTOBRE, 20 H

VENDREDI 11 OCTOBRE, 20 H

David Marin

JEUDI 24 OCTOBRE, 20 H

Attractions

PSS Danse et Sacré Tympan
Danse et musique
Disponibles dès le 10 octobre
© Jawad Rhalib - ATAD

JEUDI 10 OCTOBRE, 19 H 30

© Michel Pinault

© Stéphane Najman
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SPECTACLES

Né du désir de deux directeurs artistiques –
Pierre Labbé, de Sacré Tympan, et Pierre-Paul
Savoie, de PPS Danse – Attractions propose une
rencontre inédite entre la danse et la musique.
Comment s’exprime la musicalité des danseurs au
contact d’un instrument et, inversement, celle des
musiciens en relation avec la danse? Conception
musicale : Pierre Labbé. Une chorégraphie de
Pierre-Paul Savoie. Danseurs : Nicolas Boivin
et Roxane Duchesne-Roy. Musiciens : Élisabeth
Giroux et Pierre Labbé. Suivi d’une rencontre
avec les artistes.

Disponibles dès le 3 octobre

Angelin Preljocaj, danseur et chorégraphe
français de renom, poursuit son exploration
des contes traditionnels d’Asie. Teinté de
poésie, cet univers fantastique est magnifié
par une chorégraphie puissante, des
danseurs talentueux et une trame musicale
admirablement composée pour chacune des
différentes prestations. (France, 2017, 80 min)
En présence d’un invité.

VENDREDI 25 OCTOBRE, 20 H

Carnets de Pooria Pournazeri
et de Zal Sissokho

VENDREDI 18 OCTOBRE, 20 H

Prix RIDEAU 2019 du réseau Accès culture

Hélas Vegas
David Marin
Chanson

Disponibles dès le 4 octobre

Entouré de quatre musiciens plus complices
que jamais, David Marin nous entraîne dans
un roadtrip musical entre La Nouvelle-Orléans
et Trois-Pistoles. Alors que Marin s’amuse au
clavier dans un univers « bluesy » et rythmé, la
formule est idéale pour enlacer cette poésie
intelligente et sensible, toujours teintée
d’humour et de beaucoup de dérision !
AUTOMNE 2 019

Carnets de Zal Sissokho

© Vincent Roy

Centre des musiciens du monde
Musique du monde
Disponibles dès le 11 octobre

Ce programme double sera l’occasion de
plonger dans un univers musical inspiré
de la poésie du grand érudit persan du
XIIe siècle Omar Khayyam, avec Pooria
Pournazeri, compositeur et multi-instrumentiste,
et d’entendre un dialogue inédit entre culture
mandingue et flamenca grâce à Zal Sissokho,
9

Nicolas Ellis et l’Orchestre symphonique de l’Agora
Je suis William

DIMANCHE 27 OCTOBRE, 15 H

Le jour s’est levé
Conte

Festival interculturel du conte de Montréal

Disponibles dès le 13 octobre

Un vieux conte juif raconte que le jour se lève
lorsqu’on reconnaît dans le visage d’un étranger
les traits d’un frère. Oro Anahory, conteuse
marocaine d’origine juive, est ici entourée de
quatre musiciens juifs et arabes ainsi que de la
chanteuse aux origines multiples Tamar Ilana
pour célébrer la fraternité des contes et musiques
juives et arabes du Maroc. Avec Oro Anahory,
conte, Tamar Ilana, chant, Ervin Sebag, violon
et chant, Tacfarinas Kichou, percussions, Yoni
Kaston, oud, et Nizar Tabcharani, qanun.
MERCREDI 30 OCTOBRE, 13 H 30

Sans maman

Documentaire de Marie-France Guerrette
L’ONF à la maison

Disponibles dès le 16 octobre

Quand Mona Guerrette meurt d’un cancer du
sein, elle laisse derrière elle son mari et deux
fillettes. Comment survivre à la perte lorsqu’on
est enfant? En réalisant ce documentaire
familial, ponctué d’archives vidéo et d’entretiens,
Marie-France Guerrette nous fait entrer dans
l’intimité de son processus de deuil. (Canada,
2018, 72 min) En présence d’un invité.
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JEUDI 31 OCTOBRE, 13 H 30

Les eaux du Mékong
Huu Bac Quintet
Musique du monde

Disponibles dès le 17 octobre

Compositeur-interprète d’origine vietnamienne,
Huu Bac Quach propose une heureuse
rencontre de sonorités musicales vietnamiennes
et chinoises avec le jazz nord-américain.
Accompagné de musiciens chevronnés, il séduit
un large public par son jeu impressionnant. Avec
Huu Bac Quach, erhu, dan bau, quena, guitare,
Guillaume Martineau, piano, Étienne Mason,
batterie, Vanessa Marcoux, violon, et Sébastien
Pellerin, contrebasse.

NOVEMBRE
er

VENDREDI 1 NOVEMBRE, 19 H 30

Je suis William

Théâtre Le Clou
Théâtre musical (10 ans +)
Disponibles dès le 18 octobre

Âgée de treize ans, Margaret Shakespeare,
la sœur de William, écrit la nuit des histoires
d’une puissance remarquable en s’inspirant des
contradictions humaines. Or, en 1577, la place
des filles est à la maison. Le jour où William
découvre l’ampleur du talent de sa sœur, il
ne peut garder pour lui son émerveillement.
Comment à la fois partager ces mots et protéger
sa sœur? Mise en scène : Sylvain Scott. Texte
et paroles : Rébecca Déraspe. Interprètes :
Édith Arvisais, Simon Labelle-Ouimet et
Renaud Paradis.

MERCREDI 6 NOVEMBRE, 13 H 30

Ozias Leduc et Suzor-Coté
Une lecture comparative – 1re partie
Laurier Lacroix
Conférence

Nicolas Ellis

Orchestre symphonique de l’Agora
Musique classique
Disponibles dès le 24 octobre

Disponibles dès le 23 octobre

Les artistes Ozias Leduc (1864-1955) et
Suzor-Coté (1869-1937) mettent à profit leur
engagement à l’égard de leur village natal :
Saint-Hilaire et Arthabaska. Cependant, tout
oppose les deux peintres. En étudiant les deux
œuvres, on obtient une représentation plus
complexe d’une riche période de notre histoire
de l’art.

L’Orchestre symphonique de l’Agora présente
des œuvres mettant en valeur chacun des chefs
de section qui, tour à tour, devront assumer
des parties solistes. Les quinze musiciens de
l’orchestre sont dirigés par Nicolas Ellis, nommé
Révélation classique Radio-Canada 2018. Il
travaille présentement en tant que collaborateur
artistique de Yannick Nézet-Séguin de
l’Orchestre Métropolitain. Avec des œuvres de
Tchaikovsky, Grieg, Bartók et Stravinsky.

JEUDI 7 NOVEMBRE, 13 H 30

Les âmes baltes : arts, légendes
et paysages

VENDREDI 8 NOVEMBRE, 20 H

Afrikana Soul Sister

Documentaire de Stéphane Ghez

Musique du monde

Festival International du Film sur l’Art

Disponibles dès le 25 octobre

Disponibles dès le 24 octobre

En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale,
les empires russes sont démantelés. Véritable
immersion à caractère historique et artistique, ce
film nous entraîne à la découverte des œuvres
ayant contribué à faire naître le sentiment
national au sein du peuple balte. Il met en
lumière le rôle important joué par les artistes
dans l’émancipation politique de leur nation.
(France, 2018, 51 min) En présence d’un invité.

Les âmes baltes : arts, légendes et paysages

PROG RAM M ATION

JEUDI 7 NOVEMBRE, 20 H

Afrikana Soul Sister mêle la production et le
mix sonore de Jean-François Lemieux, les
percussions sauvages de Joannie Labelle et de
Fa Cissokho, ainsi que la voix de Djely Tapa. Le
quatuor souffle un air électro-house-organique,
où les ambiances polychromes et les racines
musicales de l’Afrique trouvent un écho à la fois
explosif et émotionnel.
© Etienne Dufresne

joueur de kora.
Carnets de Pooria Pournazeri, chef et tanbur,
avec Éric Breton, percussions, Reza Abaee,
gheychak, Sheila Hannigan, violoncelle, et
Habib Hoseini, voix.
Carnets de Zal Sissokho, chef, kora et voix, avec
Mohamed Masmoudi, contrebasse, Miguel
Medina, percussions, et Caroline Planté,
guitare flamenca et voix.

