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MAISON CULTURELLE 
ET COMMUNAUTAIRE
Les activités présentées par la Maison culturelle et com-
munautaire (MCC) sont gratuites, à moins d’indication 
contraire. Un laissez-passer donne accès aux activités.

Les citoyens de Montréal peuvent se procurer des 
laissez-passer, à raison de deux par personne pour les 
activités pour adultes et de quatre pour les activités 
pour la famille, 14 jours avant l’activité à laquelle ils 
souhaitent assister. Pour les obtenir, il suffit de se 
présenter au bureau d’accueil de la Maison culturelle 
et communautaire au 12004, boulevard Rolland à 
Montréal-Nord, aux heures suivantes :

Du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h
Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h
Renseignements : 514 328-4000, poste 5630

Le saviez-vous ? Des laissez-passer sont aussi dispo-
nibles en ligne à www.accesculture.com. Pour chaque 
laissez-passer réservé sur Internet, des frais d’adminis-
tration de 2 $ s’appliquent.

Note – Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes 
avant la représentation. Ceux qui restent pourront être 
distribués sur place au moment de l’activité.
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7 septembre au 22 octobre PARADE NUPTIALE Arts visuels Pour tous   14

7 septembre au 22 octobre CÉLÉBRONS LA DIVERSITÉ DE LA JEUNESSE MONTRÉALAISE Arts visuels Pour tous   14

20 septembre, 19 h 30 FÉMININE(S) Musique Adulte   6

22 septembre, 19 h 30 ONDES DE CHOC Musique Adulte  6

24 septembre, 14 h LES MOTS SECRETS Théâtre Famille   6

26 septembre, 19 h CINÉ-EXPO 67 Cinéma Adulte   6

27 septembre, 19 h VIRÉE SCIENTIFIQUE : LES OISEAUX DE PROIE – CONFÉRENCE Science Pour tous   15

29 septembre, 19 h 30 HOMMAGE À L’EXPO 67 ET CONFÉRENCE À 18 H 30 Musique Adulte   7

30 septembre, 9 h 30
VIRÉE SCIENTIFIQUE : LES OISEAUX DE PROIE – 
VISITE À SAINT-JUDE Science Pour tous   15

3 octobre, 13 h 30 et 19 h LE DERNIER SOUFFLE, AU CŒUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL Cinéma Adulte   7

6 octobre, 19 h 30 AVEC PAS D’CŒUR Danse Adulte   7

7 octobre, 14 h ENTRE LA JEUNESSE ET LA SAGESSE Musique Adulte   7

11 octobre, 19 h
VIRÉE SCIENTIFIQUE : 
PARC-NATURE DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION – CONFÉRENCE Science Pour tous   16

13 octobre, 19 h 30 ENTRE FÉLIX ET DJANGO Musique Adulte   8

14 octobre, 10 h
VIRÉE SCIENTIFIQUE : 
PARC-NATURE DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION – VISITE Science Pour tous   16

15 octobre, 14 h LA BELLE ET LA BÊTE Cinéma Famille   8

21 octobre, 19 h 30 DES MOTS SUR MESURE VII Musique Adulte   8

22 octobre, 14 h QUAND J’ÉTAIS ITALIENNE Littérature Adulte   8

24 octobre, 13 h 30 et 19 h JUSTE LA FIN DU MONDE Cinéma Adulte   9

25 octobre, 19 h 30 ANNE HÉBERT : UNE VIE EN POÉSIE Littérature Adulte   9

26 octobre au 3 décembre L’ART DE L’INCLUSION : PAROLE AUX JEUNES MUSULMANS Arts visuels Pour tous   14

27 octobre, 19 h 30 QUATTRO VENTI ET RIO – MINAS Musique Adulte   9
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28 octobre, 19 h 30 J’KIFFE ANTIGONE Conte Adulte   9

1er novembre, 19 h 30 MARC ANGERS EN SOLO Musique Adulte   10

3 novembre, 19 h 30 PASSION TANGO Musique Adulte   10

7 novembre, 13 h 30 et 19 h JULIETA Cinéma Adulte   10

8 novembre, 19 h VIRÉE SCIENTIFIQUE : PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL – CONFÉRENCE Science Pour tous   16

11 novembre, 10 h VIRÉE SCIENTIFIQUE : PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL – VISITE Science Pour tous   16

12 novembre, 14 h MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS Cinéma Famille   10

17 novembre, 19 h 30 STARSHIT Théâtre Adulte   11

19 novembre, 14 h LE CYGNE Théâtre Famille   11

21 novembre, 13 h 30 et 19 h LION Cinéma Adulte   11

23 novembre, 19 h 30 TRIO NOMAD’S LAND Musique Adulte   11

25 novembre, 19 h 30 LA DÉMARQUISE Danse Adulte   12

28 novembre, 13 h 30 et 19 h UNE VIE FANTASTIQUE Cinéma Adulte   12

29 novembre, 19 h
VIRÉE SCIENTIFIQUE : 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES MINÉRAUX – CONFÉRENCE Science Pour tous   16

2 décembre, 10 h
VIRÉE SCIENTIFIQUE : 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES MINÉRAUX – VISITE Science Pour tous   16

3 décembre, 14 h MÉMOIRES Musique Pour tous   12

7 au 17 décembre PARASCO À L’ŒUVRE Arts visuels Pour tous   15

9 décembre, 19 h 30 NOËL 1933 Théâtre Pour tous   12

10 décembre, 14 h LES TEMPS MODERNES Cinéma Pour tous   13

12 décembre, 13 h 30 et 19 h LA TORTUE ROUGE Cinéma Famille   13

13 décembre, 19 h 30 PAYSAGES DU JOUR TRANQUILLE Musique Adulte   13

16 décembre, 14 h TAM DI DELAM Musique Famille   13
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Théâtre | Famille 
Pour les enfants de 8 ans et plus
LES MOTS SECRETS 
Théâtre Triangle Vital

Avec Les Mots secrets, l’auteur 
Louise Dupré nous invite à plon-
ger dans sa découverte des mots 
en nous rappelant sa jeunesse, 
alors que grandit en elle une pas-
sion pour la langue et la poésie. 
Dans leur intimité, deux jeunes 
nous livrent la beauté et la diffi-
culté de grandir dans un monde 
qu’ils tentent d’absorber.

Dimanche 24 septembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 10 septembre

Musique
FÉMININE(S)
Céline Faucher

Connue pour son hommage à 
Pauline Julien, Céline Faucher 
propose un tour de chant consa-
cré exclusivement à des textes 
au féminin et à des chansons de 
femmes du Québec et de France, 
dont Barbara, Véronique Sanson, 
Pauline Julien, Marie-Claire Sé-
guin, Anne Sylvestre, Clémence 
DesRochers et plusieurs autres.

Mercredi 20 septembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 6 septembre

Cinéma
CINÉ-EXPO 67
Le Cinéclub de Montréal 1992

Le Cinéclub de Montréal 1992 pré-
sente une conférence projection 
animée par Bruno Paul Stenson 
sur l’utilisation novatrice des pro-
jections de films et du multimé-
dia dans les pavillons d’Expo 67. 
Au programme, des diapositives 
35 mm, des films 16 mm et autres 
documents cinématographiques 
de l’époque. 

Mardi 26 septembre, 19 h
Entrée libre

Musique
ONDES DE CHOC
Brigitte Poulin et Jean Marchand

Complices de longue date, les 
deux pianistes scrutent l’horizon 
du siècle dernier et partagent 
avec vous des impressions fortes 
gravées dans leur mémoire, celles 
de rythmes contagieux, de danses 
rituelles et de poésies intimes.

