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AUTRES LIEUX CULTURELS LUNDI AU VENDREDI SAMEDI ET DIMANCHE

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE (MCC)**
12004, boulevard Rolland
514!328-4000, poste!5630

8!h à 21!h 10!h à 17!h

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE
4251, boulevard Gouin Est
514 328-4000, poste 5630

Ouverte 30 minutes avant les spectacles.

BIBLIOTHÈQUES* LUNDI MARDI,  
MERCREDI ET JEUDI VENDREDI SAMEDI ET  

DIMANCHE

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

10!h à 20!h 9!h à 20!h 9!h à 17!h 10!h à 17!h

DE LA MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE 
(MCC)
12002, boulevard Rolland
514!328-4000, poste!5626

10!h à 21!h 9!h à 21!h 9!h à 17!h 10!h à 17!h

YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi
Section des adultes : 514!328-4000, poste!4135
Section des jeunes : 514!328-4000, poste!4238

Centre d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord,  
accessible sur rendez-vous : 514!328-4000, poste!5580

10!h à 20!h 9!h à 20!h 9!h à 13!h 12!h à 17!h

BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville
514!328-4000, poste!4140

10!h à 20!h 9!h à 20!h 9!h à 13!h 12!h à 17!h

 * Les bibliothèques seront fermées les jours fériés suivants : 3 septembre, 8 octobre, 24, 25, 26 et 31 décembre 2018, ainsi que les 1er et 2 janvier 2019.  
Du 27 au 30 décembre, les bibliothèques seront ouvertes de 11 h à 16 h.

 ** La Maison cultlurelle et communautaire sera fermée les jours fériés suivants : 3 septembre, 8 octobre, et du 24 décembre au 2 janvier.
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GLORIA (p. 12)
Photo : Marion Gotti
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Couverture : Sylvie Drapeau (page!32) 
Photo : Angelo Barsetti
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6 septembre au 14 octobre TANGIBLE Arts visuels Pour tous MCC p.!7

8 septembre CONFÉRENCE DE JOSÉ LUIS TORRES Arts visuels Adulte MCC p.!7

16 septembre À TRAVERS MES YEUX Danse Famille MCC p.!7

18 septembre HOCHELAGA, TERRE DES ÂMES Cinéma Adulte MCC p.!7

19 septembre PARCOURS GOUIN – CONFÉRENCE Science Pour tous MBDL p.!17

22 septembre PARCOURS GOUIN – VISITE GUIDÉE Science Pour tous PARC JEANNE-SAUVÉ p.!17

27 septembre CABARET ROUTHIER Musique Adulte MBDL p.!18

28 septembre RENCONTRE D’ARTISTES – COLLECTIF OUFF Performance Pour tous MCC p.!8

2 octobre VICTORIA ET ABDUL Cinéma Adulte MCC p.!8

4 octobre MARIMBA PLUS Musique Adulte MCC p.!8

7 octobre AVENTURES EN PLEINE NATURE Cinéma Famille MCC p.!8

9 octobre BGL DE FANTAISIE Cinéma Adulte MCC p.!9

11 octobre POIDS PLUME Musique Adulte MBDL p.!18

12 octobre INJECTED Musique Adulte MCC p.!9

13 octobre LES ENFANTS D’ADAM Théâtre Adulte MCC p.!9

17 octobre LE MUSÉE STEWART – CONFÉRENCE Science Pour tous MBDL p.!17

20 octobre LE MUSÉE STEWART – VISITE GUIDÉE Science Pour tous MUSÉE STEWART p.!17

20 octobre LA BIBLIOTHÈQUE INTERDITE Théâtre Adulte MCC p.9

21 octobre ATELIER MON PREMIER FILM Cinéma 8-12 ans MCC p.10

25 octobre au 2 décembre INTERSTICES Arts visuels Pour tous MCC p.10

26 octobre BON BAGAY Musique Adulte MBDL p.18

27 octobre HALLELUJAH LEONARD Musique Adulte MCC p.10

30 octobre VERS LA LUMIÈRE Cinéma Adulte MCC p.10

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE (MCC) ET MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE (MBDL)4
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2 novembre FREAKY FEET Musique Adulte MCC p.11