© Stéphane Bourgeois

© François Godard

© Konrad Magi
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Afrikana Soul Sister

11

Jean-Michel Dubé

Portraits : chansons de Joni Mitchell

Théâtre Bouches Décousues
Théâtre (6 ans +)
Disponibles dès le 27 octobre

C’est par un jour de lavage que grandmère Nancy nous raconte cette histoire
presqu’incroyable. Que feront les pauvres
parents avec ce petit troll répugnant qui
mange des grenouilles au déjeuner et ne fait
rien comme les autres? Comment apprendre à
aimer cet être différent? Ce spectacle à la fois
drôle et touchant allie avec finesse le théâtre
d’objets et d’ombres, la musique et les chansons.
Texte : Jasmine Dubé. Mise en scène : Jacques
Laroche. Interprétation : Jasmine Dubé, Aurélie
Brochu Deschênes, Christophe Papadimitriou.

La mère troll
MERCREDI 13 NOVEMBRE, 13 H 30

Ozias Leduc et Suzor-Coté
Une lecture comparative – 2e partie
Laurier Lacroix
Conférence

Disponibles dès le 30 octobre

Les artistes Ozias Leduc (1864-1955) et
Suzor-Coté (1869-1937) mettent à profit leur
engagement à l’égard de leur village natal :
12

Stéphane Tétreault et Marie-Ève Scarfone

Saint-Hilaire et Arthabaska. Cependant, tout
oppose les deux peintres. En étudiant les deux
œuvres, on obtient une représentation plus
complexe d’une riche période de notre histoire
de l’art.
JEUDI 14 NOVEMBRE, 13 H 30

Portraits : chansons de Joni
Mitchell
Marianne Trudel et Karen Young
Chanson

Disponibles dès le 31 octobre

Marianne Trudel, piano, et Karen Young, voix, se
joignent ici pour un concert intimiste, mettant en
valeur le répertoire de la grande chanteuse Joni
Mitchell. Un piano, une voix : atmosphérique et
émouvant. Les chansons de Joni Mitchell sont
revisitées de façon originale et extrêmement
touchante. Liberté, tendresse, spontanéité
et complicité musicale caractérisent ce duo
exceptionnel.
VENDREDI 15 NOVEMBRE, 20 H

Èbe

Sarah Bronsard et Patrick Saint-Denis
Danse
Disponibles dès le 1er novembre

© Luc Robitaille

La mère troll

© Crila Photo

© Michel Pinault

flamenco aux instruments pour examiner
la dimension communicative du souffle. La
performance est précédée et suivie d’échanges
avec les artistes, animés par Sophie Michaud.

SAMEDI 23 NOVEMBRE, 14 H

Le petit ours gris de la Mauricie
Edgar Bori
Conte musical (4 ans +)

Disponibles dès le 9 novembre
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 20 H

Chopin, opus 65

Stéphane Tétreault et
Marie-Ève Scarfone
Musique classique
Disponibles dès le 2 novembre

La Sonate pour violoncelle et piano, opus 65,
est la dernière œuvre majeure de Frédéric
Chopin publiée de son vivant. Elle émeut,
étonne et enchante par sa rare beauté et par
la dure et amère sagesse qui en émerge. Une
musique qui occupe entièrement l’esprit de la
toute première à la dernière note. Une œuvre
magistrale à découvrir.

Dans la grande forêt de la Mauricie, un petit
ours gris ignore les conseils de ses parents
et choisit de passer l’hiver loin de sa tanière.
Mais le printemps est bien loin... Un conte de
Félix Leclerc qui rend hommage à son pays de
neige. Avec Edgar Bori, conteur, en mots et en
chansons, accompagné de ses deux musiciens,
Christian Frappier et Lucie Cauchon, et de Luc
Tremblay, homme de cirque lunaire.
MARDI 26 NOVEMBRE, 15 H 30

Paysages de papier

Créations Estelle Clareton
Danse (6 ans +)
Disponibles dès le 12 novembre

VENDREDI 22 NOVEMBRE, 20 H

Grands classiques allemands
Musique de chambre

Disponibles dès le 8 novembre

Paysages de papier invite le jeune à plonger
dans une expérience, volontairement dénuée
de tout artifice, où trois corps et une immense
© Jean-Charles Labarre

DIMANCHE 10 NOVEMBRE, 15 H

© Rolline Laporte
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Ce concert offre une incursion dans la musique
allemande avec deux compositeurs phares
de cette école. Cette prestation présentera
la magnifique Suite no 1 en sol majeur pour
violoncelle de Jean-Sébastien Bach, suivie
de la très poétique Sonate no 5 pour violon et
piano et, enfin, du magistral Trio no 7, opus
97, pour piano, violon et violoncelle, tous deux
écrits par Ludvig Van Beethoven. Avec Marie
Bégin, Dominique Beauséjour-Ostiguy et
Jean-Michel Dubé.

Èbe est né d’un désir de mettre en scène
des phénomènes qui nous dépassent, nous
imprègnent et nous orientent, au-delà de
nos questionnements individuels. L’interprète
synchronise ses mouvements inspirés du
Le petit ours gris de la Mauricie
PROG RAM M ATION
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Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir

Magnetikae

© Lydia Pawelak

JEUDI 28 NOVEMBRE, 19 H 30

JEUDI 5 DÉCEMBRE, 13 H 30

La Otra Orilla
Danse

Christine Tassan et les Imposteures
Musique jazz

Magnetikae
© Stéphane Najman

Paysages de papier

feuille de papier se rencontrent pour laisser
s’exprimer les désirs, les peurs inconscientes et
l’insoutenable besoin de légèreté et de rêverie.
Une chorégraphie d’Estelle Clareton. Avec
Nicolas Labelle, Olivier Rousseau et Jessica
Serli. Présenté dans le cadre de Parcours Danse.
Suivi d’une rencontre avec les artistes.
MERCREDI 27 NOVEMBRE, 20 H

Hommes de vase

Fleuve | Espace danse
Danse
Disponibles dès le 13 novembre

Hommes de vase évoque la fascination des
odeurs et des textures, nouvelles et pourtant
millénaires. Cinq interprètes, mi-bêtes, mihumains, dont la peau est recouverte de vase,
rampent et s’envolent. Cette matière minérale
leur confère un aspect mythique, à l’instar
de sculptures divines qui s’animent. Une
chorégraphie de Chantal Caron. Interprètes :
Oliver Koomsatira, James Phillips, Alexandre
Morin, Léa Lavoie-Gauthier et Marie-Ève
Demers. Suivi d’une rencontre avec les artistes.
Hommes de vase

© Emie-Liza Caron-St-Pierre

Django Belles

Disponibles dès le 14 novembre

Disponibles dès le 21 novembre

Myriam Allard et Hedi Graja provoquent la
rencontre de deux mondes diamétralement
opposés : celui d’un langage, le flamenco, et
celui d’un imaginaire, la banquise. Créant un
univers sensoriel puissant, jouant de la richesse
des dissonances et des contrastes nés de ce
choc, ils placent le concept de l’étranger, de
l’exil. Une chorégraphie de Myriam Allard et
Hedi Graja. Avec Myriam Allard, Hedi Graja,
Guillaume Rivard et Miguel Medina. Présenté
dans le cadre de Parcours Danse. Suivi d’une
rencontre avec les artistes.

Le groupe féminin de jazz manouche nous
emporte dans une frénésie musicale qui célèbre
l’hiver sous toutes ses formes. Elles proposent
une sonorité inédite avec deux nouvelles
musiciennes pour ce spectacle coloré, festif,
dynamique, destiné à être joué durant une
tempête de neige autant qu’en pleine canicule !
Avec Christine Tassan, guitare et voix,
Martine Gaumond, violon et voix, Lise-Anne
Ross, guitare et voix, Blanche Baillargeon,
contrebasse et voix, Justine Verreault-Fortin,
trompette, et Karine Gordon, trombone.

