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TOUTES LES ACTIVITÉS
ET TOUS LES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS SONT GRATUITS

AUDITORIUM LE PRÉVOST

BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

7355, avenue Christophe-Colomb
Jean-Talon

7355, avenue Christophe-Colomb
Jean-Talon

MAISON DE LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE

Adultes : 514 872-1523
Jeunes : 514 872-1526
Lundi : 13 h - 18 h
Mardi : 13 h - 20 h 30
Mercredi : 10 h - 20 h 30
Jeudi et vendredi : 10 h - 18 h
Samedi et dimanche : 10 h - 17 h

911, rue Jean-Talon Est
Jean-Talon
514 872-6131

LAISSEZ-PASSER REQUIS

INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS

• Pour l’auditorium Le Prévost et la
maison de la culture Claude-Léveillée ;

• L’inscription est requise pour participer
à la plupart des activités pour les
jeunes et à certaines activités pour les
adultes offertes dans les bibliothèques,
à moins d’indication contraire ;

• Pour certaines activités des
bibliothèques ;
• Réservés aux citoyens montréalais (sur
présentation d’une preuve de résidence
ou de la carte Accès Montréal) ;

• L’inscription peut se faire en personne
ou par téléphone à la bibliothèque où
a lieu l’activité ;

• Disponibles 14 jours avant l’événement ;
• Maximum de deux laissez-passer par
événement par personne et de
quatre pour les familles ;
• Valides jusqu’à 10 minutes avant le
début de l’événement.
Aucun laissez-passer n’est requis pour
les expositions et les événements à la
salle de diffusion de Parc-Extension et
pour le programme Hors les murs.

Heures d’ouverture
Dès le 22 février 2018
Mercredi et vendredi : 12 h - 19 h
Samedi et dimanche : 13 h - 17 h
Lundi et mardi : fermé

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault
Saint-Michel
Adultes : 514 872-3899
Jeunes : 514 872-4250

Bureau administratif (rez-de-chaussée)
Distribution de laissez-passer seulement
Du 9 janvier au 16 février 2018
Mardi au jeudi : 13 h - 18 h
Vendredi : 13 h - 17 h
Samedi, dimanche et lundi : fermé

Lundi : 12 h - 18 h
Mardi : 12 h - 20 h 30
Mercredi : 10 h - 20 h 30
Jeudi et vendredi : 10 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

Suivez la maison de la culture !

• 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 ;

SALLE DE DIFFUSION
DE PARC-EXTENSION

• Il est aussi nécessaire de s’inscrire
aux visites accompagnées des
expositions. Un nombre minimum
d’inscriptions est requis pour maintenir
chacune des visites.

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

BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
Complexe William-Hingston
421, rue Saint-Roch
Parc

Complexe William-Hingston
421, rue Saint-Roch
Parc

514 872-6071
Lundi : 12 h - 18 h
Mardi et mercredi : 10 h - 20 h 30
Jeudi : 10 h - 18 h
Vendredi : 12 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

514 872-8124

Suivez aussi chacune des
bibliothèques !

OÙ SE PROCURER LES LAISSEZ-PASSER ?

• Dans les trois bibliothèques de
l’arrondissement ;

Laissez-passer requis

• À la maison de la culture
Claude-Léveillée ;

Entrée libre
(aucun laissez-passer requis)

• Sur le site accesculture.com pour les
événements de la maison de la culture
(frais d’administration de 2 $/laissezpasser)

Inscription requise
Activités pour les jeunes
et la famille

• Sur le site eventbrite.com pour les
activités Un temps pour l’art qui ont
lieu en bibliothèque.

En vedette sur la couverture, de haut en bas
Complexe R ©Melika Dez ; Claude Legault ©Jacinthe
Perrault ; Laetitia Zonzambé ©Philippe Vincent ;
Kim Thúy ©Jean-François Brière ; Conte des 1000 jours
©Théâtre des pays d’en haut.
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PROGRAMME HORS LES MURS
ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL
4251, rue du Parc-René-Goupil
Saint-Michel I 41 Est, 141 ou 139

DES PROPOSITIONS
À PROXIMITÉ !

MAISON D’HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault
Saint-Michel | 41 Ouest

514 326-3022

CENTRE ÉDUCATIF
COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue
Saint-Michel I 41 Est

514 596-4420
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de spectacle de qualité professionnelle de 250 places, une salle de médiation culturelle, une
spacieuse salle d’exposition et un grand foyer pour l’accueil des citoyens. Arts visuels, danse,
cinéma, théâtre, chanson, musique, spectacles jeune public : une programmation riche et variée
sera offerte aux citoyens, saison après saison.

INAUGURATION

PLACE À LA FÊTE !
Préparez-vous à célébrer ! Du 22 au
25 février 2018, de nombreuses prestations
et animations artistiques ponctueront les
célébrations entourant l’inauguration de la
maison de la culture Claude-Léveillée.

Pour connaître en détail la programmation
des journées portes ouvertes, abonnez-vous
à l’infolettre de l’arrondissement :
ville.montreal.qc.ca/vsp/infolettre

APERÇU DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Jeudi 22 février :: 20 h
Salle de spectacle
disponibles dès le 8 février
Vendredi 23 février :: 20 h
Salle de spectacle
disponibles dès le 9 février

Hommage à Claude Léveillée
Un spectacle piano-voix conçu sur mesure
pour célébrer la mémoire de Claude
Léveillée, monument incontestable de
la chanson québécoise. Une soirée sous
le signe de la sobriété et de l’émotion, à
l’image même de cet artiste natif de Villeray.
Direction artistique : Catherine Major. Avec
Daniel Lavoie, Ingrid St-Pierre, Moran et un
invité surprise !

Claude Léveillée

©Paul Henri Talbot

The Ultimate Map,
Josée Luis Torres, 2016

SAMEDI 24 FÉVRIER
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Vous êtes plus que les bienvenus lors de
cette journée portes ouvertes ! Découvrez
les différents espaces de votre nouvelle
maison de la culture tout en assistant à
diverses prestations artistiques.
14 h
Salle de spectacle
disponibles dès le

10 février

Chœur du Musée d’art de Joliette
Ce chœur est composé de passionnés de
musique qui consacrent temps, effort et
plaisir à chanter des pièces du répertoire
choral classique allant de la période de la
Renaissance jusqu’à la période contemporaine.
De 16 h à 18 h
Salle d’exposition		

Le musée s’expose
Regards sur les collections du
Musée d’art de Joliette
Vernissage de l’exposition
Cette exposition présente les chefs-d’œuvre
de la collection du Musée d’art de Joliette
en regroupant une cinquantaine de pièces
exceptionnelles d’artistes tels qu’Emily Carr,
Paul-Émile Borduas et Alfred Laliberté. La
mise en espace inédite rappelle la manière

dont les œuvres sont conservées dans les
réserves muséales, ces espaces un peu
mystérieux auxquels le public n’a pas accès.

DIMANCHE 25 FÉVRIER
JOURNÉE PORTES OUVERTES FAMILIALE
Présentation du spectacle Le porteur, une
création du Théâtre de l’œil, une animation/
lecture du Théâtre Bouches Décousues
autour du spectacle Ma petite boule d’amour,
un atelier-découverte sur le théâtre de
mouvement avec Dynamo Théâtre et une
chasse au trésor dans l’exposition des
chefs-d’œuvre du Musée d’art de Joliette
rythmeront cette journée festive !
15 h
Salle de spectacle 		
disponibles dès le 11 février

Le porteur | Théâtre de l’œil
THÉÂTRE DE MARIONNETTES POUR LA FAMILLE
(5 ANS ET PLUS)

Théâtre universel, sans paroles et sans
frontières, ce magnifique spectacle baigne dans
l’univers magique des rêves d’enfants. Mise en
scène : André Laliberté. Scénario : Richard
Lacroix, André Laliberté et Richard Morin.
Distribution : Jean Cummings, Stéphane
Heine, Myriame Larose et Graham Soul.
Le porteur

©Léon Gniwesch

La toute nouvelle maison de la culture Claude-Léveillée rassemble sous un même toit une salle

©Les Architectes FABG

©Les Architectes FABG

MAISON DE LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE

EXPOSITION
Du 24 février au 13 mai
Maison de la culture Claude-Léveillée		

Le musée s’expose | Regards sur les
collections du Musée d’art de Joliette
Le Musée d’art de Joliette est le quatrième
musée en importance au Québec. Il possède
une impressionnante collection de plus
de 8 500 œuvres d’art et artefacts. Nous
considérons que c’est un secret trop bien
gardé et cette exposition vous présente
un aperçu des importantes collections du
Musée. En plus d’exposer les œuvres de
sa collection, nous dévoilons le travail du
musée, soit la collection, la conservation et
la diffusion.