Vendredi 22 septembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 8 septembre

Photo : Lino CipressoPhoto : Luc Ferland
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Cinéma
LE DERNIER SOUFFLE,  
AU CŒUR DE L’HÔTEL-DIEU  
DE MONTRÉAL
Documentaire d’Annabel Loyola 
(2017)

Hôpital fondé par Jeanne Mance 
en 1642, l’Hôtel-Dieu de Montréal 
est sur le point de disparaître. Telle 
une mise en abyme empreinte 
d’humanité, petits et grands évé-
nements des deux dernières an-
nées se succèdent tout au long du 
film. Le dernier souffle est une his-
toire de courage et de résilience, 
celle de ses derniers occupants.

En présence de la réalisatrice à la 
projection de 19 h.

Mardi 3 octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Musique
HOMMAGE À L’EXPO 67
Les Requins

Avec Les Requins, quintette de 
jeunes musiciens passionnés de 
musique rétro, revivez la frénésie 
d’Expo 67 en musique avec un 
spectacle hommage aux succès 
du palmarès de l’époque, tels que 
Le Yaya de Joël Denis, Twiste et 
chante des Baronets, Les boîtes 
à gogo de Michèle Richard et Dé-
couragé des Bel Canto. 

À 18 h 30 à l’agora, venez rencontrer 
Marco Veillette, qui présentera sa 
collection d’objets sur l’Expo 67 
(visas, affiches, etc.). 

Vendredi 29 septembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 15 septembre

Danse
AVEC PAS D’CŒUR 
Maïgwenn et les Orteils

Avec pas d’cœur pose un regard 
lumineux sur l’intimité et sur le 
droit de chacun d'y avoir accès, 
que l’on vive avec un handicap 
ou non. Performance unique de 
danse et de chant interprétée 
avec une authenticité déstabili-
sante par des artistes atypiques, 
portant eux-mêmes leur histoire 
sur scène.

Vendredi 6 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 22 septembre

Musique
ENTRE LA JEUNESSE  
ET LA SAGESSE
Anna et Jane McGarrigle

En juin 2016, Anna et Jane 
McGarrigle faisaient paraître 
Entre la jeunesse et la sagesse, 
le récit autobiographique d’une 
famille de musiciens qui rythme 
notre vie depuis 50 ans. Sur 
scène, elles chantent et lisent à 
tour de rôle des extraits de leur 
dernier ouvrage. Un spectacle 
éclaté, pas sage du tout.

Samedi 7 octobre, 14 h
Laissez-passer : dès le 23 septembre

Photo : Christel BourquePhoto : Amazone Film
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Musique
DES MOTS SUR MESURE VII
Des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs

Animée par Monique Giroux, 
cette septième édition propose 
10 créations musicales livrées 
par des compositeurs-interprètes 
issus des grandes traditions. Suzi 
Silva, Anna-Maria Melachroinos, 
Elham Manouchehri, Nazih Borish, 
Fernando Gallego et Ilam chantent 
en français pour la première fois et 
mettent en musique les plus beaux 
textes de la chanson québécoise. 

Ce projet bénéficie du soutien 
financier de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal.

Samedi 21 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 7 octobre

Musique
ENTRE FÉLIX ET DJANGO
Christine Tassan et les Imposteures

Christine Tassan et les Impos-
teures proposent les plus belles 
pièces de Félix Leclerc et de 
Django Reinhardt. Ce double 
hommage évoque la rencontre 
entre le chanteur québécois et 
le guitariste gitan. Avec audace, 
virtuosité et humour, les musi-
ciennes marient la poésie de l’un 
au swing de l’autre. Un splendide 
coup de chapeau à deux grands 
artistes.

Vendredi 13 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 29 septembre

Littérature et musique
QUAND J’ÉTAIS ITALIENNE
Alexandrine Agostini et Philippe 
Noireaut

Quand j’étais italienne est une fas-
cinante mosaïque écrite par Sylvie 
Laliberté qu’Alexandrine Agostini, 
accompagnée du pianiste Philippe 
Noireaut, propose sous forme de 
lecture. Prestation à la fois intime 
et foudroyante, Quand j’étais ita-
lienne raconte la naïveté de l’en-
fance et la violence du film Les 
ordres de Michel Brault. Le chant 
discret du cœur de toute une fa-
mille et d’une communauté. 

Dimanche 22 octobre, 14 h
Laissez-passer : dès le 8 octobre

Cinéma | Famille
LA BELLE ET LA BÊTE
Film musical fantastique de Bill 
Condon (2017)

Dans un village, Belle, jeune fille 
rêveuse, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. Un jour, il 
se perd dans la forêt et se réfugie 
dans le château de la Bête, qui le 
jette au cachot. Belle le retrouve 
et propose un pacte à la Bête : la 
vie de son père contre la sienne. 
Prisonnière à son tour, elle dé-
couvre la Bête sous un autre jour.

Dimanche 15 octobre, 14 h
Entrée libre

Photo : Sylviane Robini Photo : Jean de Julio
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Littérature
ANNE HÉBERT :  
UNE VIE EN POÉSIE
Productions Traces et Souvenances

Une visite inédite de sa vie et 
de son œuvre. Des réflexions de 
l’auteure sur l’acte d’écrire, des 
extraits de témoignages livrés au 
cours de sa carrière et une sélec-
tion d’une quinzaine de poèmes 
tirés de ses cinq recueils. Un 
plongeon dans un univers dense, 
vibrant, bouleversant d’humanité.

Mercredi 25 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 11 octobre

Cinéma
JUSTE LA FIN DU MONDE
Drame de Xavier Dolan (2016) 

Louis revient voir sa famille dans 
son village natal après 12 années 
d’absence. Le but de sa visite : 
annoncer sa mort prochaine. L’an-
nonce donne lieu à des retrou-
vailles où l’on se dit l’amour que 
l’on se porte à travers d’éternelles 
querelles et rancœurs. Ce film a 
remporté le Grand Prix au Festival 
de Cannes en 2016.

Mardi 24 octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Musique
QUATTRO VENTI  
ET RIO – MINAS
Jean-Pierre Zanella

Saxophoniste, compositeur et 
arrangeur, Jean-Pierre Zanella 
interprète les pièces tirées de 
son dernier album, Quattro 
Venti. Écrites pendant un séjour 
à Rome en 2013, ses pièces 
aux titres évocateurs des lieux 
visités écrivent une page nouvelle 
dans le jazz moderne d’ici. Il est 
accompagné par Pierre François 
au piano, Frédéric Alarie à la 
contrebasse et Paul Brochu à la 
batterie.

Vendredi 27 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 13 octobre

Conte
J’KIFFE ANTIGONE 
Ladji Diallo 

De l’antique cité grecque à la ban-
lieue parisienne, Antigone n’a pas 
pris une ride. Ladji Diallo, conteur, 
musicien et comédien, narre son 
récit de vie. Son spectacle tourne 
autour d’une question : comment 
un jeune de banlieue a-t-il vu sa vie 
prendre un tournant décisif le jour 
où il a découvert le théâtre à l’école ? 

Présenté en collaboration avec le 
Festival interculturel du conte de 
Montréal.

Samedi 28 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 14 octobre

Photo : André Chevrier
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Cinéma
JULIETA
Un drame de Pedro Almodovar (2016)

Julieta s’apprête à quitter Madrid 
lorsqu’une rencontre fortuite avec 
Bea, l’amie d’enfance de sa fille 
Antia, vient tout faire basculer. Bea 
lui apprend qu’elle a croisé Antia 
une semaine plus tôt. Julieta se 
met alors à nourrir l’espoir de re-
trouvailles avec sa fille, disparue 
mystérieusement il y a 12 ans. 

Mardi 7 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Musique
MARC ANGERS EN SOLO
Marc Angers

Auteur-compositeur-interprète et 
virtuose du violon, Marc Angers a 
notamment été de la distribution 
d’Un violon sur le toit et a aussi 
fait la première partie du spec-
tacle de Deep Purple. Membre du 
groupe rock-celtique Bodh’aktan, 
il présente ses compositions, au-
tant chantées qu’instrumentales, 
et des chansons connues du 
grand public dans un spectacle 
qui plaira à un large auditoire.