DÉCEMBRE

© Olivier Bochenek

JEUDI 12 DÉCEMBRE, 13 H 30

Les trois petits vieux qui
ne voulaient pas mourir

Théâtre du Frèt en coproduction avec
le Festival Les Coups de Théâtre
Théâtre (7 ans +)
Disponibles dès le 28 novembre

Un jour comme les autres, Ernest, Stanislas et
Désiré ouvrent une lettre : « Aujourd’hui, c’est
le dernier jour. Toutes les journées ont été
utilisées ! » Ils décident de faire comme si de
rien n’était. Avec fougue ils s’inventeront de
nouvelles vies. Mais vivre éternellement est une
bien grande utopie… Avec Vania Beaubien,
Alexandre L’Heureux et Isabel Rancier.
Texte : Suzanne Van Lohuizen. Une mise
en scène de Johanne Benoit. Une rencontre
intergénérationnelle suivie d’une discussion avec
les artistes.
© Sylviane Robini

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

SPECTACLES

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE, 15 H

Le grand bal de Noël

Jeunesses Musicales Canada
Musique (6 ans +)
Disponibles dès le 17 novembre

En provenance de leur banquise lointaine,
marchant pieds de côté, trois pingouins
musiciens viennent aux festivités du pôle Nord.
Pour participer à la fête, ils doivent composer
une chanson de Noël originale en quelques
minutes. Amatin, Ademain et Atemplein
trouveront-ils l’inspiration? Seront-ils prêts à
temps pour cette soirée inoubliable? Avec Marc
Fortin, trombone, Pierre Blais, banjo, et Jean
Sabourin, sousaphone.
Django Belles
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MAISON DE LA CULTURE

SALLE DE DIFFUSION DE PARC-EXTENSION

EXPOSITIONS

SPECTACLES

SALLE DE DIFFUSION

Le vol des oiseaux

DE PARC-EXTENSION
421, RUE SAINT-ROCH

© Natasha Sher

CODEX — Traversée
du silence

DIMANCHE 27 OCTOBRE, 11 H

Mireya Bayancela
Conte (grand public)

Estelle Lavoie et Bruno Martinez-Gamiz
Musique (3 à 5 ans)

Présentée dans le cadre de la 11e édition du
Festival LatinArte.

Birds eyeview – Mumbai

Arbol de vida

Voyage sans passeport

Le vol des oiseaux est un voyage dans les
montagnes de l’Équateur. On y découvre entre
autres l’origine des Incas et celle des peuples de
l’Amazonie. Avec Mireya Bayancela (conte) et
Saulo Olmedo Evans (musique).

Nul besoin d’un passeport pour aller à la
rencontre des mélodies et des rythmes du
Mexique, du Québec et de l’Afrique de l’Ouest.
Venez chanter et danser !

Présenté dans le cadre du Festival interculturel
du conte de Montréal

SAMEDI 2 NOVEMBRE, 16 H

DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 19 JANVIER 2020

Omi Mouna (ou ma rencontre
fantastique avec mon arrièregrand-mère)
Collectif sans temps
Théâtre

Boucler la boucle
Kiran Ambwani
Photographie

Inspirée de faits vécus, Omi Mouna est une
pièce tragicomique que le comédien Mohsen
El Gharbi improvise chaque soir, retraçant la vie
de son arrière-grand-mère en Tunisie.

Cette exposition propose une vision intime
du quotidien des habitants des bidonvilles de
Mumbai à travers le regard de ses enfants et
montre la beauté et leur résilience malgré la
pauvreté qui les entoure.

© Alex Paillon

Cette exposition est une prise de parole
qui transcende les frontières culturelles et
temporelles pour rendre visibles la pluralité
et la permanence des voix ancestrales en tant
qu’acte conscient afin de percer l’invisibilité.
Commissaire : Mariza Rosales Argonza.
Vernissage le 5 septembre à 17 h 30

© Dinorah Catzalco

Dinorah Catzalco, Rodrigo Iván
Ramírez Velazco et Teo Zamudio
Arts visuels

© Patrick Desrochers

SAMEDI 19 OCTOBRE, 16 H

Le vol des oiseaux
DU 5 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

Voyage sans passeport

Un goût de soleil
DIMANCHE 20 OCTOBRE, 11 H

Un goût de soleil

Aïni Iften. Conte (dès 5 ans)

Lala, une fillette qui ne rêve que de bonbons, fait
la rencontre de la vieille Kabyle, qui lui transmet
le secret pour faire revenir le soleil.
Présenté dans le cadre du Festival interculturel
du conte de Montréal

Omi Mouna
DIMANCHE 3 NOVEMBRE, 11 H

SAMEDI 26 OCTOBRE, 16 H

Placebo

© Kiran Ambwani

Joe De Paul
Arts du cirque (dès 7 ans)

16
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Dans une salle d’attente, le temps est long.
M. Joe, timide employé, tentera alors de détendre
l’atmosphère ! L’artiste clownesque Joe De Paul
explore l’absurdité avec sensibilité et conviction.
AUTOMNE 2 019

Les souvenirs du sable

Marie-Pierre Simard
Théâtre de marionnettes (dès 5 ans)

Alma revient aux Îles-de-la-Madeleine pour les
vacances. Elle y retrouve la chatte Philomène,
la poule Olga, tante Fabie, oncle Harry et… une
tempête de souvenirs.

17
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André Lemelin

LA CULTURE À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

© Sebastien Ventura

montreal.mediationculturelle.org/hors-les-murs

SAMEDI 9 NOVEMBRE, 16 H

SAMEDI 23 NOVEMBRE, 16 H

Black Theatre Workshop
Théâtre

Collectif de conteuses et conteurs
traditionnels du Québec (CCTQ)
Conte

Les meilleurs menteurs du monde

Rendez-vous lackay
Après la mort de leur père, deux sœurs
retournent en Haïti ; un voyage initiatique
où se mêlent amour, humour, tradition orale,
percussions et danses traditionnelles haïtiennes.
Avec Djennie Laguerre, accompagnée de KarlHenry Brézault (percussions).
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 16 H

Crystal Tears, de Purcell
au rock progressif
Compagnie musicale La Nef
Musique

événements culturels dans les différents secteurs de l’arrondissement.
Toute l’année et en dehors des lieux de diffusion traditionnels, à l’aide de

Six conteuses et conteurs se succèdent pour
raconter d’habiles menteries et prétendre au
titre de meilleur menteur du monde ! Avec
Patrick Courtois (Lac-Saint-Jean), Lucie
Bisson (Montérégie), André Lemelin (Abitibi/
Montréal), Benoît Davidson (Laurentides),
Yolaine (Québec) et Sylvain Vigneau (Îles-dela-Madeleine/Québec).

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 !

SPECTACLES

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE, 11 H

Récit d’une chaussure
Libre Course
Théâtre (5 à 7 ans)

Marie-Ève et Sara ont parcouru la ville à la
recherche d’histoires vécues par les chaussures
et les personnes qui les portent. Des histoires
drôles, tristes ; d’espoir et de résilience. Avec
Sara Marchand et Marie-Eve Lefebvre.
© Jasmine Allan Cote

Frédérike Bédard et Marc Vallée réunissent
de manière surprenante les compositeurs
britanniques de rock progressif des années 70 et
les compositeurs anglais du 17e siècle.

Le programme Hors les murs de la maison de la culture propose des

© Stéphanie Guérin

SPECTACLES

Compagnie musicale La Nef

© Sebastien Ventura
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 16 H
CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Voyage sans passeport

Estelle Lavoie et Bruno Martinez-Gamiz
Musique

Nul besoin d’un passeport pour aller à la
rencontre des mélodies et des rythmes du
Mexique, du Québec et de l’Afrique de l’Ouest.
Venez chanter et danser !

Tortue Berlue
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, 15 H
MAISON D’HAÏTI

DIMANCHES 8, 15 ET 22 SEPTEMBRE,
13 H ET 14 H 15
PARC JARRY

Les siestes musicales

Dans nos maisons

Les Escales Improbables de Montréal
Musique

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, 11 H

Dans nos maisons

Dans le cadre enchanteur du parc Jarry,
profitez de ce moment de détente musicale
en compagnie de trois chœurs montréalais,
ponctué de séances de relaxation.
Présenté en collaboration avec les Escales
Improbables de Montréal.

Théâtre de deux mains
Théâtre de marionnettes (dès 3 ans)

Un paysan découvre un lutin joueur de tours
chez lui et l’attrape. Le lutin lui propose alors
trois vœux en échange de sa liberté.
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Récit d’une chaussure
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Henri Barbeau

Tortue Berlue
Théâtre de marionnettes (4 à 8 ans)

Henri est passionné de dessin, mais jette
toujours ses barbeaux. Un jour, un de ses
gribouillages prend vie !
Comme les places sont limitées, prévoyez arriver
à l’avance. Les retardataires ne seront pas admis.