Visites accompagnées
d’un historien de l’art
Jeudi 22 mars :: 13 h 30
Jeudi 12 avril :: 13 h 30
Jeudi 10 mai

:: 13 h 30

Pour de plus amples renseignements ou pour
vous inscrire : 514 872-6131
Un nombre minimum d’inscriptions est requis
pour maintenir chacune des visites.

MAISON DE LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE
Mercredi au vendredi :: 12 h – 19 h
Samedi et dimanche
:: 13 h – 17 h
ENTRÉE LIBRE

911, rue Jean-Talon Est
514 872-6131

The Ultimate Map,
Josée Luis Torres, 2016

EBNFLÖH

AUDITORIUM LE PRÉVOST
JANVIER

FÉVRIER

Jeudi 25 janvier :: 13 h 30
Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 11 janvier

Jeudi 1er février :: 13 h 30
Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 18 janvier		

Acte III | Quartom

Truffaut/Godard : Scénario d’une rupture
Festival International du Film sur l’Art

CHANT A CAPELLA

Ce concert propose des airs célèbres d’opéras
(Bizet, Mozart, Offenbach, etc.) livrés a capella
par le réputé quatuor, qui a toujours une façon
unique et souvent humoristique de présenter
son répertoire. Mise en scène : Benoit Brière.
Avec Gaëtan Sauvageau, Julien Patenaude,
Benoit Le Blanc et Philippe Martel. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

UN DOCUMENTAIRE DE CLAIRE DUGUET

Samedi 27 janvier :: 15 h
Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 13 janvier

Jeudi 1er février :: 20 h
Auditorium Le Prévost		
disponibles dès le 18 janvier

Le grenier des Molinari
Jeunesses Musicales Canada

Complexe R
Compagnie de danse EBNFLÖH

MUSIQUE POUR ENFANTS (6 À 12 ANS)

DANSE

Montez au grenier pour y découvrir un quatuor
surprenant qui promet de transformer la
peinture… en musique ! Avec le Quatuor
Molinari : Olga Ranzenhofer et Frédéric
Bednarz (violon), Frédéric Lambert (alto) et
Pierre-Alain Bouvette (violoncelle).

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

(FRANCE, 2015, 53 MIN)

À travers de nombreuses archives, des
extraits de films et les témoignages des
collaborateurs de François Truffaut et de
Jean-Luc Godard, découvrez les moments
forts de l’amitié tumultueuse de ces deux
monstres sacrés du 7e art. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.

Jeunesses Musicales Canada

©Lorraine Beaudoin

©Les Architectes FABG

QUARTOM

©Melika Dez

©Brent Calis

MAISON DE LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE
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Théâtre Advienne que pourra

Vendredi 2 février :: 20 h
Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 19 janvier

Vendredi 16 février :: 20 h
Auditorium Le Prévost
disponibles le 2 février

Le visiteur | Pas de panique

Regards hybrides en tournée : entre
danse et cinéma, corps et caméra

THÉÂTRE

Vienne, 1938, sous l’occupation de l’Allemagne
nazie. Le célèbre inventeur de la psychanalyse,
Sigmund Freud, a la possibilité de quitter
son pays à condition de signer des documents
mensongers. Texte : Eric-Emmanuel Schmitt,
porté à la scène par Ariel Ifergan. Distribution :
Alain Fournier, Frédéric Desager, Karyne
Lemieux, Jean-René Moisan, Frédérique
Lapointe.

Samedi 17 février :: 20 h
Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 3 février
DANSE

Sans fard et se révélant dans la fragilité
de l’homme conscient de sa finitude, le
chorégraphe José Navas nous offre ce solo,
où il salue le chemin parcouru et cueille les
fruits de la maturité.

SPECTACLE MULTIMÉDIA

Vivez
une
expérience
d’immersion
visuelle et sonore hors du commun : des
percussions aquatiques et électroniques,
un chœur virtuel, des instruments inventés
ainsi que des références au monde du jeu
vidéo… Un spectacle à écouter les yeux
ouverts ! Créateurs : Julien-Robert et Julien
Compagne.

MARS
Vendredi 2 mars :: 19 h 30
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 16 février		

Anne… la maison aux pignons verts
Théâtre Advienne que pourra
THÉÂTRE POUR LA FAMILLE (DÈS 10 ANS)

Rites | José Navas/Compagnie Flak

Lumens | Vidéo Phase

(Re)Découvrez le merveilleux monde à la fois
banal et féérique, candide et poétique d’Anne
Shirley, la petite orpheline à la chevelure et
au tempérament de feu. Adaptation et mise
en scène : Frédéric Bélanger. Distribution :
Maxime Desjardins, Paméla Dumont,
Katrine Duhaime, Steve Gagnon et Shauna
Bonaduce.
Samedi 3 mars :: 15 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 17 février

Opéra-bonbon | L’aventure gourmande
d’Hansel et Gretel
Jeunesses Musicales Canada
OPÉRA POUR LA FAMILLE (6 À 12 ANS)

©Nina Konjini

José Navas/Compagnie Flak

©Alexandre Frenette

Pas de panique

Joe, Jack et John

MAISON DE LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE

L’artiste et commissaire Priscilla Guy
propose une sélection de courts-métrages
consacrée à l’interaction corps et caméras à
l’ère du numérique et de la multiplication des
écrans dans notre quotidien. La projection
sera suivie d’une discussion en compagnie
d’un artiste invité.

Samedi 10 février :: 20 h
Auditorium Le Prévost
disponibles dès le 27 janvier

©AdrienneSurprenant

©Juno Photo

©Emmanuel Crombez

Vidéo Phase

Deux chanteuses, très rieuses, racontent en
musique l’histoire d’Hansel et Gretel. Cette
initiation à l’opéra, toute en drôlerie et en
fantaisie, se savoure comme un bonbon !
Distribution : Cécile Muhire (soprano),
Charlotte
Gagnon
(mezzo-soprano),
Guillaume Rodrigue (comédien-chanteur) et
Carl Matthieu Neher (piano).

Vendredi 9 mars :: 20 h		
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 23 février

Je ne veux pas marcher seul
Joe Jack et John
THÉÂTRE

Intercalant
danse,
témoignages,
rap
et
projections
vidéo,
cette
œuvre
multidisciplinaire s’intéresse au phénomène
selon lequel la peur de l’autre devient une
excuse pour justifier des actes discriminants
et violents. Mise en scène : Catherine
Bourgeois. Distribution : Edon Descollines,
Francis Ducharme, Dorian Nuskind-Oder et
Étienne Thibeault.
Samedi 10 mars :: 15 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 24 février		

TerZettto | Théâtre de l’Aubergine
THÉÂTRE CLOWNESQUE (5 À 12 ANS)

À travers différents tableaux forgés de
contorsions, d’humour et d’acrobaties, trois
clowns inspirent le jeu, la joie, la complicité et
la fantaisie. Plaisir et éclats de rire assurés !
Mise en scène : Christine Rossignol.
Interprètes : Étienne Audet, Dominique
Grenier, Marie-Michèle Pharand.

©Notby Whitney

Théâtre de l’Aubergine
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Opéra Vox Populi

met en scène des filles en série luttant contre
leur disparition. Une critique cinglante d’un
monde en quête de perfection. Interprètes :
Geneviève Bolla, Miriah Brennan, Marilyn
Daoust, Karina Iraola et Anne Le Beau.

Jeudi 15 mars :: 13 h 30
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 1er mars

Ils ne demandaient qu’à brûler
CABARET MUSICAL ET LITTÉRAIRE

Un spectacle hommage consacré à un couple
mythique de la Révolution tranquille : Pauline
Julien et Gérald Godin. Vous entendrez les
chansons les plus populaires de cette grande
femme de parole et les textes les plus forts
de son amoureux poète et ministre. Avec
Marie-Thérèse Fortin, Yves Léveillé (au
piano) et Christian Vézina. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.

Vendredi 23 mars :: 20 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 9 mars

Dieu ne t’a pas créé juste pour danser
Maribé – Sors de ce corps
DANSE

La chorégraphe Marie Béland pose la
question de l’appréciation de la danse
contemporaine dans un spectacle hors
norme avec MC Gilles aux tables tournantes…
C’est tout l’art de la rencontre improbable !
Interprètes : Dany Desjardins, Zoey Gauld,
Simon-Xavier Lefebvre, Anne Thériault.

Vendredi 16 mars :: 19 h 30
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 2 mars

Le chat botté | Opéra Vox Populi
(6 ANS ET PLUS)

Mi-théâtre, mi-opéra, cette adaptation très
libre du célèbre conte de Perrault charme
tant les petits que les grands grâce à l’humour
débordant de ses textes et la beauté de sa
musique. Mise en scène : Patrick Mathieu.
Distribution : Claude Tremblay (comédien),
Véronique Gauthier (soprano), Maude CôtéGendron (mezzo-soprano), Dominique Côté
(baryton) et Louise-Andrée-Baril (piano).