Mercredi 1er novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 18 octobre

Cinéma | Famille
MISS PEREGRINE ET LES 
ENFANTS PARTICULIERS
Un film fantastique de Tim Burton 
(2016)

Ce film nous plonge dans un ré-
cit captivant, celui de Jacob qui 
découvre l’existence d’un monde 
mystérieux qui le mène dans un 
lieu magique : la maison de Miss 
Peregrine. Le mystère et le dan-
ger s’amplifient quand il apprend 
à connaître ses résidents, leurs 
étranges pouvoirs et leurs puis-
sants ennemis. Jacob découvre 
que sa propre « particularité » peut 
sauver ses nouveaux amis. 

Dimanche 12 novembre, 14 h
Entrée libre

Musique
PASSION TANGO
Trio sans Frontières
Invitée : Lady Sylva
 
Passion Tango nous fait décou-
vrir la richesse et la diversité du 
tango en interprétant des chefs-
d’œuvre de Gardel, Piazzolla et 
Weill. Trio sans frontières enve-
loppe son répertoire des sonori-
tés chaleureuses du violoncelle, 
de la clarinette et du piano. Des 
invités chevronnés à la voix et au 
violon enrichissent cet univers et le 
portent vers de nouveaux horizons.

Vendredi 3 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 20 octobre
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Théâtre | Famille 
Pour les 2 à 5 ans
LE CYGNE
Le théâtre de Deux Mains

Inspiré du célèbre conte Le vilain 
petit canard de Hans Christian An-
dersen, Le cygne raconte l’histoire 
d’un oisillon égaré, à la recherche 
de ses parents. Il ira errant à la re-
cherche d’indices sur ses origines 
et retrouvera enfin, non sans péri-
péties, sa véritable famille.

Dimanche 19 novembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 5 novembre

Théâtre
STARSHIT
Théâtre du Tandem  
et Théâtre en Quec’Part

Bienvenue chez Starshit, une 
chaîne de cafés peuplée d’em-
ployés-disciples dopés à l’esprit 
d’équipe. Pourtant, un seul d’entre 
eux sera l’employé de l’année… 
Satire d’un dévouement d’entre-
prise total, Starshit est une critique 
de la culture de la performance, 
à travers la réalité de jeunes em-
ployés payés au salaire minimum.
 
Vendredi 17 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 3 novembre

Cinéma
LION
Un drame de Garth Davis (2017)

Inspiré d’un récit autobiographique, 
Lion relate le parcours d’un jeune 
homme qui, 25 ans après avoir 
été adopté par une famille austra-
lienne, tente de retracer le petit 
village indien où il est né… à l’aide 
de Google Earth. Ce film est réci-
piendaire de plusieurs oscars, dont 
celui du meilleur film en 2017.

Mardi 21 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Musique
TRIO NOMAD’S LAND
Trio Nomad’s Land

Le Trio Nomad’s Land rend l’es-
sence du gnawa et autres mu-
siques traditionnelles marocaines 
en y ajoutant des instruments 
venant de plusieurs horizons 
culturels. Saïd Mesnaoui, Bertil 
Schulrabe et Guy Pelletier pro-
posent un voyage musical aux 
rythmes et sonorités envoûtants 
et aux arrangements originaux 
d’une modernité étrangement tra-
ditionnelle.

Jeudi 23 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 9 novembre

Photo : Alexandre Donato
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Musique
MÉMOIRES
Duo Fortin-Poirier

Mémoires présente des œuvres 
pour piano à quatre mains ti-
rées du classique, du ragtime et 
du tango. Vous serez séduit par 
Adios Nonino de Piazzolla, Souve-
nirs de Barber, la suite Garden of 
Eden de Bolcom et la Vocalise de 
Rachmaninoff. Mais surtout, vous 
serez transporté par l’intensité du 
jeu pianistique et la complicité re-
marquable des pianistes du duo 
Fortin-Poirier. 

Dimanche 3 décembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 19 novembre

Danse
LA DÉMARQUISE
Louise Bédard Danse

La Démarquise est une œuvre 
dédiée aux femmes qui se rallie 
à une variété de constats et de 
façons d’aborder la féminitude. 
L’œuvre puise dans des zones à 
la fois lumineuses et ombragées 
départagées entre ce que l’on 
donne à voir et qui l’on est.

Chorégraphe : Louise Bédard
Danseuses : Miriah Brennan, Alanna 
Kraaijeveld, Marie Claire Forté, Sarah 
Williams, Gabrielle Surprenant-Lacasse

Samedi 25 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 11 novembre

Théâtre
NOËL 1933
Théâtre Exaltemps

Le 24 décembre 1933, quartier 
de Saint-Henri, Montréal. Des Ca-
nadiens français se préparent à 
réveillonner. La magie des fêtes 
opère, mais ne réussit pas à faire 
oublier la misère des années de 
crise. La solidarité des uns sauve 
les autres, et un nouveau natio-
nalisme naît dans le cœur de ces 
Québécois tournés vers l’avenir.

Mise en scène : Jean Turcotte 
Direction musicale : David Lebœuf
Idée originale : Chantal Grenier 
Scénarisation : Dominique Grenier

Samedi 9 décembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 25 novembre

Cinéma
UNE VIE FANTASTIQUE
Un film de Matt Ross (2016)

Dans les forêts du nord-ouest des 
États-Unis, un père a consacré sa 
vie à faire de ses six jeunes en-
fants d’extraordinaires adultes, 
mais quand le destin frappe, il 
leur faudra abandonner ce para-
dis qu’il avait créé pour eux. La 
découverte de mondes extérieurs 
l’obligera à remettre en question 
ses méthodes d’éducation et tout 
ce qu’il leur a appris. Un portrait 
fantaisiste et coloré, pimenté 
d’humour.

Mardi 28 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Photo : Claudia Chan Tak Photo : Lise BretonPhoto : Andréanne Gauthier
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Cinéma
LA TORTUE ROUGE
Film d’animation de Michael Dudok 
de Wit (2017)

Ce film raconte l’histoire d’un nau-
fragé sur une île tropicale peuplée 
de tortues, de crabes et d’oiseaux 
et s’attarde du même coup aux 
grandes étapes de la vie de l’être 
humain. Lauréat d’un prix spécial 
du jury au Festival de Cannes et 
de l’Oscar du meilleur film d’ani-
mation en 2017. 

Mardi 12 décembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

WILD BUNCH ET STUDIO GHIBLI PRÉSENTENT EN ASSOCIATION AVEC WHY NOT PRODUCTIONS 

SCÉNARIO MICHAEL DUDOK DE WIT ADAPTATION PASCALE FERRAN ET MICHAEL DUDOK DE WIT CRÉATION 
GRAPHIQUE MICHAEL DUDOK DE WIT PRODUCTEUR 

ARTISTIQUE ISAO TAKAHATA MUSIQUE
ORIGINALE LAURENT PEREZ DEL MAR

PRODUCTION 
EXÉCUTIVE PRIMA LINEA PRODUCTIONS ANIMATION JEAN-CHRISTOPHE LIE DÉCORS JULIEN DE MAN COMPOSITING JEAN-PIERRE BOUCHET - ARNAUD BOIS MONTAGE CÉLINE KÉLÉPIKIS SON PISTE ROUGE

 UNE 
COPRODUCTION WHY NOT PRODUCTIONS - WILD BUNCH - STUDIO GHIBLI - CN4 PRODUCTIONS - ARTE FRANCE CINÉMA - BELVISION 

AVEC 
LE SOUTIEN DE EURIMAGES ET LA 

PARTICIPATION DE CANAL+ - CINÉ+ - ARTE FRANCE AVEC 
LE SOUTIEN DE LA RÉGION POITOU CHARENTES DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE 