19

© Patrick Desrochers

Les souvenirs du sable

SAMEDI 12 OCTOBRE, 15 H

SAMEDI 26 OCTOBRE, 15 H

MAISON D’HAÏTI

MAISON D’HAÏTI

Le Gros Orteil
Théâtre clownesque (4 à 7 ans)

Petit voilier

Murielle doit sortir les poubelles. En transportant
la pyramide d’ordures, elle découvre que la
chaussette peut faire un drapeau. C’est parti
pour une grande aventure ! Avec Marie-Hélène
D’Amours.

ÉVÈNEMENTS

© Caroline Guy

SAMEDI 7 SEPTEMBRE,
14 H

DIMANCHE 10 NOVEMBRE, 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Remis au lendemain
en cas de pluie

C’est ma sœur !

Les cousines

Des mots d’la dynamite
Théâtre (4 à 7 ans)

Estelle Lavoie et Michèle Motard
Musique

Trois frères et sœurs vivent dans une forêt où
rien ne reste en place. Même les sapins dansent
au rythme des aventures de cette tribu peu
ordinaire ! Avec Nathalie Derome, Steeve
Dumais et Audrée Southière.

Deux cousines musiciennes s’allient pour offrir un
concert original mêlant la kora, la scie musicale et
leurs voix, une instrumentation inédite !
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 11 H
CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Animale

Catherine Pierloz
Conte (grand public)

La conteuse belge Catherine Pierloz présente
ses contes pour âmes animales, avec une
guillerette impertinence.
Petit voilier
DIMANCHE 13 OCTOBRE, 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Forestare baroque

Ensemble de guitares Forestare
Musique baroque

Forestare vous offre Vivaldi, Lully et Bach dans
une relecture moderne et magnifiquement
interprétée par douze guitares et une contrebasse.
Forestare baroque

Dans nos maisons

Théâtre de deux mains
Théâtre de marionnettes (dès 3 ans)

Un paysan découvre un lutin joueur de tours
chez lui et l’attrape. Le lutin lui propose alors
trois vœux en échange de sa liberté.
© Peter Hönnemann

DIMANCHE 27 OCTOBRE, 15 H

Présenté dans le cadre du Festival interculturel
du conte de Montréal
SAMEDI 2 NOVEMBRE, 11 H
CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

Les souvenirs du sable

Marie-Pierre Simard
Théâtre de marionnettes (dès 5 ans)

Alma revient aux Îles-de-la-Madeleine pour les
vacances. Elle y retrouve la chatte Philomène,
la poule Olga, tante Fabie, oncle Harry et… une
tempête de souvenirs.

© Luc Sénécal

Socalled chante Di Frosh
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE, 15 H
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Socalled chante Di Frosh
Socalled avec Warhol Dervish
Musique

Projet Villeray
acoustique

Un projet du collectif dB et d’Espace Projet

Découvrez une partie du parcours de Villeray
acoustique lors d’une marche avec les artistes
Magali Babin et Chantal Dumas, qui vous
invitent à l’écoute du paysage. La marche se
terminera au parc Jarry avec un pique-nique
célébrant le 10e anniversaire d’Espace Projet.
Départ de la maison de la culture ClaudeLéveillée – Arrivée au parc Jarry.
À COMPTER DU 22 OCTOBRE

Les Attaques poétiques à la
bibliothèque Le Prévost
À l’occasion de la semaine des bibliothèques
publiques, le projet d’affichage de poésie
urbaine des Attaques poétiques s’immiscera
dans la bibliothèque Le Prévost, du 22 octobre
à la fin novembre. Au détour d’un rayon, sur un
mur ou une fenêtre, laissez-vous surprendre par
ces douces bombes poétiques, écrites par des
citoyens lors d’ateliers animés par Clémence
Dumas-Côté.
Les Attaques poétiques
© Michel Pinault

SPECTACLES

Les cousines

© Caroline Thibault
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C’est ma sœur !

Accompagné d’un quatuor à cordes, Socalled
propose une incursion dans la culture yiddish à
travers son histoire et sa culture musicale.
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BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

d’écriture. Durant cette série de quatre ateliers,
elle amènera les participants à s’exprimer avec
plaisir et sincérité.

ADULTES

DIMANCHES 15 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE
ET 10 NOVEMBRE – 14 H À 15 H

CLUBS DE LECTURE

Vous souhaitez améliorer votre maîtrise
de l’espagnol? Mettez en pratique vos
connaissances durant ces ateliers de
conversation qui favorisent les discussions et les
apprentissages en toute simplicité.

Vous aimez lire, partager vos coups de
cœur et faire des découvertes? Joignezvous à l’un des clubs de lecture de la
bibliothèque.

MARDIS 10 SEPTEMBRE, 8 OCTOBRE,
12 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE – 19 H À 20 H 30

Gilles Proulx – La mémoire qu'on vous a volée

22

Cette conférence se veut un outil pratique pour
les parents de jeunes enfants aux prises avec
des problèmes de sommeil. Animée par une
intervenante expérimentée, elle fournira de
nombreuses réponses et solutions éclairantes.
À noter : des activités sont prévues pour les
enfants (3 ans et plus) pendant que les parents
assistent à la rencontre.

Rencontre d’auteure avec la comédienne et
écrivaine Sylvie Drapeau, qui présentera La terre,
le dernier tome d’une tétralogie comprenant Le
fleuve, Le ciel et L’enfer. Empreinte de sensibilité
et d’espoir, cette série raconte l’histoire d’une
famille de la Côte-Nord hantée par les tragédies.

JEUDI 19 SEPTEMBRE – 10 H 30

Disponibles dès le 5 septembre

Martine Deschambault a animé des ateliers
d’écriture dans un centre de femmes durant
plusieurs années. Pour elle, le cœur et l’intuition
se trouvent au centre de toute démarche

La journaliste Mylène Moisan a publié l’hiver
dernier Voyager hors des tout inclus : conseils
et destinations pour des vacances à deux ou
en famille, coécrit avec son conjoint, lui aussi
voyageur aguerri et passionné. À noter : des
activités sont prévues pour les enfants (3 ans
et plus) pendant que les parents assistent à la
rencontre.

Animation : Première Ressource, aide aux
parents

Invitée : Sylvie Drapeau

Club de lecture du jeudi

Animation : Martine Deschambault

Invitée : Mylène Moisan

Le dodo : un défi pour les parents

Rendez-vous littéraire

JEUDIS 12 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE,
14 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE – 19 H À 20 H 30

L’art de s’exprimer par l’écriture

Voyager en famille
hors des tout inclus

Café-rencontre pour les parents

MARDI 24 SEPTEMBRE – 19 H

Club de lecture du mardi

VENDREDIS 13 SEPTEMBRE, 11 OCTOBRE
ET 15 NOVEMBRE – 10 H 15 À 12 H
MARDI 17 DÉCEMBRE – 19 H À 20 H 30

Café-rencontre pour les parents

© Bianca Ortolano

Club de lecture 55 ans et plus
En collaboration avec le Patro Le Prévost.

Club du roman policier

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE – 10 H 30

Conversation espagnole

MARDIS 10 SEPTEMBRE, 1ER OCTOBRE,
5 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE – 13 H 30 À 15 H 30

MARDIS 17 SEPTEMBRE, 22 OCTOBRE,
19 NOVEMBRE ET 17 DÉCEMBRE
18 H 45 À 20 H 15

Alain Labonté

DIMANCHE 6 OCTOBRE – 10 H 30

© Angelo Barsetti

BIBLIOTHÈQUE
LE PRÉVOST

@ Julien Faugere

ACTIVITÉS DANS
LES BIBLIOTHÈQUES

La mémoire qu’on vous a volée
Invité : Gilles Proulx

Animateur bien connu et globe-trotteur
infatigable, Gilles Proulx est depuis toujours
passionné par l’histoire du Québec. En début
d’année, à titre de coauteur, il a fait paraître La
mémoire qu’on vous a volée, de 1760 à nos jours.
Une présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

PROG RAM M ATION

LUNDIS 30 SEPTEMBRE, 28 OCTOBRE
ET 2 DÉCEMBRE – 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.