Samedi 24 mars :: 15 h		
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 10 mars		

Le plus court chemin entre l’école et la
maison | Mathieu, François et les autres
THÉÂTRE POUR LA FAMILLE (6 ANS ET PLUS)

Sur le chemin habite une petite sorcière. Elle
observe et veille sur les enfants qui prennent
ce raccourci qui mène à l’école, maniant avec
humour et fantaisie les grandes questions de la
vie. Mise en scène : Yves Dagenais et Jacinthe
Potvin. Interprétation : Jacinthe Potvin.

Samedi 17 mars :: 20 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 3 mars		

Production Fil

Dans un huis clos obsédant sur les affres du
conditionnement, la chorégraphe Manon Oligny

©Yanick Macdonald

Maribé
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©Michel Pinault

Vendredi 6 avril :: 19 h 30
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 23 mars

Don Giovanni
Jeunesses Musicales Canada

Le chant du koï | Théâtre Le Clou

OPÉRA

Dans une ville où tout est étrange, où la
magie rôde et où la lune force les habitants à
chanter, quatre adolescents nous racontent
avec humour cette année au cours de laquelle
tout a basculé. Mise en scène : Sylvain Scott.
Distribution : Marie-Laurence Boulet, Joëlle
Lanctôt, Kevin Houle et Simon Rivest.

13 h 30

Rencontre d’initiation à l’opéra
Un échange sur le processus de création en
compagnie des artistes et des artisans du
spectacle, accompagné de quelques extraits.
Une présentation du comité culturel Un
temps pour l’art.

THÉÂTRE POUR LA FAMILLE (DÈS 10 ANS)

20 h

Dimanche 8 avril :: 15 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 25 mars

Opéra

Le carré de sable | Tenon Mortaise

Découvrez les meilleurs jeunes chanteurs
lyriques canadiens dans l’intemporel Don
Giovanni de Mozart, l’un des opéras majeurs
de l’art lyrique, grâce à son mélange
parfaitement équilibré d’effets comiques
et tragiques. Mise en scène : Oriol Tomas.
Direction musicale : Louise-Andrée Baril.

THÉÂTRE POUR LES TOUT-PETITS (2 À 6 ANS)

AVRIL
Jeudi 5 avril, 13 h 30
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 22 mars

La femme qui fuit | Production Fil
Pour ce passage du livre à la scène, c’est à
son amie l’actrice Catherine de Léan qu’a
demandé l’auteure Anaïs Barbeau-Lavalette
de lire à ses côtés des extraits de son récit. Le
musicien Bernard Falaise les accompagne.
Mise en lecture : Brigitte Haentjens. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

DANSE

Tenon Mortaise

Jeudi 29 mars
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 15 mars

LECTURE EN MUSIQUE

Fin de série | Manon fait de la danse

Manon fait de la danse

Mathieu, François et les autres

© répô

©Laurence Labat

©Les correspondances d’Eastman

Ils ne demandaient qu’à brûler

Deux personnages rigolos jouent dans un
carré de sable. Parfois complices, parfois
boudeurs, les deux amis transportent les
tout-petits dans leur imagination. Mise en
scène : Denys Lefebvre. Interprètes : Diane
Loiselle et Nadine Walsh.
Vendredi 13 avril :: 20 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 30 mars

J’appelle mes frères | Théâtre de l’Opsis
THÉÂTRE

Dans un Québec qui s’interroge de plus en
plus sur l’intégration de ses immigrants,
cette pièce prête la voix à un besoin criant
de réfléchir, ensemble, sur notre identité
plurielle, complexe et souvent conflictuelle.
Mise en scène : Luce Pelletier. Distribution :
Jasmine Bouchardy, Fayolle Jean Jr,
Anglesh Major et Cynthia Trudel. Créée en
collaboration avec le Réseau Accès culture.

Théâtre de la manufacture

Samedi 14 avril :: 20 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 31 mars

Dimanche 22 avril :: 15 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 8 avril		

Programme double | Faille : Deux corps
sur le comptoir suivi de Shudder

Lettre pour Éléna
Petit Théâtre de Sherbrooke

DANSE

THÉÂTRE ET DANSE POUR LA FAMILLE (7 ANS ET PLUS)

Une soirée où de jeunes chorégraphes sont
à l’honneur : un duo « électrosensible » à
l’esthétique spasmodique de Jessica Serli, suivi
d’une étude de l’ivresse quelque peu cynique
de Louise Michel Jackson et Ben Fury.

À la frontière du théâtre et de la danse, Lettre
pour Éléna est une pièce en forme de jeu
de piste, où doucement se trace le chemin
du deuil et s’écrivent les mots pour dire au
revoir. Mise en scène : Christophe Garcia et
Érika Tremblay-Roy. Interprètes : Marion
Baudinaud, Alex-Ann Boucher et NinaMorgane Madelaine.
Vendredi 27 avril :: 20 h
disponibles dès le 13 avril

LECTURE THÉÂTRALE

Pendant une heure et demie, avec quelques
notes et un verre d’eau, Albert Millaire
redonne vie à une foule de personnages qu’il
a eu le bonheur d’interpréter au cours de sa
carrière. Une présentation du comité culturel
Un temps pour l’art.
Vendredi 20 avril :: 20 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 6 avril

Marianne Trudel joue
Antonio Carlos Jobim

Dynamique des fluides
Anne-Flore de Rochambeau
DANSE

Ce triptyque chorégraphique (Fluides + O2 +
Viscosité) dévoile cinq danseurs connectés,
à l’image de fines particules répondant
aux qualités des fluides liquide, gazeux et
visqueux. Chorégraphe : Anne-Flore de
Rochambeau.

MAI

MUSIQUE BRÉSILIENNE

C’est avec un plaisir palpable que la pianiste
Marianne Trudel revisite le répertoire du
cofondateur de la bossa-nova, Antonio Carlos
Jobim. Une incursion sentie dans l’univers riche
de la musique brésilienne. Avec André Faleiros
(basse électrique) et Sacha Daoud (batterie).

©Francis-William Rhéaume

Albert Millaire

Samedi 5 mai :: 20 h
Maison de la culture Claude-Léveillée
disponibles dès le 21 avril

SALLE DE DIFFUSION
DE PARC-EXTENSION
FÉVRIER
Samedi 17 février		

Samedi 3 février :: 16 h
Salle de diffusion de Parc-Extension

Sanza Soul | Laetitia Zonzambé

Memory Palace | Delicate Beast

MUSIQUE D’AFRIQUE CENTRALE

DANSE CONTEMPORAINE

De 15 h à 15 h 30
Bibliothèque de Parc-Extension

Memory Palace explore les liens entre
la mémoire corporelle, la musique et la
danse. La pièce fait référence à un éventail
de genres incluant la danse folklorique,
la danse sociale, la danse moderne et la
danse en ligne. Concept et chorégraphie:
Dorian Nuskind-Oder. Performance et
chorégraphie : Lauren Semeschuk, Melina
Stinson, Nathan Yaffe.

Rencontre avant spectacle
INVITÉE : LAETITIA ZONZAMBÉ

L’auteure-compositrice-interprète mettra en
lumière la recherche d’équilibre dans sa
musique, entre les éléments musicaux
empruntés (hip-hop, soul, rhythm’n’blues,
pop, etc.) et les éléments hérités de la
musique traditionnelle d’Afrique centrale.

Samedi 10 février :: 16 h
Salle de diffusion de Parc-Extension

16 h
Salle de diffusion de Parc-Extension

Fais-moi la musique | Andréanne Martin

Spectacle

CHANSON FRANCOPHONE

Originaire de République centrafricaine,
Laetitia Zonzambé allie des chants aux
accents traditionnels venus de l’Afrique
bantoue à des sons d’influence soul, pop et
rhythm’n’blues.

Andréanne Martin propose différents univers
musicaux, accompagnée du slameur M-Mo et
du pianiste jazz Simon Denizart. Elle dévoile
sa musique à la fois poignante et osée, avec
une bonne dose de rythmes endiablés.

Des arbres | Théâtre de la manufacture
THÉÂTRE

Un jeune couple, écologiquement responsable
et doté d’une grande conscience éthique, se
retrouve un jour au IKEA face à un dilemme :
avoir ou non un bébé. Est-ce une bonne idée ?
Mise en scène : Benoit Vermeulen. Avec
Éveline Gélinas et Maxime Denommée.

Andréanne Martin

Laetitia Zonzambé
©Philippe Vincent

Mes amours de personnages

Delicate Beast

©Saeed Bohloul

Jeudi 19 avril :: 13 h 30
Maison de la culture Claude-Léveillée
Disponibles dès le 5 avril

©Svetla Atasanova

©Rolline Laporte

©Jean Charles Verchère

Petit Théâtre de Sherbrooke
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La petite théâtrerie

DIBA

Texte : Charles Bender, Marco Collin,
Xavier Huard, Natasha Kanapé Fontaine
et Christophe Payeur. Mise en scène :
Xavier Huard. Interprètes : Charles Bender,
Marco Collin, Natasha Kanapé Fontaine et
Christophe Payeur.