DE LA REGION WALLONNE DE LA FONDATION GAN POUR LE CINÉMA EN ASSOCIATION 
AVEC CINÉMAGE 9 - PALATINE ÉTOILE 11 - PALATINE ÉTOILE 12 - BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE

© 2016 STUDIO GHIBLI - WILD BUNCH - WHY NOT PRODUCTIONS - ARTE FRANCE CINÉMA - CN4 PRODUCTIONS - BELVISION - NIPPON TELEVISION NETWORK - DENTSU - HAKUHODO DYMP - WALT DISNEY JAPAN - MITSUBISHI - TOHO

Cinéma | Famille
LES TEMPS MODERNES
Une comédie dramatique de Charlie 
Chaplin (1936)
 
L’une des plus grandes réussites 
de Charlie Chaplin, Les temps 
modernes est le dernier film muet 
du cinéaste où l’on peut voir le 
célèbre personnage de Charlot. 
Satire du travail à la chaîne et de 
la modernisation, ce film demeure 
l’un des plus vus et des plus ap-
préciés de toute son œuvre. 

Dimanche 10 décembre, 14 h
Entrée libre

Musique
PAYSAGES DU JOUR 
TRANQUILLE
Blanche Baillargeon
 
Entourée de quatre musiciens ex-
ceptionnels qui l’accompagnent 
avec brio, jouant avec inventivité 
sur la frontière entre jazz, musique 
classique et musique du monde, 
Blanche Baillargeon convie le pu-
blic à un spectacle inspiré de son 
premier album.

Blanche Baillargeon (contrebasse et 
voix), Mélanie Auclair (violoncelle), 
Diogo Ramos (guitare), Guillaume 
Bourque (clarinettes) et Sacha Daoud 
(percussions)

Mercredi 13 décembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 29 novembre 

Musique | Famille
Pour les 5 à 9 ans 
TAM DI DELAM
La Montagne Secrète et Coup de 
cœur francophone

Un voyage dans l’univers 
merveilleux des grands auteurs-
compositeurs qui ont marqué 
l’histoire de notre chanson, dont 
Gilles Vigneault, Claude Léveillée, 
Félix Leclerc, Lionel Daunais et La 
Bolduc.

Samedi 16 décembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 2 décembre

Illustration : Marie Lafrance
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Exposition
CÉLÉBRONS LA DIVERSITÉ 
DE LA JEUNESSE 
MONTRÉALAISE ! 

Pour son 375e anniversaire, la 
Ville de Montréal a voulu souli-
gner l’apport des jeunes issus 
de diverses communautés cultu-
relles et souligner l’excellence 
chez ceux qui réussissent à se dé-
marquer de maintes façons. L’ex-
position comporte deux volets : 
Mois de l’histoire des Noirs – Vive 
la relève ! et #JEUNESSE375MTL 
et ses 19 ambassadeurs.

Du 7 septembre au 22 octobre
Vernissage 12 septembre, 17 h
Salle de repos

Exposition
L’ART DE L’INCLUSION : 
PAROLE AUX JEUNES 
MUSULMANS 

Cette exposition présente les 
créations originales de 10 jeunes 
artistes québécois issus des com-
munautés musulmanes autour 
des thèmes de la jeunesse, de 
la diversité, de la liberté et de la 
solidarité.

Du 26 octobre au 3 décembre
Vernissage le 26 octobre, 17 h 

Exposition
PARADE NUPTIALE

Jaber Lutfi présente des tableaux 
figuratifs évoquant un théâtre 
archaïque, où des personnages 
costumés jouent des récits in-
déterminés. Pendant son expo-
sition, l’artiste peindra sur place 
un tableau inspiré de la chanson 
de Maeterlinck, Les trois sœurs 
aveugles. 

Du 7 septembre au 22 octobre
Vernissage 7 septembre, 17 h

ACTIVITÉ DE CRÉATION 
D’UN TABLEAU EN DIRECT 
AVEC JABER LUTFI

Une occasion unique de découvrir 
la démarche créative d’un artiste 
visuel. Le public pourra assister à 
la création d’une œuvre de Jaber 
Lutfi, échanger avec lui et le voir en 
pleine action, de l’idéation à la réa-
lisation de son œuvre. 

Durée des séances : deux heures
Du 8 septembre au 22 octobre 
(congé du 6 au 9 octobre) 
Horaire : 
Du lundi au vendredi, de 17 h à 19 h 
Mercredi et jeudi, de 10 h à 12 h 
Samedi, de 15 h à 17 h

Réservez votre place au 514 328-4000, 
poste 2017. Les séances de peinture 
en direct accueillent huit personnes à 
la fois. Chaque personne peut assister 
à trois séances durant le processus de 
réalisation de l’œuvre. 
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Cet automne, la série Virées scientifiques est de 
retour avec d’autres passionnantes découvertes 
de lieux de sciences. Ces virées scientifiques 
sont autant d’occasions de se rencontrer et d’ap-
prendre tout en visitant, en s’amusant et en ajou-
tant à ses connaissances scientifiques. Chaque 
visite guidée est précédée d’une conférence. 

Ce programme de culture scientifique est proposé 
par l’organisme Science pour tous.

Réservation obligatoire pour les visites (places 
limitées) : 514 252-3000, poste 3570.
Les personnes ayant assisté aux conférences 
préalables auront priorité pour participer à la visite.

Exposition
PARASCO À L’ŒUVRE

Parasco à l’œuvre présente les 
réalisations de quelque 250 
élèves de 11 écoles primaires 
de Montréal-Nord participant 
aux activités parascolaires de la 
commission scolaire de la Pointe-
de-l'Île.

Brico-dessin, bandes dessinées, 
création de bijoux, céramique. 
Cette exposition est le résultat 
de l’engagement d’une quinzaine 
d’animateurs en arts plastiques et 
de la passion de jeunes artistes. 

Du 7 au 17 décembre 
Vernissage 7 décembre, 18 h 

SÉRIE VIRÉES  
SCIENTIFIQUES 

Conférence et visite
LES OISEAUX DE PROIE

Conférence par une animatrice de l’Union qué-
bécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 
(UQROP) qui œuvre à la conservation des oiseaux 
de proie et de leurs habitats naturels et poursuit 
deux mandats : structurer un réseau québécois 
de soins pour les oiseaux de proie sauvages 
trouvés blessés, malades ou orphelins et faire 
connaître les oiseaux de proie au grand public.

Au cours d’une visite à Saint-Jude avec des 
membres de l’UQROP, les participants pour-
ront assister à une animation avec les oiseaux 
de proie, à la visite en milieu naturel de vo-
lières, dont certaines sont vouées à la réa-
daptation et à la convalescence des oiseaux. 
Une randonnée en forêt permettra ensuite de 
suivre et d’observer des oiseaux de proie et – 
qui sait ? – de les prendre en photos.

Conférence : 27 septembre, 19 h (salle 222)
Visite guidée : 30 septembre, 9 h 30 à 16 h 
(transport en autobus) Départ et retour à la MCC
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Conférence et visite
PLANÉTARIUM DE MONTRÉAL 
Conférencier : Pierre Lacombe

Une soirée à la découverte des principales ins-
tallations du planétarium, avec présentation 
sur l’éclipse solaire, partielle au Québec, qui 
aura eu lieu le 21 août 2017. Le directeur du 
planétarium compte observer cette éclipse à 
partir des États-Unis et relatera les préparatifs 
et les résultats de sa mission d’observation.