AUTOMNE 2 019

Sylvie Drapeau
JEUDI 10 OCTOBRE – 10 H 30

Disponibles dès le 26 septembre

Ma tête, mon amie, mon ennemie
Invité : Alain Labonté

Parolier, relationniste et auteur, Alain Labonté a
coécrit Ma tête, mon amie, mon ennemie : visages
inspirants de la santé mentale, qui vient tout
juste de paraître. Ce recueil réunit une douzaine
d’histoires vécues, qui présentent tout autant de
facettes de la maladie mentale. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.
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Attaques poétiques

Trucs et astuces pour
désencombrer sa maison
Invitée : Julie-Arsène Talbot

Cette conférence de Julie-Arsène Talbot,
également connue sous le nom de Maman
Minimaliste, propose des solutions concrètes
pour réussir à trier objets et vêtements afin
de vivre avec plus d’espace, moins de ménage,
moins de dettes et davantage de liberté.

À COMPTER DU 22 OCTOBRE

Attaques poétiques
EXPOSITION

À l’occasion de la Semaine des bibliothèques
publiques, le projet d’affichage de poésie
urbaine Attaques poétiques se déroule à la
bibliothèque. Au détour d’un rayon, sur un
mur ou une fenêtre, laissez-vous surprendre
par ces douces bombes poétiques, écrites
par des citoyens lors d’ateliers animés par
Clémence Dumas-Côté.

DIMANCHE 20 OCTOBRE – 10 H 30

Café-rencontre pour les parents
Gestion de la colère et TDAH
Animation : Première Ressource, aide
aux parents

Animée par une intervenante psychosociale,
cette rencontre portera sur les méthodes pour
prévenir et gérer les crises de colère chez
l’enfant. On y abordera également le TDAH
et ce qu’il implique au quotidien. À noter : des
activités sont prévues pour les enfants (3 ans
et plus) pendant que les parents assistent à
la rencontre.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE – 10 H 30

FORMATIONS
ET DÉPANNAGES
INFORMATIQUES

Café-rencontre pour les parents

S.O.S. parents épuisés
Invitée : Mélanie Dugas

Formatrice et coach familiale, Mélanie Dugas
conseille et accompagne nombre de parents
dans leur désir de se ressourcer et d’alléger
leur quotidien. Sa conférence vise à inspirer les
parents qui souhaitent refaire le plein d’énergie.
À noter : des activités sont prévues pour les
enfants (3 ans et plus) pendant que les parents
assistent à la rencontre.

VENDREDI 25 OCTOBRE - 10 H À 12 H

Porte-bébés et techniques
de portage

© Krystel V. Morin

MARDI 15 OCTOBRE – 18 H 30

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.
Disponibles dès le 17 octobre

Regard sur la présidence Trump
Invité : Serge Truffaut

Mon premier terrarium
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MARDI 26 NOVEMBRE – 19 H

Vert Couleur Persil : des recettes
simples et gourmandes

VENDREDI 1er NOVEMBRE – 10 H 30

Invitée : Geneviève Plante

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

Geneviève Plante a créé le blogue culinaire Vert
Couleur Persil et publié trois livres de recettes,
incluant Mes recettes simples et gourmandes
paru cette année. Au cours de cette rencontreconférence, elle présentera son approche de
la cuisine et de l’alimentation, de même que
quelques recettes infaillibles.

Mon premier terrarium

PROG RAM M ATION

Venez poser vos questions sur le sujet de la
semaine. Le formateur-animateur y répondra
à l’aide de démonstrations. Inscrivez-vous
aux dates de votre choix en téléphonant au
514 872-4815. Un minimum d’inscriptions est
requis pour la tenue de l’activité. En collaboration
avec Insertech.
LES LUNDIS – 10 H À 12 H

Gérer ses fichiers
Gérer ses photos
23 SEPTEMBRE Protection et sécurité
7 OCTOBRE
Facebook
21 OCTOBRE
Instagram, LinkedIn, Twitter
et autres réseaux sociaux
4 NOVEMBRE Outils Google (Chrome,
Gmail, Disque)
11 NOVEMBRE Utiliser sa tablette (Android,
iPad)
18 NOVEMBRE Personnaliser sa tablette
(Android et iPad)
25 NOVEMBRE Livres et liseuses numériques
9 SEPTEMBRE

16 SEPTEMBRE

JEUDI 31 OCTOBRE – 10 H 30

Journaliste, chroniqueur et auteur de l’essai La
présidence Trump : dans l’antichambre d’un fou,
Serge Truffaut suit les faits et gestes du 45e
président des États-Unis depuis ses débuts à
la Maison-Blanche et porte un regard critique sur
cette administration hors norme. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.

Mini conférences informatiques

AUTOMNE 2 019

Cliniques – Livres numériques

MARDIS 29 OCTOBRE, 5 ET 19 NOVEMBRE
18 H À 20 H

Vous avez besoin d’explication ou vous avez
des problèmes pour télécharger des livres
numériques? Inscrivez-vous à l’un de nos
ateliers de dépannage d’une durée maximale
de 30 minutes. À noter : vous devez apporter
votre appareil (tablette, téléphone, liseuse).
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Jeudis technos
JEUDI 5 DÉCEMBRE – 10H 30

Disponibles dès le 21 novembre

Noël et la musique classique
Invitée : Catherine Mathieu

Catherine Mathieu est violoncelliste,
musicologue et conférencière. Son amour et
sa connaissance de la musique classique n’ont
d’égal que son talent de vulgarisatrice. Cette
conférence vous invite à mieux connaître les
richesses de la musique classique de Noël.
Une présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.
BIBLIOTHÈQUE
LE PRÉVOST

JEUNESSE
ET FAMILLES
HEURES DU CONTE
LUNDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE, 7 ET 21 OCTOBRE,
4 ET 18 NOVEMBRE, 2 ET 16 DÉCEMBRE – 10 H 30
SAMEDIS 14 ET 28 SEPTEMBRE,
12 ET 26 OCTOBRE, 9 ET 23 NOVEMBRE,
7 DÉCEMBRE – 10 H 30

Histoires pour les 0 à 24 mois
SAMEDIS 21 SEPTEMBRE, 5 ET 19 OCTOBRE,
2, 16 ET 30 NOVEMBRE, 14 DÉCEMBRE – 10 H 30

Histoires pour les 2 ans et plus
DIMANCHES 13 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE
ET 8 DÉCEMBRE – 10 H 30

Contes en espagnol pour
les 3 à 5 ans

MERCREDIS 11 ET 25 SEPTEMBRE,
9 ET 23 OCTOBRE, 6 ET 20 NOVEMBRE
ET 4 ET 18 DÉCEMBRE – 19 H

SAMEDI 19 OCTOBRE – 14 H

DIMANCHES 8 SEPTEMBRE,

Drôles de bouilles

13 OCTOBRE, 3 ET 24 NOVEMBRE – 14 H

1001 jeux de société

(parent-enfant, 5 ans et plus)

Une activité parfaite pour découvrir et apprivoiser
de nouveaux jeux de société en famille.

Jeudis technos
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE – 10 H 30

Café-rencontre pour les parents

Voyager en famille
hors des tout inclus
Invitée : Mylène Moisan

Découvrez la Fabricathèque de
votre bibliothèque! Vous pourrez y
utiliser les équipements lors des ateliers
numériques des Jeudis technos.

(en famille ou seul à partir de 8 ans)

Une amusante activité de décoration de
citrouilles à réaliser en famille ou en solo.
Matériel fourni.
DIMANCHE 20 OCTOBRE – 10 H 30

Café-rencontre pour les parents

Voir la description de l’activité en page 23.

Gestion de la colère et TDAH

DIMANCHES 29 SEPTEMBRE,
27 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE ET
15 DÉCEMBRE – 14 H

Voir la description de l’activité en page 24.

Club Allez Go !

(parent-enfant, 5 ans et plus)

Des ateliers thématiques qui plairont à tous les
amateurs de LEGO, qu’ils soient débutants ou
expérimentés.

Animation : Première Ressource, aide aux
parents

VENDREDI 25 OCTOBRE
DE 10 H À 12 H

Porte-bébés et techniques
de portage
Voir la description de l’activité en page 24.

JEUDI 12 SEPTEMBRE – 15 H 30

Jeudis technos
Apprends à coder
avec les robots
Ozobot et Cubetto

DIMANCHE 6 OCTOBRE – 10 H 30

Viens t’initier à la programmation de façon
ludique à l’aide de petits robots amusants.

Voir la description de l’activité en page 23.

(8 à 12 ans)

Café-rencontre pour les parents

Le dodo : un défi pour les parents
Animation : Première Ressource, aide
aux parents

JEUDI 10 OCTOBRE – 15 H 30
SAMEDIS 21 ET 28 SEPTEMBRE
ET 5 OCTOBRE – 14 H

Mon rendez-vous
Donjons et dragons
(8 ans et plus)

Une activité taillée sur mesure pour les
passionnés de jeux de rôle sur table.