L’allée des petits secrets
Des mots d’la dynamite
THÉÂTRE (3 À 5 ANS)

Ce déambulatoire festif présente au tout petit
spectateur plusieurs courtes prestations
artistiques, comme de petits secrets que l’on
découvre.

Mwana et le secret de la tortue
Théâtre À l’Envers

CINÉMA (DÈS 12 ANS)

Des projections de films de famille qui
sortent de l’ordinaire seront commentées
et accompagnées par des musiciens. Les
membres du public sont aussi conviés à
venir faire inspecter et projeter leurs films
de famille.

Samedi 7 avril :: 16 h
Salle de diffusion de Parc-Extension		

Dimanche 25 mars :: 11 h
Salle de diffusion de Parc-Extension

MUSIQUE PERSANE

Samedi 10 mars :: 16 h
Salle de diffusion de Parc-Extension

Cartes migratoires
La petite théâtrerie

De 15 h à 15 h 30
Bibliothèque de Parc-Extension

THÉÂTRE MULTIDISCIPLINAIRE (3 À 8 ANS)

Muliats | Productions Menuentakuan

RENCONTRE AVANT SPECTACLE

Cartes migratoires est inspiré du voyage, de
notre relation à la nature et des liens que l’on
tisse sur notre chemin. Une performance
avec vidéo en direct, théâtre d’ombres, danse
et musique.

INVITÉE : ELHAM MANOUCHEHRI

Un entretien avec la musicienne Elham
Manouchehri autour de la musique persane,
à travers ses instruments, son histoire et son
répertoire.
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DJU

©Michel Pinault

Théâtre À l’Envers

©Colin Earp-Lavergne

Productions Menuentakuan

Julie Houle, tubiste classique de formation,
désire partager son amour pour cet
instrument en le sortant de son cadre
habituel. Formé de six musiciens, DJU
propose des airs mélancoliques ou fougueux,
à la fois groovy et jazzy. Découvrez le tuba
comme vous ne l’avez jamais entendu !

À l’aide de manettes de jeux vidéo, la
réalisatrice Audrey Villiard orchestre
le choix et l’ordre des scènes, le rythme
et les transitions. Son interprétation est
accompagnée sur scène par deux musiciens.

Le premier salut | DIBA

Muliats (Montréal en langue innue) raconte le
parcours de Shaniss, qui décide de quitter sa
réserve pour s’installer à Montréal. Il y fera
la rencontre de Christophe, son colocataire
montréalais « pure laine ».

MUSIQUE

FILM-PERFORMANCE

Samedi 17 mars

THÉÂTRE (DÈS 13 ANS)

Fracas des racines | DJU

Le temps des lilas

Inspirée d’un conte populaire africain, cette
histoire raconte les aventures de Mwana,
une fillette dont le village est prisonnier d’un
monstre-voleur. Saura-t-elle se débarrasser
du géant et sauver son village ? Conteursmarionnettistes : Patricia Bergeron et
Patience Bonheur Fayulu.

Les Journées du film de famille
Cinémathèque québécoise

SPECTACLE

Samedi 24 mars :: 16 h
Salle de diffusion de Parc-Extension		

THÉÂTRE (3 À 7 ANS)

Samedi 3 mars :: de 13 h à 17 h
Salle de diffusion de Parc-Extension

AVRIL

Ce concert invite à plonger au cœur de la
musique iranienne. Des poèmes d’écrivains
persans connus tels Hafez et Rumi sont
chantés et mis en musique à travers une
instrumentation traditionnelle, avec une
touche de groove.

Dimanche 11 mars :: 11 h
Salle de diffusion de Parc-Extension		

MARS

16 h
Salle de diffusion de Parc-Extension

Le temps des lilas
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©Alexandra Lagueste

Dimanche 25 février :: 10 h et 11 h
Salle de diffusion de Parc-Extension

©Michel Pinault

©Mirali Chavoshi

©Mirali Chavoshi

©Michel Pinault

Des mots d’la dynamite

©André Chevrier

©Marc Monfet

Tenon Mortaise

PROGRAMME
HORS LES MURS
LA CULTURE À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !
Le programme Hors les murs de la maison de la culture propose des événements culturels
dans les différents secteurs de l’arrondissement, et ce depuis maintenant dix ans. Toute
l’année et en dehors des lieux de diffusion traditionnels, à l’aide de médiation culturelle et
de spectacles variés, il va vers les citoyens et leur offre ainsi l’occasion de se familiariser
avec la culture sous toutes ses formes. L’objectif de ce programme unique à Montréal :
démocratiser la culture !

Les veuves joyeuses

Dimanche 25 février :: 15 h		
Église Saint-René-Goupil

Dimanche 11 mars :: 15 h		
Église Saint-René-Goupil

Hommage aux plus grands guitaristes de
jazz | Marcel A Trio

Los Niños son Inocentes #1
Alexandra Templier

MUSIQUE JAZZ

MUSIQUE

Ce spectacle explore l’histoire et l’évolution
de l’un des instruments les plus populaires
et aimés, la guitare, à travers la musique
écrite et popularisée par les plus grands
maîtres de la guitare jazz. Avec Marcel Anicic
(guitare), Olivier Babaz (basse) et Alain
Bourgeois (batterie).

Los Niños son Inocentes #1 allie flamenco, jazz
et musique expérimentale avec l’espoir que
la scène reste, au sein d’un contexte sociopolitique en crise, ce lieu précieu x d’une parole
vraie. Avec Alexandra Templier (conception
et voix), Hugo Larenas (conception, guitare
flamenco, guitare électrique), David Rishpan
(piano, programmation sonore), Miguel
Medina (percussions) et Sébastien Pellerin
(contrebasse).

MARS
Samedi 3 mars :: 11 h
Centre éducatif
communautaire René-Goupil

Pour en savoir plus, consultez le site : montreal.mediationculturelle.org/hors-les-murs

Samedi 17 mars :: 11 h
Centre éducatif
communautaire René-Goupil

Punch et Judy | Tenon Mortaise

FÉVRIER

THÉÂTRE DE MARIONNETTES (DÈS 4 ANS)

Dimanche 11 février :: 15 h		
Église Saint-René-Goupil		

Samedi 17 février :: 11 h
Centre éducatif
communautaire René-Goupil

Voyage au Loch Ness
Ensemble Baroque La Fresque

Mobarak et la magie | Valise Théâtre

MUSIQUE BAROQUE

Un courageux chevalier tombe amoureux
d’une princesse. Une méchante sorcière
lui jette alors un sort et le transforme en…
carotte ! Mobarak, personnage drôle et
enjoué, tentera par tous les moyens de
neutraliser le maléfice ! Avec Mojtaba Moaf,
Ghazaleh Moradiyan, Saeed Kamjoo et
Mahmood Poursaee.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES (3 À 7 ANS)

L’Ensemble Baroque La Fresque vous
propose de magnifiques airs et chansons
du répertoire celtique composés à
l’époque baroque. Histoires, émotions et
émerveillement sont au rendez-vous. Avec
Rachel Baillargeon (violoncelle), Catherine
Blouin (clavecin) et Jean-Michel Marois
(violon).

Alexandra Templier
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THÉÂTRE FAMILIAL (2 À 4 ANS)

En utilisant le livre comme un tremplin pour
sauter dans l’imaginaire, Nono et Dada iront
à la recherche de leur grand-papa caché
tout au fond d’une histoire qu’ils découvrent
être aussi la leur. Texte : Julie-Anne
Ranger-Beauregard. Mise en scène : Noë
Cropsal et Julie-Anne Ranger-Beauregard.
Interprètes-marionnettistes : Noë Cropsal et
David Magny.

Vendredi 9 mars :: 10 h 30
Centre éducatif communautaire René-Goupil

Rencontre d’artiste
Mariza Rosales Argonza
Artiste visuelle et chercheuse originaire du
Mexique, Mariza Rosales Argonza oriente
ses recherches sur les relations entre l’art et
la société. Depuis 2015, elle est commissaire
des expositions dans le cadre du festival
LatinArte à Montréal.
Théâtre de l’Avant-Pays

©Marine de Lefregeyre

©Behrooz Adel khah

Valise Théâtre

Contes pour les enfants de 1000 jours
Théâtre de l’Avant-Pays

Au cynisme incontrôlable, à l’humour
caustique et au coup de bâton facile, Punch
dézingue tous ceux qui osent le contrarier :
du chien au bébé, du policier au bourreau ;
le Diable lui-même n’en viendra pas à bout.
Avec Denys Lefebvre, Diane Loiselle et
Jérémy Loiselle Lefebvre.