L’astronomie vous intéresse ? Le planétarium 
est l’endroit par excellence pour se familiari-
ser avec le monde fascinant de l’univers et de 
ses secrets. De la lune aux étoiles, de notre 
galaxie aux confins de l’univers, le planéta-
rium et ses animateurs sont là pour ouvrir à 
tous un horizon infini.

Conférence : 8 novembre, 19 h (salle 222)
Visite guidée : 11 novembre, 10 h à 12 h (rendez-
vous à l’entrée du planétarium au 
4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal)

Conférence et visite
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE  
SUR LES MINÉRAUX 
Conférenciers : Roger Guay, Jean-Pierre Lefebvre 
et Albert Cornu

Minéraux, fossiles et autres pierres lumines-
centes sauront surprendre par leur beauté, 
leurs formes et les explications que nos trois 
conférenciers exposeront. Cette terre que nous 
foulons quotidiennement recèle des trésors ma-
gnifiques qu’il faut apprendre à connaître, pour 
être aussi surpris qu’emballés par ces beautés.

La collection de minéraux du Club de minéralogie 
de Montréal (CMM) compte des spécimens prove-
nant de sites disséminés partout au Québec, mais 
aussi dans le monde entier, auxquels s’ajoutent 
de véritables météorites. La visite donnera lieu à 
une présentation sur les arts lapidaires tels que la 
coupe, le polissage et le facettage des pierres. 

Conférence : 29 novembre, 19 h (salle 222)
Visite guidée : 2 décembre, 10 h à 12 h (rendez-
vous au CMM au 5600, 12e Avenue (angle 
Dandurand), Montréal

Photo : Sebastien Gauthier

Conférence et visite
PARC-NATURE DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION 
Conférencier : Jacques Kirouac

La visite d’un boisé est un excellent moyen de 
renouer avec la nature. Le bien-être que nous 
procure une rencontre avec la faune et la flore 
d’un milieu naturel n’a pas d’équivalent. Ve-
nez préparer votre sortie avec cette présenta-
tion sur les choses à voir en forêt et sur tout ce 
qu’il ne faut surtout pas manquer.

Une balade en pleine nature avec des gens 
du Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (GUEPE). 
Quelques kilomètres d’observation de la faune 
et de la flore d’un magnifique parc situé en plein 
cœur de la rivière des Prairies. Un rendez-vous 
permettant de voir comment la nature se pré-
pare pour le changement de saison annoncé.

Conférence : 11 octobre, 19 h (salle 222)
Visite guidée : 14 octobre, 10 h à 12 h (rendez-
vous au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, au 
2425, boulevard Gouin Est à Montréal)

Photo : Alexandre Cv

16



BIBLIOTHÈQUES
Abonnement
GRATUIT pour les résidents de Montréal. Une pièce d’iden-
tité et une preuve de résidence valides sont demandées.

Prêt
GRATUIT avec la carte d’abonné.

Renouvellement et réservation
Sur place, par téléphone ou en ligne.

Inscription aux activités
GRATUITE, mais requise si on le précise. Réservation 
auprès de la bibliothèque où a lieu l’activité aux dates 
indiquées. Nombre de places limité.

Ressources en ligne
Réservation, renouvellement, catalogue, livres numériques, 
journaux internationaux, musique, cours de langue, jeux et 
autres ressources : bibliomontreal.com

Centre d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord
Bibliothèque Yves-Ryan
Consultation et recherche les lundis, de 10 h à 16 h ou sur 
rendez-vous avec des membres de la Société d’histoire et 
de généalogie de Montréal-Nord. 
Renseignements : 514 328-4000, poste 5580
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PROGRAMMES JEUNESSE 
AVIS IMPORTANT

Pour leur sécurité, les enfants 
de 6 ans et moins doivent être 
accompagnés d’une personne 
responsable en tout temps à la 
bibliothèque.

0 à 12 mois + parents
UNE NAISSANCE, UN LIVRE

Abonnez votre enfant de moins 
d’un an à la bibliothèque et rece-
vez un sac-cadeau.

Renseignements :  
514 328-4000, poste 4134

0 à 5 ans + éducateurs ou 
intervenants en petite enfance 
TROUSSES DE LIRA

Des sélections thématiques de 
10 à 15 livres à animer auprès 
des tout-petits à la garderie, 
au CPE, au service de garde de 
l’école ou dans un organisme. 
Le prêt est réservé aux établisse-
ments de Montréal-Nord.

Renseignements :  
514 328-4000, poste 4142

12 à 17 ans
CONSEIL DES JEUNES 
DES BIBLIOTHÈQUES DE 
MONTRÉAL-NORD

Viens t’impliquer dans l'organi-
sation d'activités pour ados en 
bibliothèque.

Horaire à déterminer avec le groupe
Bibliothèque de la MCC

Renseignements : 514 328-4000, 
poste 4130
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Animation
0 à 36 mois + parents
PETIT YOGA PAR LES LIVRES
Iris Debauve

Ateliers d’éveil à la découverte 
des livres dans une ambiance de 
tendresse et de détente entre pa-
rents et enfants, inspirés par les 
techniques de yoga. Inscription 
requise.

Vendredis 8 septembre, 6 octobre, 
10 novembre et 8 décembre, 10 h
Bibliothèque Belleville

Animation
0 à 36 mois + parents
BOUGE ET LIS AVEC MOI
Séverine Le Gall et Alice Fessard

Activités de psychomotricité et 
d’éveil à la lecture pour stimuler le 
développement des enfants et fa-
voriser leur intégration au monde. 
Inscription requise.

En collaboration avec le Centre de 
pédiatrie sociale de Montréal-Nord.

Les mercredis 20 septembre,  
18 octobre, 15 novembre  
et 13 décembre, 9 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Conte
0 à 36 mois + parents
LES MINICONTES DE MIMI
Rosette d’Aragon

En compagnie de la marionnette 
Mimi l’abeille, les bouts de chou et 
leurs parents découvriront, tout en 
s’amusant, l’univers coloré des livres 
tout-carton. Inscription requise.

Les lundis 25 septembre, 23 octobre, 
20 novembre et 18 décembre, 10 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conte
3 à 5 ans + parents
IL ÉTAIT UNE FOIS

Heure du conte avec jeux, chan-
sons et bricolage pour les petits et 
leurs parents. Inscription requise.

Les samedis 23 septembre, 21 octobre, 
18 novembre et 16 décembre :

Bibliothèques Henri-Bourassa et de la 
MCC, 10 h 30

Bibliothèque Belleville, 14 h

Photo : Alexandre Donato
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Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs
DES FARFADETS DANS  
MA MAISON
La Caravane Enchantée

Maria ne comprend plus ce qui se 
passe chez elle. Les lumières s’al-
lument la nuit, il y a du bruit dans 
son garde-manger. Qu’est-ce qui 
se cache dans sa maison ?

Mardi 12 décembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mercredi 13 décembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 14 décembre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription : 
vendredi 17 novembre,
514 328-4000, poste 4130

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs
LA SORCIÈRE PIROULINE ET 
LES BOTTES ENSORCELÉES
Baluchon magique

Pirouline, la sorcière, organise 
une grande fête pour l’Halloween. 
Hélas ! La méchante Verrue-
Poilue, qui n’est pas invitée, a 
ensorcelé les bottes de Pirouline.

Mardi 17 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mercredi 18 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 19 octobre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription : 
vendredi 22 septembre, 
514 328-4000, poste 4130

Atelier
5 à 12 ans
TROUILLE ET CITROUILLES
Nous les arts

Viens décorer une véritable 
citrouille avec de la peinture et 
des matériaux recyclés, sans 
coupage. L’atelier se poursuit 
avec du bricolage sur le thème de 
l’Halloween. Inscription requise.

Présenté à l’occasion de la Semaine 
des bibliothèques publiques du 
Québec.