Jeudis technos
Effets spéciaux :
la cape d’invisibilité
(8 à 12 ans)

Reprise d’un effet spécial de la saga Harry
Potter à l’aide d’un écran vert, puis tournage et
montage d’une petite scène culte.

Mini heures du conte

De belles histoires racontées en direct sur
la page Facebook de la bibliothèque.
20 min
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SAMEDI 30 NOVEMBRE – 14 H

(en famille ou seul à partir de 8 ans)

(en famille ou seul à partir de 8 ans)

Cet atelier permettra à chaque participant
de décorer son propre sac d’Halloween.
Matériel fourni.

Cher père Noël…

Petits et grands sont invités à écrire leur lettre
au père Noël et à décorer de délicieux biscuits.

MERCREDIS 11 SEPTEMBRE,
9 OCTOBRE, 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE
13 H 30 À 15 H

Club de lecture La découverte

SAMEDI 9 NOVEMBRE – 14 H

Petits animaux tout doux

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

(en famille ou seul à partir de 8 ans)

À l’aide de pompons de laine, chacun pourra
créer un petit animal aussi charmant que soyeux.

Voir la description de l’activité en page 25.
Jeudis technos
Rien ne se perd,
rien se crée !
(8 à 12 ans)

Durant cette activité, les
participants feront
d’impressionnantes
constructions Makedo à
l’aide de carton recyclé.
SAMEDI 23 NOVEMBRE – 14 H

Stop Motion LEGO et compagnie
(7 à 12 ans)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE – 14 H

Jolies décorations de Noël

(en famille ou seul à partir de 8 ans)

Un chouette atelier de couture où tous
fabriqueront des décorations de Noël en
feutrine pour le sapin.

Comédien et animateur, Jasmin Roy est
également auteur du livre Éloge de la
bienveillance : cultivez de saines habitudes de
vie émotionnelles et relationnelles. Rencontre
avec un homme qui s’intéresse véritablement
au bonheur et à la santé. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.

Durant sa conférence, Nadia Gagnier,
psychologue, auteure et figure médiatique
bien connue, s’intéressera aux nombreux
changements qui surgissent à l’adolescence afin
d’outiller les parents qui, tôt ou tard, doivent
traverser cette période réputée difficile.
À noter : des activités sont prévues pour les
enfants (3 ans et plus) pendant que les parents
assistent à la conférence.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE – 10 H 30

Fêtons Noël !
(3 ans et plus)

Ce joyeux moment débutera avec le spectacle
Le Noël de Gustave et se poursuivra avec une
visite du père Noël et une petite collation.

Paul-Georges Leroux anime régulièrement des
ateliers d’écriture et de scénarisation. Le temps
de deux rencontres, il vous guidera afin que vous
puissiez accéder à votre intériorité et revisiter
votre histoire personnelle. En collaboration de
l’AQDR Saint-Michel.

Invité : Jasmin Roy

Invitée : Nadia Gagnier

Invitée : Mélanie Dugas

Animation : Paul-Georges Leroux

Disponibles dès le 3 octobre

Être parent d’un ado

S.O.S. Parents épuisés

Écriture et récit de vie

Éloge de la bienveillance

Café-rencontre pour les parents

Café-rencontre pour les parents

MERCREDIS 2 ET 16 OCTOBRE – 13 H 30

JEUDI 17 OCTOBRE – 10 H 30

SAMEDI 28 SEPTEMBRE – 14 H

DIMANCHE 10 NOVEMBRE – 10 H 30

JEUDI 14 NOVEMBRE – 15 H 30

Jasmin Roy – Éloge de la bienveillance

MERCREDI 30 OCTOBRE – 16 H À 18 H

Réparothon

© P. Dionne

Mon super sac d’Halloween

ADULTES
© Marï Photographe

SAMEDI 26 OCTOBRE – 14 H

DE SAINT-MICHEL

@ Jean-Pierre Robert

BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

Mélanie Dugas – S.O.S. Parents épuisés

BIBLIOTHÈQUE

Votre ordinateur, votre tablette numérique
ou votre téléphone intelligent est lent ou
défectueux? Apportez votre appareil et un
technicien, ou un bénévole expérimenté, fera un
diagnostic et le réparera sans frais, si cela s’avère
possible. Activité présentée en collaboration
avec l’entreprise Insertech.

Les cinéastes en herbe auront la chance de créer
un court métrage à l’aide de blocs LEGO.

Dre Nadia Gagnier
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Marjorie Villefranche
JEUDI 7 NOVEMBRE – 10 H 30

JEUDI 14 NOVEMBRE – 10 H 30

Saint-Michel : au cœur de
l’histoire de la communauté
haïtienne du Québec

J’ai refait le plus beau voyage

Invitée : Marjorie Villefranche

Marjorie Villefranche est directrice générale
de la Maison d’Haïti depuis plusieurs années.
Elle possède une fine connaissance de la
communauté haïtienne et de sa participation
à l’histoire du Québec et du quartier de SaintMichel. Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.

La persévérance scolaire
de votre enfant
Invitée : Nadia Gagnier

Josée Boileau

Les droits des locataires
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Navigation sur Internet

Initiation à la navigation sur Internet et aux courriels.
MERCREDIS 30 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE ET
18 DÉCEMBRE – 15 H 30 À 17 H ET 18 H À 20 H

JEUNESSE
ET FAMILLES
HEURES DU CONTE
DIMANCHES 15 SEPTEMBRE, 6 OCTOBRE,
10 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE – 14 H

Des histoires pour toute la famille
MERCREDIS 23 OCTOBRE, 6 ET 20 NOVEMBRE,
4 DÉCEMBRE – 10 H

Rosette raconte

Cliniques de dépannage
informatique

(3 à 5 ans)

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 personnalisés (apportez votre
appareil).

Mini contes de Mimi

JEUDIS 7 ET 21 NOVEMBRE, 5 DÉCEMBRE – 10 H

(6 à 24 mois)

JEUDI 19 SEPTEMBRE – 15 H 30

Jeudis technos
Apprends à coder avec les robots
Ozobot et Cubetto

Viens t’initier à la programmation
de façon ludique à l’aide de petits
robots amusants.

Le consentement aux soins

Animé par M Hélène Guay, ce café-rencontre
s’intéressera aux questions éthiques et
juridiques entourant le consentement aux soins,
tant du point de vue du patient que de celui
de l’entourage et des équipes soignantes. En
collaboration de l’AQDR Saint-Michel.

MARDIS 29 OCTOBRE, 26 NOVEMBRE ET
17 DÉCEMBRE – 10 H 30 À 11 H 30

BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-MICHEL

(8 à 12 ans)

MERCREDI 4 DÉCEMBRE – 13 H 30

e

Exploration des composantes d’Internet et
fonctionnement du Web.

Pour prendre rendez-vous : 514 872-6577.

MERCREDI 13 NOVEMBRE – 13 H 30

Invitée : Me Hélène Guay

Initiation à Internet

Dans le livre J’ai refait le plus beau voyage, la
journaliste et auteure Josée Boileau propose
un voyage littéraire, politique, sociologique
et poétique du Québec d’aujourd’hui, ce coin
du monde où, dit-elle, il fait si bon vivre. Une
présentation du comité culturel Un temps pour l’art.

Café-rencontre pour les parents

Café-rencontre pour les 50 ans et plus

MARDIS 22 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE
10 H 30 À 11 H 30

Invitée : Josée Boileau

SAMEDI 9 NOVEMBRE – 14 H

Selon l’avis de plusieurs experts, les parents
peuvent avoir une grande influence sur
la motivation scolaire de leur enfant. La
psychologue Nadia Gagnier proposera aux
parents des outils concrets pour favoriser la
persévérance de leur enfant à l’école. À noter :
des activités sont prévues pour les enfants
(3 ans et plus) pendant que les parents assistent
à la conférence.

FORMATIONS INTERNET

Disponibles dès le 31 octobre

© Annick MH de Carufel

Disponibles dès le 24 octobre

Heures du conte

© Enviro Foto

Café-rencontre pour les 50 ans et plus
Animation : Olivier Vézina

À l’aide de nombreux exemples concrets et de
mises en situation, Olivier Vézina, du Bureau
Info Logement de Saint-Michel, fera le point sur
les droits des locataires. En collaboration avec
l’AQDR Saint-Michel.