Mariza Rosales Argonza
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©Michel Pinault

Marcel A Trio

©Théâtre de l’Avant-Pays

La Fresque

Samedi 21 avril :: 15 h
Maison d’Haïti

Brotipo | Les Foutoukours

Kirakono
L’émerveil mandingue – Stève Viès

CLOWN ACROBATIQUE

Ce n’est pas toujours facile de travailler
à deux ! Les Brotipo forment un duo
clownesque qui, au fil des disputes, des
acrobaties et des moments solitaires, sait
autant émouvoir que faire rire.
Avec Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger.

Dans une ambiance festive, Estelle, Stève et
Gotta vous racontent l’histoire de Kirakono,
un oiseau rare, tout en vous faisant chanter,
rire et danser ! Avec Stève Viès, Estelle Lavoie
et Gotta Lago.

LIEUX DE DIFFUSION

Société de guitare de Montréal

Centre éducatif et
communautaire René-Goupil

Des guitares s’accordent pour un concert
voyageant entre la musique classique et
la musique d’inspiration folklorique ou
populaire.

AVRIL
Samedi 7 avril :: 15 h
Maison d’Haïti

©Josée Lecompte

Dominique Dupuis

BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

CONTE MUSICAL POUR LA FAMILLE

Dimanche 25 mars :: 15 h
Église Saint-René-Goupil		
MUSIQUE

Julie Bosman

Légende

Samedi 24 mars :: 15 h
Maison d’Haïti

©Luc Querry

©André Chevrier

Société de guitare de Montréal

ACTIVITÉS POUR
LES ADULTES
Jeudi 25 janvier :: 10 h 30
disponibles dès le 11 janvier

Dimanches 4 février, 4 mars,
15 avril et 13 mai :: de 14 h à 15 h 		

Nous sommes bien seules

Conversation espagnole

INVITÉE : JULIE BOSMAN

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

Pour son recueil de nouvelles intitulé Nous
sommes bien seules, l’auteure Julie Bosman
a mené des interviews auprès de plusieurs
femmes vivant seules depuis longtemps. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

4105, 47e Rue

Église Saint-René-Goupil
4251, rue du Parc-René-Goupil

Jeudi 1er

février

::

de

16 h à 18 h 		

Cliniques numériques

Maison d’Haïti

Ateliers de dépannage d’une durée maximale
de 30 minutes. Apportez votre appareil
(tablette, téléphone, liseuse).

3245, avenue Émile-Journault

Sur les traces de la musique québécoise
Les veuves joyeuses

Mardi 6 février :: 19 h 30		

Comment « végétaliser » vos repas
INVITÉE : DOMINIQUE DUPUIS

Dominique Dupuis anime des ateliers
culinaires santé depuis plusieurs années.
Durant sa conférence, elle partagera astuces
et conseils pour consommer davantage de
végétaux et remplacer la viande avec succès.

MUSIQUE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE

Deux joyeux lurons présentent en musique et
en chansons les grandes étapes de l’histoire
de la musique d’ici. Des complaintes de la
Nouvelle-France à Mes Aïeux en passant par
Félix Leclerc, les rythmes sauront faire chanter
et giguer petits et grands ! Avec Éloi Amesse
et Éric Bégin.

CLUBS DE LECTURE
Vous aimez lire, partager vos coups de cœur et faire des découvertes ?
Joignez-vous à l’un des clubs de lecture de la bibliothèque.
L’émerveil mandingue – Stève Viès

Mardis 9 janvier, 6 février, 6 mars,
3 avril, 1er mai, 5 juin :: de 13 h 30 à 15 h 30

Jeudis 11 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril,
10 mai, 14 juin :: de 19 h à 21 h

Club de lecture 55+

Club de lecture du jeudi

En collaboration avec le Patro Le Prévost
©Erica Pomerance

Les Foutoukours

Mardis 9 janvier, 13 février, 6 mars,
3 avril, 1er mai, 5 juin :: de 19 h à 20 h 30

Mardis 23 janvier, 20 février, 27 mars,
17 avril, 22 mai, 19 juin :: de 19 h à 20 h 30

Club du roman policier

Club de lecture du mardi

©Marie-Pierre Normand

©Jacinthe Perrault

©Isabelle Lafontaine

Philippe Lavalette

Claude Legault

Jeudi 22 février :: 10 h 30
disponibles dès le 8 février

Petite Madeleine
INVITÉ : PHILIPPE LAVALETTE

Philippe Lavalette est directeur photo
et réalisateur. Son premier roman, Petite
Madeleine, a été inspiré par les femmes de
sa lignée maternelle, marquée par l’abandon
et le mystère. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.
Mardi 27 février :: 19 h 30		

Claude Legault : improvisations libres
INVITÉS : PIERRE CAYOUETTE ET CLAUDE LEGAULT

Causerie en compagnie du comédien
Claude Legault et du journaliste Pierre
Cayouette, auteur du récit biographique
Claude Legault : improvisations libres, un
ouvrage qui trace à la fois un portrait de
l’homme et de l’artiste.
Jeudi 1er mars :: 10 h 30		

Activité physique :
pour la santé et le bien-être
INVITÉE : CAROLINE HOULD

En plus de présenter les bienfaits de l’activité
physique, la kinésiologue Caroline Hould
proposera une foule de conseils pour être
plus actif. Activité présentée en langue
des signes québécoise (LSQ) et traduite en
français.
INSCRIPTION

marc-andre.bernier@ville.montreal.qc.ca
Mercredi 14 mars :: 10 h 30		

Gouache et couleurs : exploration guidée
ANIMATRICE : MARIE-PIERRE NORMAND

Formée en arts visuels et en scénographie,
Marie-Pierre Normand invite les participants
à explorer l’univers de la gouache et des
couleurs grâce à des techniques et des jeux
favorisant l’expression et la créativité.

Gouache et couleurs : exploration guidée

Mardi 20 mars ::

de

16 h à 20 h 		

Bibliothèque vivante
Empruntez un livre vivant et découvrez
l’histoire et le quotidien de personnes ayant
vécu des problèmes de santé mentale ou des
réalités difficiles. Plusieurs « livres » seront
disponibles pour le prêt (durée maximale :
30 minutes).
Jeudi 29 mars :: 10 h 30
disponibles dès le 15 mars

Krystine St-Laurent

Jeudi 19 avril :: 10 h 30
disponibles dès le 5 avril

Refus global : œuvre unique,
lecture multiple
INVITÉE : SOPHIE DUBOIS

Le manifeste artistique Refus global célèbre
cette année ses 70 ans. Dans l’essai qu’elle
lui consacre, Sophie Dubois se penche
sur l’accueil réservé à cet ouvrage depuis
sa parution. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

Gagner la guerre du climat

Mardi 24 avril :: 19 h 30		

INVITÉ : NORMAND MOUSSEAU

Rituels santé printaniers
pour cultiver sa vitalité

Normand Mousseau est professeur à
l’Université de Montréal. Dans l’essai
Gagner la guerre du climat : douze mythes à
déboulonner, il fait la lumière sur plusieurs
questions et enjeux actuels. Une présentation
du comité culturel Un temps pour l’art.
Jeudi 5 avril ::

de

16 h à 18 h 		

INVITÉE : KRYSTINE ST-LAURENT

Chroniqueuse, herboriste et spécialiste en
ayurveda, Krystine St-Laurent s’applique
depuis des années à faire connaître les
bienfaits des plantes, des huiles et de
l’automassage. Découvrez ses rituels
printaniers préférés.

FORMATIONS INTERNET
Lundis 15 janvier, 19 février, 26 mars, 7 mai
et 18 juin :: de 10 h à 11 h 30

Initiation à Internet
Lundis 22 janvier, 26 février, 9 avril, 14 mai
et 25 juin :: de 10 h à 11 h 30

Navigation dans Internet
Lundis 29 janvier, 5 mars, 16 avril et 28 mai
:: de 10 h à 11 h 30

Initiation aux réseaux sociaux
Lundis 5 février, 12 mars, 23 avril et 4 juin
:: de 10 h à 11 h 30

Bibliothèque numérique
Lundis 12 février, 19 mars, 30 avril et 11 juin
:: de 10 h à 11 h 30

Atelier pratique

Cliniques numériques
Ateliers de dépannage d’une durée maximale
de 30 minutes. Apportez votre appareil
(tablette, téléphone, liseuse).
Jeudi 12 avril :: 10 h 30		

Le mandala : une pratique à découvrir
INVITÉE : CLAUDETTE JACQUES

Animée par Claudette Jacques, qui a publié
à ce jour une vingtaine de cahiers à colorier,
cette rencontre permettra de découvrir
les origines et les bienfaits du mandala.
Présentation suivie d’un atelier. Activité
présentée en français et traduite en LSQ.
INSCRIPTION

marc-andre.bernier@ville.montreal.qc.ca

ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES
HEURES DU CONTE
Samedis 20 janvier, 3 et 17 février, 3 et 17 mars,
7 et 21 avril, 5 mai :: 10 h 30
Lundis 29 janvier, 12 et 26 février, 19 mars,
9 avril, 23 avril et 7 mai :: 10 h 30

Dimanches 11 février et 8 avril :: 10 h 30

Heures du conte pour les 0-24 mois

Heures du conte en LSQ (2 à 6 ans)

ANIMATION : GENEVIÈVE CHARRON OU ISABELLE JAMESON

ANIMATION : STÉPHANIE LAMY-THERRIEN
HISTOIRES RACONTÉES EXCLUSIVEMENT EN LSQ.