Samedi 28 octobre

Bibliothèque Henri-Bourassa, 10 h 30

Bibliothèque Belleville, 14 h

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs
PETIT VOILIER 
Le Gros Orteil

En sortant les ordures, Murielle 
découvre que même les déchets 
renferment un potentiel ludique et 
fabuleux. Une douce réflexion sur 
l'importance de recycler.

Mardi 14 novembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mercredi 15 novembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 16 novembre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription : 
vendredi 20 octobre, 
514 328-4000, poste 4130

Photo : Annie Auger
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Conte
6 à 9 ans
LES GRANDES HISTOIRES

Heure du conte avec jeux et brico-
lage pour les grands. Inscription 
requise.

Les samedis 9 septembre, 7 octobre, 
4 novembre et 2 décembre, 14 h
Bibliothèques Henri-Bourassa et 
Belleville

Atelier
6 à 13 ans
LA SCIENCE, C'EST GÉNIAL !
Sciences en Folie

Sciences de la magie, science 
des polymères, science détective 
et science des jouets. Inscription 
requise.

Les dimanches 10 septembre, 8 octobre, 
5 novembre et 3 décembre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Les samedis 16 septembre, 14 octobre, 
11 novembre et 9 décembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les dimanches 17 septembre,  
15 octobre, 12 novembre et  
10 décembre, 14 h
Bibliothèques Belleville  
et de la MCC
 

Atelier
6 à 13 ans
J’APPRENDS À JOUER  
AUX ÉCHECS
Tour de la réussite

En compagnie d’un joueur expéri-
menté et animateur chevronné, les 
participants pourront apprendre 
les règles de ce passe-temps indé-
modable et s’exercer à jouer. Ins-
cription requise.

Les dimanches 17 et 24 septembre, 
ainsi que les 1er, 15 et 22 octobre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Parties simultanées
Dimanche 29 octobre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Animation
6 à 13 ans
ÉTONNANTES 
BIBLIOTHÈQUES

Viens explorer des bibliothèques 
de partout dans le monde et 
découvre l’histoire de bibliothé-
caires hors du commun. L’activité 
sera suivie d’un bricolage. Inscrip-
tion requise.

Présenté à l’occasion de la Semaine des 
bibliothèques publiques du Québec.

Samedi 21 octobre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan 

Dimanche 22 octobre, 14 h
Bibliothèque Belleville 
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Jeu
9 à 13 ans
PETITS GÉNIES

Jeu-questionnaire où les connais-
sances sont mises à l’épreuve et 
l’esprit d’équipe est récompensé. 
Inscription requise.

Les mardis 26 septembre, 10 et 24 
octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 
décembre, 16 h 30
Dans les quatre bibliothèques

Ateliers
8 à 12 ans
FEUTRAGE
Miora fibres

Initiation au feutrage et création 
d’objets en laine (glands et ci-
trouilles) sans couture ni collage. 
Inscription requise.

Samedi 30 septembre, 14 h
Bibliothèque Belleville

ORIGAMI
Christèle Brien

Initiation à l’art japonais du pliage 
de papier. Inscription requise.

Dimanche 1er octobre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Ateliers offerts à l’occasion des 
Journées de la culture. 

Animation
9 à 12 ans
COUP DE POING

Des rencontres pour réagir, 
échanger et réfléchir à la suite 
de la lecture d’albums Coup de 
poing, des livres qui ébranlent, qui 
secouent. Inscription requise.

Les lundis 18 septembre, 23 octobre, 
20 novembre et 11 décembre, 16 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les lundis 25 septembre, 30 octobre, 
27 novembre et 18 décembre, 16 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Atelier
9 à 13 ans
ROBOTIQUE 
Les Neurones atomiques

Les jeunes feront appel à leur in-
telligence pour programmer un ro-
bot et tenter de relever des défis. 
Inscription requise.

Dimanche 19 novembre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Samedi 25 novembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Dimanche 26 novembre, 14 h
Bibliothèque de la MCC

Dimanche 3 décembre, 14 h
Bibliothèque Belleville
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Atelier
12 à 17 ans
ARTS NUMÉRIQUES
Société des arts technologiques

DJing et création musicale en 
direct, création vidéo en direct 
(VJing) et mapping vidéo, création 
de films pour le Web et photogra-
phie numérique.

Les mardis 19 septembre, 17 octobre, 
14 novembre et 12 décembre, 16 h
Bibliothèque de la MCC

Jeu
JEUX VIDÉO

Des consoles, des ordinateurs et 
des jeux sont mis à la disposition 
des joueurs. Inscription requise.

9 à 14 ans
Les mercredis du 6 septembre  
au 20 décembre, 15 h
Bibliothèque Yves-Ryan

8 à 13 ans
Les jeudis du 7 septembre  
au 21 décembre, 15 h 30
Bibliothèque de la MCC

12 à 25 ans
Les vendredis et samedis du  
1er septembre au 16 décembre,  
de 18 h à 21 h
Bibliothèque de la MCC

Jeu
Pour toute la famille
DIMANCHE, ON JOUE !

Venez découvrir notre collection 
de jeux de société et laissez-vous 
prendre au jeu. 

Les dimanches 10 septembre, 8 octobre, 
5 novembre et 3 décembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les dimanches 17 septembre,  
15 octobre, 12 novembre  
et 10 décembre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Les dimanches 24 septembre,  
22 octobre, 19 novembre  
et 17 décembre, 14 h
Bibliothèque de la MCC

Les dimanches 1er et 29 octobre,  
26 novembre, 14 h
Bibliothèque Belleville

Jeu
9 à 12 ans
TOURNOI POKÉMON
Olivier Hamel

Un animateur enthousiaste expli-
quera aux jeunes comment me-
ner leurs créatures à la victoire. 
Les dresseurs Pokémon devront 
user de stratégie pour devenir 
champions de l’arène. Inscription 
requise.

Présenté à l’occasion de la Semaine 
internationale du jeu en bibliothèque.

Dimanche, 29 octobre, de 13 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC

Photo : Sebastien Roy
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Formation
QI GONG, MÉDITATION  
EN MOUVEMENT
Marcelle Thomas

Le qi gong est une pratique an-
cestrale chinoise de méditation 
en mouvement. Une instructrice 
certifiée vous initiera, au cours de 
15 séances, à cet art constituant 
une approche de la santé du corps 
et de l’esprit. Inscription requise.

Les mardis du 5 septembre au  
12 décembre, 10 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Atelier
PARLONS FRANÇAIS

Venez pratiquer votre français 
dans une atmosphère conviviale.

En collaboration avec le Centre d’action 
bénévole de Montréal-Nord. 

Les jeudis 7, 14, 21, 28 septembre,  
5 et 12 octobre, de 16 h à 18 h
Centre d’action bénévole de 
Montréal-Nord

Les mercredis 1er, 8, 15, 22, 29 novembre 
et 6 décembre, de 16 h à 18 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : Mariela au 514 328-1114

Atelier
REMPLIR LA DEMANDE  
DE CITOYENNETÉ

Vous êtes résident permanent depuis 
septembre 2012 et êtes prêt à sou-
mettre votre demande de citoyenne-
té canadienne ? Vous pouvez avoir de 
l’aide dans votre démarche.

Ateliers animés par le Centre d’action 
bénévole de Montréal-Nord. 

Mercredi 13 septembre, de 13 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC

Mercredi 8 novembre, de 13 h à 16 h
Bibliothèque Belleville

Inscription : Mariela au 514 328-1114

Formation
PRÉPARER SON EXAMEN 
DE CITOYENNETÉ

Au cours de cette formation prépa-
ratoire à l’examen de citoyenneté, 
les notions du guide Découvrir le 
Canada vous seront présentées et 
expliquées. Examen de simulation.

En collaboration avec le Centre d’action 
bénévole de Montréal-Nord. 