PROG RAM M ATION

DIMANCHES 22 SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE,
24 NOVEMBRE ET 22 DÉCEMBRE – 14 H

LEGOmanie
(6 à 9 ans)

Un atelier qui plaira à tous les amateurs de
LEGO, qu’ils soient débutants ou expérimentés.
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Jouons aux échecs

MARDIS 24 SEPTEMBRE,
8 ET 22 OCTOBRE, 5 ET 19 NOVEMBRE,
3 ET 17 DÉCEMBRE – 18 H

SAMEDI 26 OCTOBRE – 14 H

(6 ans et plus)

À l’approche de l’Halloween, une délicieuse
occasion de cuisiner des boules d’énergie à la
courge ou à la citrouille.

JEUDI 28 NOVEMBRE – 15 H 30

1, 2, 3… je cuisine !
(7 à 12 ans)

L’ABC de l’impression 3D

Lis avec Poilu
JEUDI 17 OCTOBRE – 15 H 30

Jeudis technos
Effets spéciaux :
la cape d’invisibilité

DIMANCHE 27 OCTOBRE – 14 H

(5 à 7 ans)

Café-rencontre pour les parents

Être parent d’un ado
Invitée : Nadia Gagnier

Voir la description de l’activité en page 29.
À COMPTER DU 29 SEPTEMBRE
TOUS LES DIMANCHES – 11 H 30

Club de programmation
(8 ans et plus)

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas
manquer pour tous ceux et celles qui aiment la
programmation. Inscription : 514 872-0188.

Reprise d’un effet spécial de la saga Harry Potter
à l’aide d’un écran vert, puis tournage et
montage d’une petite scène culte.
SAMEDI 19 OCTOBRE – 14 H

Mois de l’accessibilité universelle

Lis avec Poilu
(7 à 12 ans)

En compagnie d’une zoothérapeute, les
participants auront la chance de faire la lecture
à un très sympathique animal.

(14 à 17 ans)

Au programme de cette soirée festive : DJ, jeux
vidéo, rallye d’épreuves, films, tatouages éphémères,
peinture corporelle phosphorescente… et bien plus
encore ! Activité présentée en collaboration avec le
Forum jeunesse de Saint-Michel.

PROG RAM M ATION

Des poupées russes pour Noël
(7 à 12 ans)

Durant cet atelier de bricolage, tous les enfants
seront invités à créer des poupées russes
inspirées des personnages de Noël (père Noël,
lutin, etc.).
DU 27 AOÛT AU 20 DÉCEMBRE

LES ARRÊTS DU ROULIVRE

Chalet du Parc Howard

Tous les mardis – 15 h à 18 h

(6 à 13 ans)

Un atelier d’initiation et de perfectionnement animé
par un joueur d’échecs expérimenté et talentueux. :

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE – 14 H À 16 H

Quartier de Parc-Extension

Jouons aux échecs

Soirée des ados
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Durant cette activité, les participants feront
d’impressionnantes constructions Makedo à
l’aide de carton recyclé.

Le Roulivre est une chouette bibliothèque
sur roues au service des 13 ans et moins.

DIMANCHES 20 OCTOBRE,
3 ET 17 NOVEMBRE, 1er DÉCEMBRE – 14 H

VENDREDI 25 OCTOBRE – 19 H À 20 H 30

Découvrez la Fabricathèque de
votre bibliothèque! Vous pourrez y
utiliser les équipements lors des ateliers
numériques des Jeudis technos.

Un atelier musical durant lequel les enfants
seront initiés à la pratique des petits instruments
de percussion.
© Marie-Philippe ML

SAMEDI 28 SEPTEMBRE – 14 H

(8 à 12 ans)

À vos percussions !

(8 à 12 ans)

L’impression 3D t’impressionne? Voici l’occasion
d’apprivoiser cette technologie tout en
découvrant ses innombrables possibilités.
Bienvenue aux parents !

Jeudis technos
Rien ne se perd,
rien ne se crée !

Quartier de Villeray
SAMEDI 9 NOVEMBRE – 14 H

Café-rencontre pour les parents

La persévérance scolaire
de votre enfant
Invitée : Nadia Gagnier

Voir la description de l’activité en page 30.

Édicule de la station de métro Jarry

Tous les jeudis – 15 h à 18 h

Quartier de Saint-Michel

Maison d’Haïti, 3245, av. Émile-Journault

Tous les mercredis – 15 h à 18 h

Habitations Rousselot,
salle des aînés

7777, rue De Lanaudière

Tous les vendredis – 15 h à 18 h

AUTOMNE 2 019
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MERCREDIS 11 SEPTEMBRE, 9 OCTOBRE,
13 NOVEMBRE ET 11 DÉCEMBRE – 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 !
MERCREDI 25 SEPTEMBRE – 19 H

Fabriquez vos produits
ménagers naturels

Yara El-Ghadban

Mélissa de La Fontaine 		
JEUDI 24 OCTOBRE – 10 H 30

FORMATIONS INTERNET

Tendre vers le zéro déchet

VENDREDI 4 OCTOBRE – 10 H À 11 H 30

Disponibles dès le 10 octobre

Invitée : Mélissa de La Fontaine

Consultante et auteure de l’ouvrage Tendre vers le
zéro déchet, Mélissa de La Fontaine présentera
ses meilleurs trucs pour réduire le gaspillage et les
déchets, tout en partageant ses réflexions sur notre
façon de (sur)consommer. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.

Animation : Geneviève Albert

JEUDI 21 NOVEMBRE – 10 H 30

Pour Geneviève Albert, animatrice en
environnement, la fabrication de produits
naturels et non toxiques constitue une option
facile, ludique et économique. Durant cet atelier,
vous apprendrez à fabriquer trois produits
ménagers. Vous repartirez avec les recettes et
des échantillons.

À vos ordres, colonel Parkinson !

MARDI 1er OCTOBRE – 18 H

Comment coloriser
des photos anciennes
Voici une chance unique d’utiliser une tablette
graphique et d’apprendre à coloriser des
photos historiques, tout en vous initiant à un
logiciel de traitement d’images. Tablettes et
ordinateurs fournis.
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Disponibles dès le 7 novembre

Invité : François Gravel

Écrivain prolifique maintes fois récompensé,
François Gravel publiait récemment le livretémoignage À vos ordres, colonel Parkinson !,
dans lequel il décrit l’impact de la maladie
de Parkinson sur sa vie. Rencontre avec un
homme doté d’une sensibilité et d’un humour
remarquables. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.
JEUDI 28 NOVEMBRE – 10 H 30

Disponibles dès le 14 novembre

Profession : écrivaine
Invitée : Yara El-Ghadban

Yara El-Ghadban est une auteure, traductrice,
anthropologue et essayiste d’origine palestinienne.
Son tout dernier roman, Je suis Ariel Sharon,
a remporté le Prix de la diversité Metropolis
bleu / Conseil des arts de Montréal 2019. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.
PROG RAM M ATION

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.
VENDREDI 11 OCTOBRE – 10 H À 11 H 30

Navigation et recherche dans
Internet
Recherche sur le Web, gestion des dossiers et
téléchargement de fichiers.

© Manoucheka Lachérie

© Fabrice Gaëtan

BIBLIOTHÈQUE
DE PARCEXTENSION
ADULTES

Vivre en français

VIVRE EN FRANÇAIS
Les activités Vivre en français sont ouvertes
à tous, mais s’adressent de façon particulière
aux nouveaux arrivants.
VENDREDIS 6 ET 20 SEPTEMBRE –
13 H À 15 H

Après-midi au féminin :
la broderie
Atelier d’initiation à la broderie sur soie. Les
participantes apprendront des techniques de
base en réalisant un projet sur le thème de la
nature. Matériel fourni.
DU 19 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 18 OCTOBRE – 10 H À 11 H 30

TOUS LES JEUDIS – 15 H 30 À 16 H 30

Initiation aux réseaux sociaux

Conversation française

Présentation et exploration de différentes
plates-formes (ex. : Facebook, Twitter, Pinterest,
Instagram…).

De sympathiques ateliers pour pratiquer et
améliorer votre français. À noter : l’activité fera
relâche le 24 octobre.

VENDREDI 25 OCTOBRE – 10 H À 11 H 30

Bibliothèque numérique et livres
numériques

VENDREDI 27 SEPTEMBRE – 10 H À 11 H

Les cinq sens et les émotions
(18 mois à 5 ans)

Présentation des ressources numériques de la
bibliothèque et découverte du livre numérique.