Lundis 22 janvier, 5 et 19 février, 12 et 26 mars,
16 et 30 avril, 14 mai :: 10 h 30
Samedis 27 janvier, 10 et 24 février,
10 et 24 mars, 14 et 28 avril :: 10 h 30

INSCRIPTION
MARC-ANDRE.BERNIER@VILLE.MONTREAL.QC.CA

Heures du conte pour les 2 ans et plus

Heures du conte en espagnol (0 à 5 ans)

ANIMATION : NOË CROPSAL OU ISABELLE JAMESON

ANIMATION : CYNTHIA RODRIGUEZ

Dimanches 18 février, 18 mars et 15 avril
:: 10 h 30

HISTOIRES RACONTÉES EXCLUSIVEMENT EN ESPAGNOL.

Club Allez-Go !

Grande chasse au cocos

Après-midi Magic

ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES (SUITE)

Samedi 10 février :: 14 h		

Samedi 7 avril :: 14 h		

Vendredi 18 mai ::

Mon Valentin chocolaté

Entrez dans la danse !

Porte-bébés : techniques de portage

(7 ANS ET PLUS)

(8 ANS ET PLUS)

ANIMATION : ESPACE FAMILLE VILLERAY

Mercredis 17 janvier, 14 février,
14 mars, 11 avril et 9 mai :: 18 h 30		

Atelier gourmand

Atelier de danse traditionnelle québécoise

Atelier pratique

Club Livresse

Samedi 24 février :: 14 h		

Samedi 21 avril :: 14 h		

Samedi 19 mai

Qui a écrit ton livre préféré ?

Super journée manga

Mes premiers pas en robotique

(12 ANS ET PLUS)

Club de lecture
Renseignements : 514 872-0436

(9 À 12 ANS)

Atelier scientifique

(7 ANS ET PLUS)

10 h à 12 h 		

(7 ANS ET PLUS)

Jeu-questionnaire, découvertes et livres à gagner !
Vendredi 4 mai ::

de

:: 10 h 30		
de

19 h à 21 h		

Bingo manga

Samedi 27 janvier :: 14 h		

Samedi 17 mars :: 14 h		

Mon joli cœur

« Pop-up » poétique

(7 ANS ET PLUS)

(7 ANS ET PLUS)

Fabrication d’un petit coussin parfumé

Atelier de poésie et de bricolage

DJ, jeux vidéo, fabrication de bijoux, cartes
Magic, tatouages temporaires, tirages, etc. En
collaboration avec Espaç’Ados, Patro Le Prévost.

Dimanches 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et
25 mars, 8 et 22 avril, 6 et 20 mai :: 14 h

Samedi 31 mars
:: 10 h 		

Samedi 12 mai :: 14 h		

Club Allez-Go !

Grande chasse aux cocos

Poké « party »

:: 14 h		

(5 ANS ET PLUS)

(2 À 7 ANS)

(7 ANS ET PLUS)

Créations à partir de blocs LEGO

Bingo Pokémon, bricolage et concours

Spécial Chibi

Chasse aux trésors (places limitées)

Soirée des ados

Jeu et découvertes

(10 À 14 ANS)

:: 12 h		

Pizza manga
Discussion et découvertes (repas inclus)

Atelier de dessin

:: 11 h 15		

Animaux tout doux
(2 À 5 ANS)

FESTIVAL
MONTRÉAL JOUE

Activité de découverte (petits animaux vivants)

Samedi 3 mars ::

Jeudi 8 mars :: 14 h		

de

LES ARRÊTS DU ROULIVRE

17 h à 21 h		

Soirée VIP

Contes au cube et origami

(POUR TOUS)

(5 ANS ET PLUS)

Jeux, bricolages, contes en pyjama et
chocolat chaud

Histoires choisies et bricolage
Vendredi 9 mars :: 14 h		

Mardi 6 mars :: 14 h		

Contes et livres dont vous êtes le héros

Zathura : voyage dans l’espace et quiz
intergalactique

(5 ANS ET PLUS)

(7 ANS ET PLUS)

Heure du conte interactive

Conte et jeu de société

Mercredi 7 mars ::

de

14 h à 16 h		

Le Roulivre, une chouette bibliothèque
sur roues au service des 13 ans et moins.
Quartier de Parc-Extension
Mardis :: de 15 h à 18 h
Chalet du parc Howard

Quartier de Villeray
Jeudis :: de 15 h à 18 h
Édicule de la station de métro Jarry

Quartier de Saint-Michel
Mercredis :: de 15 h à 18 h
Maison d’Haïti

Après-midi Magic
(9 ANS ET PLUS)

Vendredis :: de 15 h à 18 h
Chalet du parc Nicolas-Tillemont

Jeu de société (cartes Magic)
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©Sarah Scott

Club de lecture

Jean-Marie
Légende
Lapointe

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
ACTIVITÉS POUR
LES ADULTES
Mercredis 10 janvier, 14 février, 14 mars,
11 avril, 9 mai et 13 juin :: de 13 h 30 à 15 h

Club de lecture La découverte
Vous aimez lire, partager vos coups de cœur
et faire des découvertes ? Joignez-vous au
club de lecture de la bibliothèque.
Du 22 janvier au 26 mars
Lundis :: de 13 h 30 à 16 h 		

Améliorez votre utilisation de la tablette
électronique (iPad)
Série de 10 formations de niveau intermédiaire
offertes par le Centre d’éducation des
adultes Outremont. Tablettes fournies.
Renseignements : 514 872-6577.
Jeudi 1er février :: 10 h 30
disponibles dès le 18 janvier

Mercredi 14 mars ::

de

13 h 30 à 15 h 30

Régime de retraite et prestations
Café-rencontre animé par un représentant
de Services Canada, pour mieux comprendre
le système de revenu de retraite du Canada
et se prévaloir des prestations du régime
public. En collaboration avec l’AQDR SaintMichel et Le Temps d’une pause, répit et
soutien aux aînés.
Mercredi 4 avril ::

de

13 h 30 à 15 h 30

Principaux enjeux du
consentement aux soins
INVITÉE : ME HÉLÈNE GUAY

Animé par Me Hélène Guay, ce café-rencontre
portera sur le consentement aux soins,
abordé tant du point de vue du patient que
de l’entourage et des équipes soignantes. En
collaboration avec l’AQDR Saint-Michel et Le
Temps d’une pause, répit et soutien aux aînés.

Être face à la rue

Jeudi 5 avril :: 10 h 30
disponibles dès le 22 mars

INVITÉ : JEAN-MARIE LAPOINTE

Profession : écrivaine

Après avoir animé une série télévisée
donnant la parole aux personnes itinérantes,
le comédien Jean-Marie Lapointe a fait
paraître Être face à la rue, un recueil de
réflexions sur le sujet. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.

Heure du conte

Impression 3D pour tous

ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES

FORMATIONS INTERNET
Lundis 22 janvier et 19 mars ::

de

10 h à 11 h 30

À compter du 20 janvier | Tous les samedis :: 10  h  30

Initiation à l’ordinateur
Lundis 29 janvier et 26 mars ::

de

Code Club 		

10 h à 11 h 30

(8 À 12 ANS)

Initiation à Internet
Lundis 5 février et 9 avril ::

Initiation à la programmation
de

Mercredis 24 janvier, 7 et 21 février,
7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2 et 16 mai, 6 juin
:: de 18 h 30 à 20 h 30		

10 h à 11 h 30

Navigation dans Internet
Lundis 12 février et 16 avril ::

de

10 h à 11 h 30

Impression 3D pour tous

Initiation aux réseaux sociaux
Lundis 19 février et 23 avril ::

de

(8 ANS ET MOINS : PRÉSENCE D’UN ADULTE REQUISE)

Atelier libre, avec personnel de soutien sur place

10 h à 11 h 30

Bibliothèque numérique

Dimanches 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et
25 mars, 15 et 29 avril, 6 et 20 mai :: 13 h 30

Cliniques de dépannage numérique

À vos consoles !

Vous éprouvez des difficultés avec votre
téléphone intelligent, votre tablette numérique,
votre ordinateur portable, votre compte
Facebook ou Instagram ? Participez à l’un de nos
ateliers de dépannage (apportez votre appareil).
Renseignements et horaire : 514 872-6577.

(7 ANS ET PLUS)

Jeux vidéo
Mercredis 14 février, 14 mars, 18 avril et 16 mai
:: 15 h 30		

Pleins feux sur les jeux
(8 ANS ET PLUS)

INVITÉE : MICHELINE DUFF

Micheline Duff a longtemps travaillé dans
le domaine de la santé et de l’enseignement
avant de publier son premier roman au
début des années 2000. Rencontre avec une
auteure aussi populaire que prolifique. Une
présentation du comité culturel Un temps
pour l’art.