Les vendredis 15, 22 et 29 septembre, 
de 9 h à 11 h 30
Bibliothèque de la MCC

Les vendredis 10, 17 et 24 novembre, 
de 9 h à 11 h 30
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord

Inscription : Jeanne au 514 328-1114
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Soirée d’information
BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX RÉSIDENTS !

Venez découvrir les nombreux 
services offerts par l’arrondisse-
ment et les organismes commu-
nautaires. Goûter, activités pour 
les enfants et prix de présence.

Jeudi 14 septembre, 19 h
Bibliothèque de la MCC

Mardi 19 septembre, 19 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Renseignements : Ariane Lelièvre 
Mathieu au 514 328-4000, 
poste 4132

Conférence
EXPO 67 : MODERNITÉ ET 
OUVERTURE SUR LE MONDE
Michel Pratt

Une conférence multimédia sur 
l’Expo 67 pour revivre cette ex-
périence inoubliable de l’histoire 
du Québec. Une occasion de sou-
ligner, comme si vous y étiez, ce 
tournant culturel marquant de 
notre histoire.

En collaboration avec la Société 
d’histoire et de généalogie de 
Montréal-Nord.

Lundi 18 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Conférence 
L'HISTOIRE DES MÉTIERS 
D'ART AU QUÉBEC
Bruno Andrus

Souffleur de verre, historien de 
l’art et enseignant, Bruno Andrus 
a exposé ses œuvres au Canada 
et à l’étranger. Il racontera 
l’évolution des métiers d'art au 
Québec, marquée par l’ouverture 
de l’École technique de Montréal 
en 1930 et l’Expo 67. 

Samedi 30 septembre, 14 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa 

Rencontre
COMMENT PRENEZ-VOUS 
VOTRE CAFÉ ? ON VEUT 
VOUS ENTENDRE !
Café Alzheimer
Jacques Couture, conseiller à la 
Société Alzheimer de Montréal

À l’occasion du 5e anniversaire 
des cafés de la Société Alzheimer 
de Montréal, nous vous invitons 
à nous proposer des sujets que 
vous voudriez aborder et la for-
mule que vous aimeriez retrouver 
dans nos cafés-rencontres.

En collaboration avec la Société 
Alzheimer de Montréal.

Jeudi 14 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa
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Conférence
GRANDIR DANS MA 
CAPACITÉ À COMMUNIQUER 
ET À AIDER
Café Alzheimer

Les conférencières Danielle  
Arpoulet Bax et Louise Valiquette 
sont des formatrices de l’École 
internationale de formation hu-
maine et de recherche PRH. Les 
participants découvriront com-
ment s’appuyer sur leurs forces et 
leurs capacités pour continuer de 
grandir en communication et en 
efficacité.

En collaboration avec la Société 
Alzheimer de Montréal.

Jeudi 12 octobre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférence
LA GLACE DANS LA GLACIÈRE
André Laniel

Les métiers de coupeur de glace 
et de livreur de glace naturelle 
ont disparu. Le conteux du village, 
André Laniel, fera connaître 
ces métiers et les secrets de la 
conservation des aliments avant 
l’arrivée des réfrigérateurs.

En collaboration avec la Société 
d’histoire et de généalogie de 
Montréal-Nord.

Lundi 16 octobre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Atelier
INITIATION AU BRIDGE
Ligue de bridge de Montréal

Venez vous amuser et expérimen-
ter ce jeu de stratégie qui stimule 
la mémoire, le raisonnement et la 
concentration. En compagnie de 
bridgeurs passionnés, relevez le 
défi de jouer quelques donnes.

Présenté à l’occasion de la Semaine 
internationale du jeu en bibliothèque.

Dimanche 29 octobre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Conférence
LA LÉGENDE DU RHUM
Frantz Voltaire

Venez entendre la légende de 
celui que l’on surnomme aussi 
rumbullion, kill devil ou tafia. De 
la Barbade au Canada en passant 
par les Antilles françaises, suivez 
sa trace, notamment à travers 
l’éloge qu’il a inspiré à Hemingway.

Présenté à l’occasion de la Journée 
internationale de la langue et de la 
culture créoles.

Samedi 28 octobre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
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Rencontre
VICTORINE ET LES AUTRES
Micheline Dalpé

Fière Lanaudoise, Micheline Dalpé 
sait se faire apprécier de ses nom-
breux lecteurs grâce à ses person-
nages inoubliables, emblématiques 
de notre terroir. Elle publiera en no-
vembre le tome 2 de La petite mai-
son du 6e rang.

Présenté en collaboration avec le club 
Lecto Henri-Bourassa et l’Union des 
écrivaines et des écrivains québécois.

Mercredi 15 novembre, 13 h
Bibliothèque de la MCC

Conférence
LA RÉFLEXOLOGIE ET LES 
MÉDECINES DOUCES
Café Alzheimer
Chantale Tremblay

La conférencière expliquera ce 
qu’est la réflexologie et ce qui la 
distingue de la massothérapie, 
de l’ostéopathie et d’autres mé-
thodes thérapeutiques douces.

En collaboration avec la Société 
Alzheimer de Montréal.

Jeudi 9 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférence
HISTOIRES DE FRIC
Isabelle Ducas

Vos finances personnelles vous 
empêchent-elles de dormir? Dans 
son livre, Histoires de fric, la jour-
naliste Isabelle Ducas explique 
comment éviter les pires erreurs 
en tirant leçon de celles des 
autres.

Présenté à l’occasion du Mois de la 
littératie financière.

Dimanche 19 novembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Photo : Katya Konioukhova

Conférence
ELSIE REFORD : LA 
GRANDE DAME DES 
JARDINS DE MÉTIS
Hélène Jasmin

Créés à la fin des années 1920, les 
Jardins de Métis illustrent bien l’art 
paysager à l’anglaise. La confé-
rencière racontera la formidable 
histoire de son instigatrice, Elsie 
Meighen Reford, dans une mise en 
contexte artistique et sociale fin du 
XIXe début du XXe siècle.

En collaboration avec la Société 
d’histoire et de généalogie de 
Montréal-Nord.

Lundi 20 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
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Conférence
LE YOGA DU RIRE
Café Alzheimer
Linda Leclerc

La conférencière Linda Leclerc est 
professeure de yoga du rire et fon-
datrice de l’École du yoga du rire, 
réflexologue, professeure de yoga 
(Viniyoga) et massothérapeute. 
Elle montrera les avantages du 
rire sans raison. La conférence 
sera suivie d’une séance de yoga 
du rire.

En collaboration avec la Société 
Alzheimer de Montréal.

Jeudi 14 décembre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Formation
INITIATION À LA 
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Venez apprendre comment em-
prunter un de nos livres numé-
riques et explorer la bibliothèque 
numérique. Vous y trouverez des 
milliers de livres, ainsi que des 
journaux, des revues, des cours 
en ligne et de la musique. Inscrip-
tion requise.

Sur rendez-vous aux bibliothèques
Henri-Bourassa, Yves-Ryan et de la 
MCC

Club de lecture
CLUB LECTO  
HENRI-BOURASSA

Lieu privilégié pour des échanges 
et des discussions autour de livres 
lus. Bienvenue à tous !

Les mercredis 20 septembre,  
18 octobre, 15 novembre et  
6 décembre, de 11 h à 15 h
Les jeudis 21 septembre,  
19 octobre et 7 décembre,  
de 13 h à 15 h
Bibliothèque de la MCC

Renseignements : 514 328-4000, 
poste 5632 ou Nicole Allie-Lambert à 
nicole.allie@videotron.ca

Club de lecture
LES RENDEZ-VOUS DU 
1er ROMAN

Prenez part à ce club de lecture de 
premiers romans. Une sélection 
de titres québécois et français per-
mettra aux membres de partager 
leurs impressions de lecture. Au 
printemps, ils voteront pour deux 
lauréats, qui rencontreront ensuite 
les lecteurs au cours d’événements 
partenaires. Inscription requise.