Atelier d’éveil sensoriel et artistique. Explorez
les cinq sens et les émotions avec votre enfant
en chantant et en créant un masque.

VENDREDI 1er NOVEMBRE – 10 H À 11 H 30

VENDREDI 4 OCTOBRE – 10 H À 11 H

Atelier pratique et clinique
numérique

Soutien personnalisé offert aux usagers.
Apportez vos appareils !

AUTOMNE 2 019

Chercher un emploi :
par où commencer?

Une séance d’information qui vous proposera
des stratégies gagnantes pour amorcer votre
recherche d’emploi. En collaboration avec le
CJE Centre-Nord.
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Les couleurs de l'automne

LUNDIS 7 ET 28 OCTOBRE – 10 H À 11 H

On s’amuse en cuisinant
(1 à 5 ans)

Des matinées éducatives pour apprendre à
connaître et à cuisiner les fruits et légumes
d’ici en compagnie de papa ou maman.
En collaboration avec la Ressource ActionAlimentation.
VENDREDI 11 OCTOBRE – 13 H À 15 H

Après-midi au féminin :
les bougies

Atelier de fabrication de bougies de cire
d’abeille et végétale. Vous apprendrez à
colorer et parfumer vos bougies pour créer
différentes ambiances au gré de vos envies.
Matériel fourni.
VENDREDI 18 OCTOBRE – 10 H À 11 H

Les couleurs de l’automne
(18 mois à 5 ans)

Une heure du conte interactive sur le thème
de l’automne, suivie d’un atelier de peinture à
l’aide d’étampes.

Caroline Merola

VENDREDI 8 NOVEMBRE – 13 H À 15 H

Après-midi au féminin :
imitation de vitrail

Atelier de dessin et peinture sur verre imitant
le vitrail. Les participantes seront guidées
dans l’élaboration d’une œuvre lumineuse et
colorée. Matériel fourni.

JEUNESSE
ET FAMILLES
SAMEDI 7 SEPTEMBRE – 11 H

Des mots et des ciseaux
(0 à 5 ans)

LUNDI 11 NOVEMBRE – 10 H À 11 H

Préparation à l’hiver québécois
Venez démystifier l’hiver québécois ! Apprenez
des trucs et des conseils pour vous vêtir, vous
loger, garder la santé et profiter pleinement
des activités que l’hiver nous offre.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE – 13 H À 15 H

Après-midi au féminin : le string art

Une heure du conte remplie de belles histoires,
suivie d’un mini bricolage.
MERCREDIS 11 ET 25 SEPTEMBRE, 9 ET
23 OCTOBRE, 6 NOVEMBRE – 15 H 30

Après-midis LEGO
(8 ans et plus)

Une activité qui plaira à tous les amateurs de
LEGO, qu’ils soient débutants ou expérimentés.

MARDI 17 SEPTEMBRE – 15 H 30

L’heure des « vidéovores »
(8 ans et plus)

Un beau rendez-vous pour jouer à des jeux
vidéo variés, en bonne compagnie.
JEUDI 26 SEPTEMBRE – 15 H 30

Jeudis technos
Apprends à coder
avec les robots
Ozobot et Cubetto

(8 à 12 ans)

Viens t’initier à la programmation de façon
ludique à l’aide de petits robots amusants.
SAMEDI 5 OCTOBRE – 14 H

Mois de l’accessibilité universelle

Je découvre le braille
(8 ans et plus)

Atelier d’initiation au string art. Réalisez
des œuvres à partir de fils tendus et de
clous, à la fois originales et faciles à réaliser.
Matériel fourni.

Une occasion unique de mieux connaître le
braille, ce système d’écriture tactile créé pour les
personnes aveugles ou malvoyantes.
SAMEDI 12 OCTOBRE – 14 H

Découvrez la Fabricathèque de
votre bibliothèque! Vous pourrez y
utiliser les équipements lors des ateliers
numériques des Jeudis technos.

LUNDI 4 NOVEMBRE – 10 H À 11 H

Le bonhomme de pain d’épices
(2 à 5 ans)

Visitez avec votre enfant l’univers du conte
classique Le petit bonhomme de pain d’épices
durant cette heure du conte interactive qui
sera suivie d’un bricolage.

VENDREDIS 13, 20 ET 27 SEPTEMBRE,
4 OCTOBRE – 15 H 30 À 17 H 30

La ruche du conte

Animation : Meaghen Buckley
(pour tous)

VENDREDI 8 NOVEMBRE – 10 H À 11 H

Bébé bouge

À l’aide de techniques telles que le jeu, les
masques et les marionnettes, les participants
pourront découvrir les bienfaits de l’expression
théâtrale. Bienvenue aux adultes !

(0 à 18 mois)

Des jeux sensoriels pour bébé pendant que
maman se détend en bonne compagnie.
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L’univers coloré de Caroline Merola
Une rencontre avec l’illustratrice et auteure
Caroline Merola, qui partagera quelques-uns
des secrets qui lui permettent de créer ses
merveilleux livres.
MARDI 15 OCTOBRE – 18 H À 20 H

Atelier de DJ’ing numérique
Animation : Évelyne Drouin
(13 à 17 ans)

Un atelier d’initiation aux techniques de base
du DJ’ing numérique, pour apprendre les
différentes approches de « mix », les transitions
et les styles musicaux.
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MARDI 22 OCTOBRE – 15 H 30 À 17 H

L’heure des « vidéovores »
Animation : Évelyne Drouin
(8 ans et plus)

Un beau rendez-vous pour jouer à des jeux
vidéo variés, en bonne compagnie.

LES CALENDRIERS
DE L’AVENT

REMERCIEMENTS

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

Les activités de la série Vivre en français, offertes à la bibliothèque de Parc-Extension,
bénéficient du soutien financier du gouvernement du Québec.
Certaines activités de la programmation des bibliothèques bénéficient du soutien
financier de Les Amis de la Bibliothèque de Montréal.

Association des droits des personnes retraitées
et préretraitées (Saint-Michel)
Bureau Info Logement de Saint-Michel

JEUDI 21 NOVEMBRE – 15 H 30

Jeudis technos
Effets spéciaux :
la cape d’invisibilité
(8 à 12 ans)

Reprise d’un effet spécial de la saga Harry
Potter à l’aide d’un écran vert, puis tournage et
montage d’une petite scène culte.
SAMEDI 26 OCTOBRE – 14 H

Vive les bonbons !
(7 à 12 ans)

À quelques jours du 31 octobre, quoi de mieux
qu’un atelier de création de bonbons sur le
thème de l’Halloween?

Jeudis technos
Rien ne se perd,
rien ne se crée !

Centre d’action bénévole de Montréal
Centre éducatif communautaire René-Goupil
Cirque du Soleil

(8 à 12 ans)

Durant cette activité, les participants feront
d’impressionnantes constructions Makedo à
l’aide de carton recyclé.

Comité culturel L’enfant et les arts
Comité culturel Un temps pour l’art
Commission scolaire de Montréal
Conseil des arts de Montréal

SAMEDI 14 DÉCEMBRE – 14 H

Le Noël de Violon Dingue

Conseil des arts et des lettres du Québec

(pour tous)

Des mots et des ciseaux
(0 à 5 ans)

Une heure du conte remplie de belles histoires,
suivie d’un mini bricolage.

PROG RAM M ATION

PME MTL Centre-Est

Espace Famille Villeray

Première Ressource, aide aux parents

FADOQ – Région Île de Montréal

Ressource Action-Alimentation

Festival international du film sur l’art

Table de concertation des aînés de l’Île de
Montréal

Fondation des Sourds du Québec
Insertech
La Jarnigoine
La Joujouthèque de Saint-Michel

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

La Maison des Grands-Parents de Villeray
Maison d’Haïti
Ministère de la Culture et des Communications
Office national du film du Canada
Patro Le Prévost

Créations Etc…

À l’aide de rigodons technos et de chansons
à répondre, le Violon Dingue réchauffera
l’atmosphère et partagera sa vision d’un
Noël réussi. Viens t’amuser et danser sur une
musique festive !

SAMEDI 9 NOVEMBRE – 11 H
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Comité culturel Arts jeunesse

Réseau Accès culture

© Pierre Lessard

JEUDI 24 OCTOBRE – 15 H 30

Carrefour jeunesse-emploi Centre-Nord

Diversité artistique Montréal

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.

AUTOMNE 2 019

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 et des bibliothèques
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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