Jeux de société

Idola Saint-Jean, l’insoumise

Mercredi 9 mai ::

INVITÉE : MARIE LAVIGNE

Déficits cognitifs : mieux comprendre
pour mieux aider

HEURES DU CONTE

Jeudi 8 mars :: 10 h 30
disponibles dès le 22 février

Marie Lavigne est historienne de formation
et coauteure du livre Idola Saint-Jean,
l’insoumise, la toute première biographie
de cette femme hors norme qui a marqué
l’histoire du Québec. Une présentation du
comité culturel Un temps pour l’art.

de

Samedi 17 février :: 14 h		

Inspiration vitrail
(7 ANS ET PLUS)

Atelier de peinture sur plexiglas

13 h 30 à 15 h 30

INVITÉ : YVON RIENDEAU

Animé par Yvon Riendeau, ce café-rencontre
proposera des moyens pour établir des
relations d’aide et des communications
adaptées aux personnes ayant des déficits
cognitifs. En collaboration avec l’AQDR SaintMichel et Le Temps d’une pause, répit et
soutien aux aînés.

Samedis 10 février, 17 mars et 7 avril
:: 14 h

Dimanches 18 mars, 22 avril et 20 mai
:: De 15 h 30 à 16 h 		

Heures du conte pour les 0 à 5 ans

Heures du conte pour les 0 à 2 ans

ANIMATION : STÉPHANIE LAMOTHE

ANIMATION : NICOLE COUTURE

Mercredis 14 et 28 mars, 11 et 25 avril,
9 et 23 mai :: 10 h		

Mercredis 28 mars, 25 avril et 30 mai
:: 18 h 30		

Heures du conte pour les 3 à 5 ans

Heures du conte pour les 0 à 5 ans

ANIMATION : ROSETTE D’ARAGON

ANIMATION : STÉPHANIE LAMOTHE
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Méga jeu d’échecs

ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES (SUITE)

Poussins et compagnie

Vendredi 4 mai ::

de

19 h à 21 h		

Soirée des ados

Joël Coutu

Kim Thúy

©Mathieu Dupuis

©Jean-François Brière

L’ABC du manga

Sébastien Bureau

BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION

(10 À 14 ANS)

Samedi 24 mars :: 14 h		

DJ, tatouages temporaires, jeux vidéo, tirages, etc.

Débat É-lisez-moi
(POUR TOUS)

Samedi 12 mai :: 14 h		

Concours oratoire

L’ABC du manga
(8 ANS ET PLUS)

Samedi 31 mars :: 14 h		

Atelier de dessin

Poussins et compagnie
(7 ANS ET PLUS)

Samedi 26 mai :: 14 h		

Activité de découverte (petits animaux vivants)

Origami Pokémon

ACTIVITÉS POUR
LES ADULTES

Dimanche 4 mars ::

de

14 h à 15 h 30		

Tous contre un
INVITÉ : VLADIMIR ANTOINE

Mardis 16 janvier, 20 février,
20 mars, 24 avril, 15 mai, 19 juin :: 19 h

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

(6 ANS ET PLUS)

Adultes et jeunes sont invités à se mesurer
au joueur d’échecs Vladimir Antoine durant
une partie simultanée au cours de laquelle il
affrontera 15 joueurs à la fois.
Jeudi 15 mars :: 10 h 30
disponibles dès le 1er mars

Jeudi 15 février :: 10 h 30
disponibles dès le 1er février

Profession : écrivaine

(8 ANS ET PLUS)

Les Filles du Roy pionnières de Montréal

Initiation à la danse africaine

INVITÉES : MICHELLE DESFONDS ET MARIE ROYAL

Maintes fois récompensée et traduite en
plusieurs langues, l’œuvre littéraire de
Kim Thúy connaît un véritable succès.
L’automne dernier, elle publiait Le secret des
Vietnamiennes, un livre de recettes unique
en son genre. Une présentation du comité
culturel Un temps pour l’art.

Samedi 14 avril :: 14 h		

Atelier d’origami sur le thème des Pokémon

Rythmes d’Afrique

Michelle Desfonds et Marie Royal, coordonnatrices du recueil Les Filles du Roy pionnières
de Montréal, proposent de découvrir l’histoire
de ces immigrantes françaises qui ont contribué au peuplement et au développement de
Ville-Marie. Une présentation du comité culturel Un temps pour l’art.

Samedi 21 avril :: 14 h		

Étonnants instruments
(6 ANS ET PLUS)

Atelier scientifique sur le thème de la musique

Samedi 17 février ::

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

de

15 h à 15 h 30

Rencontre avant spectacle

Samedi 24 février :: 14 h

Du 5 au 9 mars :: De 9 h 30 à 16 h 30		

INVITÉE : LAETITIA ZONZAMBÉ

Tic-tac-toe 3D

Super camp de jeux

(6 ANS ET PLUS)

(9 À 12 ANS)

Impression d’un jeu de tic-tac-toe et compétition

Cinq jours d’activités ludiques : jeux vidéo, jeux
de société, ateliers de conception de jeux, jeux
de rôle, jeux d’adresse, activités sportives, etc.

Laetitia Zonzambé, auteure-compositriceinterprète, mettra en lumière sa recherche
d’équilibre entre les éléments musicaux
empruntés (hip-hop, soul, R&B, pop, etc.)
et ceux hérités de la musique traditionnelle
d’Afrique centrale. En collaboration avec le
programme Hors les murs.

Samedi 3 mars :: 14 h		

L’aventure dont vous êtes le héros

Mardi 6 mars :: 14 h		

(8 ANS ET PLUS)

Heure du conte dont vous êtes le héros

Jeu de rôle

(3 À 5 ANS)

Heure du conte interactive

Dimanche 4 mars :: 13 h		

Cinéastes en herbe

Samedi 10 mars :: 14 h		

(POUR TOUS)

Méga jeu d’échecs

Projection des films réalisés durant les
ateliers du FIFEM (maïs soufflé inclus !).

(6 ANS ET PLUS)

Initiation aux échecs à l’aide d’un jeu de très
grand format
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Jeudi 1

er

mars

:: 10 h 30
15 février

disponibles dès le

Les oiseaux de Montréal
INVITÉ : JOËL COUTU

Spécialiste en ornithologie et guide d’excursion,
Joël Coutu a observé plus de 250 espèces d’oiseaux sur l’île de Montréal au fil des ans. Sa
conférence permettra de découvrir les spécificités de la faune ailée montréalaise. Une présentation du comité culturel Un temps pour l’art.

INVITÉE : KIM THÚY

Samedi 17 mars ::

de

15 h à 15 h 30		

Rencontre avant spectacle
INVITÉE : ELHAM MANOUCHEHRI

Un entretien avec la musicienne Elham
Manouchehri autour de la musique persane,
où seront abordés à la fois ses instruments,
son histoire et son répertoire. En collaboration
avec le programme Hors les murs.
Mardi 17 avril ::

de

19 h à 20 h 30		

Révolution fermentation
INVITÉ : SÉBASTIEN BUREAU

Conférence-atelier animée par Sébastien
Bureau, coauteur du livre Révolution
fermentation : kombucha, kéfir, miso…
70 recettes à votre portée. Les participants
apprendront entre autres à faire un
kombucha et de la choucroute.

Michel Duchesne

Samedi 5 mai ::

Vivre en français

14 h à 16 h		

Création de bijoux feutrés

Création de bijoux feutrés

Du 7 février au 25 avril
Tous les mercredis :: de 14 h à 19 h		

ANIMATRICE : NELLY RUSU

Écrivain public

de

Le feutrage de la laine permet de créer divers
objets et accessoires, y compris des bijoux.
Durant cet atelier animé par Nelly Rusu, les
participantes apprendront les rudiments du
feutrage et créeront leurs propres boucles
d’oreilles.

VIVRE EN FRANÇAIS
Les activités Vivre en français sont
ouvertes à tous, mais s’adressent de façon
particulière aux nouveaux arrivants.
Mardi 23 janvier :: 11 h 		

Vive la gouache !
(0 À 5 ANS)

Un atelier d’éveil aux arts où les parents
et les enfants sont invités à s’initier à la
peinture dans une ambiance ludique.
Du 24 janvier au 21 mars
Tous les mercredis :: de 15 h 30 à 16 h 30

Conversation française
De sympathiques ateliers pour pratiquer et
améliorer votre français. À noter : l’activité
fera relâche le 7 mars.
Jeudis 25 janvier, 22 février,
22 mars et 19 avril :: de 13 h à 15 h		

Après-midi au féminin :
initiation à l’artisanat
Des ateliers pour vous initier à différentes
techniques d’artisanat (matériel fourni).