Activité soutenue par l’UNEQ en 
collaboration avec le Festival du 
premier roman de Chambéry.

Les mardis 26 septembre, 
24 octobre, 21 novembre et 
19 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription : 514 328-4000, poste 4130

28



BI
BL

IO
TH

ÈQ
UE

S 
−

 A
în

és

Conférence
Les jeudis des retraités
COMMENT SE DÉBARRASSER 
DU DIABÈTE DE TYPE 2 
SANS CHIRURGIE NI 
MÉDICAMENT 
Normand Mousseau

Professeur de physique et ani-
mateur de l’émission La Grande 
Équation, Normand Mousseau a 
découvert une voie thérapeutique 
nouvelle pour se soigner d’un dia-
bète de type 2. Il partagera son 
expérience personnelle.

Jeudi 28 septembre, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférence
Les jeudis des retraités
JEUNE ET CENTENAIRE
Judes Poirier, Ph.D. C.Q.

Serions-nous tous des cente-
naires en devenir ? L’un des pion-
niers mondiaux de la recherche 
sur les maladies du vieillissement 
et de la maladie de l'Alzheimer, le 
docteur Judes Poirier, démystifiera 
pour nous la longévité.

Jeudi 23 novembre, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférence
Les jeudis des retraités
EXPO 67 : 50 ANS DE 
SOUVENIRS
Luc Desilets

L’Expo 67 a changé la société 
québécoise à jamais. Le romancier 
Luc Desilets ravive les images 
mémorables de cet événement, 
notamment à travers l’objectif de 
son père, le réputé photographe 
Antoine Désilets.
 
Jeudi 26 octobre, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa

Café musical
Les jeudis des retraités
À LA RENCONTRE DE 
CLAUDE ÉMOND 
Michel Kozlovsky

Venez revivre l’époque des ca-
barets montréalais à travers la 
musique de Claude Émond in-
terprétée par le pianiste Michel 
Kozlovsky.

Jeudi 21 décembre, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa

 Photo : Antoine Désilets  Photo : Sarah Scott
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Service
50 ans et plus
NAVETTE BIBLIO

Un service de transport gratuit 
en autobus relie des résidences 
de Montréal-Nord à la biblio-
thèque Henri-Bourassa. Les aînés 
peuvent explorer la variété des 
services offerts et participer aux 
conférences des JEUDIS DES RE-
TRAITÉS. Il n’est pas obligatoire 
d’utiliser le service de transport 
pour participer à l’activité.

Les jeudis 28 septembre, 26 octobre, 
23 novembre et 21 décembre, de 
12 h 45 à 15 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Renseignements : 514 328-4000, 
poste 4144

Formation
50 ans et plus
INTERNET SANS PEINE

Atelier d’initiation à l’ordinateur, 
à Internet et au courriel où l’ap-
prentissage est adapté au rythme 
de chacun et où les exercices 
pratiques se déroulent dans une 
atmosphère conviviale. L’atelier 
comprend trois séances d’une 
heure trente minutes. Inscription 
requise.

En semaine, 8 h 45
Bibliothèques Henri-Bourassa,  
Yves-Ryan et de la MCC

Exposition
FOURVOIEMENT
Eneida Hernandez
Commissaire : Joseph André

Originaire de la République 
dominicaine, Eneida Hernandez 
présente une exposition où la 
peinture et la gravure sont au 
rendez-vous. Vous découvrirez 
des œuvres qui montrent un 
raffinement dans la diversité des 
combinaisons de couleurs et de 
textures. Son travail a fait l’objet 
de nombreuses expositions à 
travers le monde.

Du 9 septembre au 5 octobre
Vernissage : jeudi 14 septembre, 18 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
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Exposition
AU-DELÀ DES MOTS :  
LES COULEURS
Association de Montréal pour la 
déficience intellectuelle (AMDI)

Vingt personnes ont participé aux 
ateliers d’arts adaptés offerts à 
des adultes vivant avec une dé-
ficience intellectuelle. L’exposi-
tion présente une sélection des 
œuvres réalisées pendant ces 
ateliers et participe ainsi à l’inclu-
sion de ces artistes à la vie cultu-
relle de Montréal.

Du 3 octobre au 5 novembre
Bibliothèque de la MCC

Exposition
AMALGAME
Espace d’Expressions et de Création
Commissaire général : Joseph André
Co-commissaire : Alla Zagorodniuc-
Scoarta

Exposition collective présentée à 
l’occasion du 375e anniversaire 
de Montréal. Dans cette exposi-
tion, la diversité représente une 
valeur ajoutée, vigoureuse et re-
présentative des artistes qui y 
participent. Le fil conducteur est 
le talent des artistes qui utilisent 
une approche artistique qui leur 
est propre.

Du 9 novembre au 7 janvier
Vernissage : jeudi 16 novembre, 18 h
Bibliothèque de la MCC

Exposition
LA VIE EN NOIR SUR BLANC
Marven Clerveau

Marven Clerveau est un artiste dys-
phasique qui s’adonne depuis son 
plus jeune âge au dessin et à la 
peinture. Passionné par le monde 
des arts visuels et de la scène, il 
participe régulièrement à des ac-
tivités artistiques. À travers l’art, il 
exprime ses émotions, parle de son 
vécu, de ses rêves et il brise l’isole-
ment occasionné par son handicap 
qui cause des troubles du langage.

Du 11 octobre au 12 novembre 2017
Bibliothèque Henri-Bourassa

Exposition
DÉMARCATIONS
Arifur Rahman
Commissaire : Joseph André

Né au Bangladesh, Arifur Rahman 
vit et travaille au Canada depuis 
2010. Ses études lui ont permis 
d’accéder à la connaissance du 
dessin et de la peinture. Depuis, 
il continue de s’y investir afin d’ac-
croître sa maîtrise et de s’adonner 
à l’aquarelle, à la peinture à huile 
et à la sculpture. Il présente aux 
amateurs d’art son exposition 
qu’il veut authentique et chargée 
de fraîcheur.

Du 16 novembre au 4 janvier
Vernissage : jeudi 23 novembre, 18 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
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BIBLIOTHÈQUES* SECTIONS LUNDI AU JEUDI VENDREDI SAMEDI ET DIMANCHE

HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est : 514 328-4000
Section des adultes : poste 4125
Section des jeunes : poste 4134

Adultes 10 h à 21 h
9 h à 17 h 10 h à 17 h

Jeunes 10 h à 20 h

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
12004, boulevard Rolland : 514 328-4000, poste 5630 Adultes et jeunes 10 h à 21 h 9 h à 17 h 10 h à 17 h

YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi : 514 328-4000
Section des adultes : poste 4135
Section des jeunes : poste 4238
Centre d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord,  
accessible sur rendez-vous : poste 5580

Adultes 10 h à 21 h

9 h à 13 h 12 h à 17 h

Jeunes 10 h à 20 h

BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville : 514 328-4000, poste 4140 Adultes et jeunes 10 h à 21 h 9 h à 13 h 12 h à 17 h

AUTRES LIEUX CULTURELS LUNDI AU VENDREDI SAMEDI ET DIMANCHE

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE** 8 h à 21 h 10 h à 17 h

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE Fermée temporairement pour travaux.

COORDONNÉES ET HORAIRES

* Les bibliothèques seront fermées les jours fériés suivants : 4 septembre, 9 octobre, 24, 25, 26 et 31 décembre 2017, ainsi que les 1er et 2 janvier 
2018. Du 27 au 30 décembre, les bibliothèques seront ouvertes de 11 h à 16 h.
** La Maison culturelle et communautaire sera fermée les jours fériés suivants : 4 septembre, 9 octobre, et du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018.