Vous avez besoin d’aide pour remplir un
formulaire ou écrire une lettre ? L’écrivain
public est là pour vous. Michel Duchesne,
écrivain de profession, prêtera sa plume aux
résidents du quartier qui ont besoin d’aide
pour écrire en français.
Vendredi 16 février :: 10 h 30		

Comment trouver une place en garderie
Durant cet atelier, parents et futurs parents
pourront inscrire leur enfant à La place 0-5,
le guichet d’accès unique des services de
garde du Québec.

Vendredis 2 février et 6 avril ::

Vendredis 23 février et 27 avril ::

En compagnie de ses peluches et
marionnettes, une conteuse propose aux
familles de chouettes histoires et un moment
de discussion sur la littérature pour tout-petits.

10 h à 11 h 30

de

10 h à 11 h 30

Bibliothèque numérique

Vendredis 9 février et 13 avril ::

de

Vendredis 2 mars et 4 mai ::

10 h à 11 h 30

de

10 h à 11 h 30

Atelier pratique

Navigation dans Internet

ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES
Mardis 23 janvier, 6 et 20 février,
20 mars, 3 et 17 avril, 1er, 15 et 29 mai
:: de 15 h 30 à 17 h		

Mardi 13 février ::

L’heure des « vidéovores »

(8 ANS ET PLUS)

Jeux vidéo

(0 À 5 ANS)

de

de 10 h à 11 h 30

Initiation aux réseaux sociaux

Initiation à Internet

Petites graines de contes

Samedi 27 janvier ::

de

15 h 30 à 17 h

Pleins feux sur les jeux
Jeux de société
Samedi 24 février :: 14 h		

de

14 h à 16 h		

Mes collations santé

J’apprends à tricoter

(5 ANS ET PLUS)

(9 ANS ET PLUS)

Atelier gourmand

Atelier d’initiation

HEURES DU CONTE

Mardi 13 mars :: 11 h 		

Samedi 3 février :: 14 h		

Rythmes en famille

La science abracadabrante

(0 À 5 ANS)

(6 ANS ET PLUS)

La musique n’est pas réservée qu’aux
grands ! Les enfants et leurs parents
pourront explorer des rythmes du monde
et manipuler de nombreux instruments à
percussion.

Atelier scientifique sur le thème de la magie

Heures du conte pour les 0 à 5 ans

Jeudi 8 février :: 15 h 30 		

ANIMATION : MIREILLE PHILOSCA

Samedis 20 janvier, 10 février,
17 mars et 21 avril :: 11 h

Bricolons… pour la Saint-Valentin
(7 ANS ET PLUS)

Bricolage surprise
Vendredi 16 mars :: 10 h 30		

Une lecture de poèmes par l’auteure
Flavia Garcia, accompagnée d’une musique du
pianiste Jose-Maria Gianelli. Présentation
suivie d’une discussion.

Des personnes d’origines diverses, œuvrant
dans des milieux variés, partageront leur
expérience d’intégration au marché du
travail. Présentation suivie d’une discussion.

19 h à 20 h		

Vendredis 16 février et 20 avril ::

(8 ANS ET PLUS)

Soirée musique et poésie

de

FORMATIONS INTERNET

Mardi 20 février :: 11 h 		

Intégrer le marché du travail :
parcours et témoignages

Mercredi 31 janvier ::

Bricolons... pour la Saint-Valentin
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REMERCIEMENTS
Après-midi LEGO

Récolter sur mon balcon

Petit maître-chien

Samedi 31 mars :: 14 h		

Samedi 14 avril :: 14 h		

Je découvre le feutrage

Récolter sur mon balcon

(6 ANS ET PLUS)

(7 ANS ET PLUS)

Bricolage sur le thème de Pâques

Atelier de jardinage

Samedi 7 avril :: 14 h		

Vendredi 4 mai ::

Petit maître-chien

Soirée des ados

(6 ANS ET PLUS)

(10 À 14 ANS)

Activité éducative réalisée en présence de
sept chiens

DJ, jeux vidéo, tatouages temporaires, pingpong, tirages, etc.

Mardi 10 avril ::

Samedi 12 mai :: 14 h		

15 h 30 à 17 h 		

de

de

19 h à 21 h		

Pleins feux sur les jeux

Mangaka en herbe

(8 ANS ET PLUS)

(8 ANS ET PLUS)

Jeux de société

Atelier de dessin sur le thème des Pokémon

FESTIVAL MONTRÉAL JOUE

Jeudi 24 mai :: 15 h 30 		

Mardi 27 février ::

de

Mon signet kawaii

15 h 30 à 17 h		

Des jeux tout neufs
(8 ANS ET PLUS)

Jeux de société (nouveautés de la bibliothèque)

Les activités de la série Vivre en français, offertes à la bibliothèque
de Parc-Extension, bénéficient du soutien financier du programme
Agent de liaison dans les bibliothèques publiques de Montréal, issu
d’une entente administrative entre le ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion et la Ville de Montréal.
Certaines activités de la programmation des bibliothèques
bénéficient du soutien financier de Les Amis de la Bibliothèque de
Montréal.

Association québécoise des
droits des personnes retraitées
et préretraitées (Saint-Michel)
Centre d’éducation des adultes
Outremont
Centre éducatif communautaire
René-Goupil
Cirque du Soleil
Comité culturel
Arts jeunesse
Comité culturel
L’enfant et les arts

(7 ANS ET PLUS)

Comité culturel
Un temps pour l’art

Fabrication d’un signet inspiré de la culture
japonaise kawaii

Commission scolaire
de Montréal

Tournoi Just Dance

RÉSEAU ACCÈS CULTURE

Bricolages ludiques

(7 ANS ET PLUS)

Compétition de danse

La maison de la culture de
Villeray–Saint-Michel–ParcExtension est membre d’Accès
culture, le réseau des diffuseurs
de la Ville de Montréal. Ce réseau
compte 24 diffuseurs municipaux
qui présentent des activités
culturelles gratuites ou à petits
prix dans près de 60 lieux répartis
dans les 19 arrondissements.
accesculture.com : le site à
consulter pour connaître la
programmation complète du
réseau, réserver des laissezpasser ou s’inscrire à l’infolettre
personnalisée.

(POUR TOUS)

Mercredi 7 mars :: 14 h		

Activités créatives et collectives

Super défi biblio

Samedi 3 mars :: 11 h 		

Course à obstacles (pour tous)

Heure du conte dont vous êtes le héros
(3 ANS ET PLUS)

Jeudi 8 mars :: 14 h		

Histoires interactives, suivies d’un bricolage

Une tour… en guimauves !

de

(6 ANS ET PLUS)

14 h à 15 h 30		

Création à l’aide de guimauves et de cure-dents

Tous contre un

Vendredi 9 mars :: 14 h		

(POUR TOUS)

Partie d’échecs simultanée
Lundi 5 mars ::

de

Le Temps d'une pause, répit
et soutien aux aînés

Conseil des arts de Montréal

Maison d'Haïti

Conseil des arts et des lettres
du Québec

Ministère de la Culture
et des Communications

Créations Etc…

Office national du
film du Canada

Diversité artistique Montréal
Emploi Jeunesse
Espace Famille Villeray
FADOQ – Région Île de Montréal
Fondation des
Sourds du Québec
Kids Code Jeunesse

Patro Le Prévost
Table de concertation des aînés
de l'Île de Montréal
Tandem de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension
TOHU
Union des artistes

La Maison des Grands-Parents
de Villeray

Mardi 6 mars :: 14 h		

Mercredi 28 février et jeudi 1er mars
De 15 h 30 à 17 h		

Dimanche 4 mars ::

Conseil de développement
culturel de Villeray

Jouer sans frontières
(6 ANS ET PLUS)

14 h à 16 h		

Jeux traditionnels de divers pays et bricolage

Après-midi LEGO
(7 ANS ET PLUS)

Samedi 10 mars ::

Atelier de LEGO sur le thème Ninjago

Tournoi Pokémon
(9 ANS ET PLUS)

Jeu de société

30

de

14 h à 16 h		

CONSEIL DES ARTS DE
MONTRÉAL EN TOURNÉE
Depuis 1983, le Conseil des
arts de Montréal en tournée
fait la promotion des arts sur
l’ensemble du territoire de l’île de
Montréal, permettant aux artistes
et aux compagnies d’accroître
leur rayonnement et aux
résidents des arrondissements
montréalais d’assister à des
spectacles de qualité dans leur
quartier.

ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL DE MONTRÉAL
Certains événements de la
programmation de la maison de
la culture bénéficient du soutien
financier du ministère de la
Culture et des Communications
et de la Ville de Montréal, dans
le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de
Montréal.

DÉCOUVREZ
CULTUREVSP.COM
UNE SEULE ADRESSE,
TOUTE LA PROGRAMMATION
CULTURELLE !

              

arrondissement.vsp

ville.montreal.qc.ca/vsp
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