3 novembre ANBA TONÈL Musique Adulte MCC p.11

4 novembre LA VIE RÊVÉE ! Musique Famille MCC p.11

6 novembre VISAGES, VILLAGES Cinéma Adulte MCC p.11

8 novembre WOULD Danse Adulte MCC p.12

10 novembre GLORIA Musique Adulte MCC p.12

11 novembre LA RÉCRÉATION DE MOZART Musique Famille SAINT-RÉMI ANNEXE p.19

14 novembre LE CCA – CONFÉRENCE Science Pour tous MBDL p.17

15 novembre FÉLIX-ANTOINE BOUTIN EXPLORE L’ŒUVRE... Littérature Adulte MCC p.12

16 novembre LE FOSSOYEUR Conte Adulte MBDL p.18

17 novembre LE CCA – VISITE GUIDÉE Science Pour tous CCA p.17

18 novembre ATELIER PIXILATION Cinéma 8-12 ans MCC p.12

22 novembre LOS NINOS SON INOCENTES #1 Musique Adulte MCC p.13

23 novembre AU BOUT DE TA LANGUE... Littérature Adulte MCC p.13

25 novembre ODDBALL Cinéma Famille MCC p.13

27 novembre LE MAÎTRE DE LA SCÈNE Cinéma Adulte MCC p.13

30 novembre CARLOS GARDEL Musique Adulte MCC p.14

2 décembre L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR BOUGRIS Théâtre Famille MCC p.14

4 décembre PIEDS NUS DANS L’AUBE Cinéma Adulte MCC p.14

5 décembre LE JARDIN BOTANIQUE – CONFÉRENCE Science Pour tous MBDL p.17

6 au 19 décembre PARASCO À L’ŒUVRE Arts visuels Pour tous MCC p.14

7 décembre KOMBINI Cirque Adulte MCC p.15

8 décembre LE JARDIN BOTANIQUE – VISITE GUIDÉE Science Pour tous JARDIN BOTANIQUE p.17

8 décembre JARDIN DE GIVRE Musique Adulte MCC p.15
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MAISON CULTURELLE 
ET COMMUNAUTAIRE
Les activités présentées par la Maison culturelle et communautaire (MCC) sont gratuites, à moins 
d’indication contraire. Un laissez-passer donne accès aux activités.

Tous les citoyens de Montréal ont la possibilité de se procurer, 14!jours avant la représentation, deux 
laissez-passer par personne pour les activités pour adultes et quatre pour les activités pour la famille 
en se présentant 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 disponibles en ligne à www.accesculture.com.  
Pour chaque laissez-passer réservé en ligne, des frais d’administration 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.

Kombini (p. 15)
Photo : Carl Archambault



Arts visuels | Rencontre d’artiste
CONFÉRENCE DE  
JOSÉ LUIS TORRES

Dans le contexte d’un projet en 
médiation culturelle, l’artiste 
José! Luis! Torres a été invité 
à poser un regard extérieur et 
créatif sur les installations de la  
Maison culturelle et commu-
nautaire et à créer une œuvre 
d’art in situ. Parallèlement, l’ar-
tiste présente l’exposition Tan-
gible, dans laquelle « il analyse 
le rôle que jouent les objets liés 
aux activités humaines dans 
notre culture ». Venez rencontrer 
cet artiste inspirant. 

Samedi 8 septembre, 15 h
Salle d’exposition

Arts visuels | Exposition
TANGIBLE
José Luis Torres

Cette exposition a pour point 
de départ des objets usuels de 
toutes sortes, réunis de façon 
fantaisiste et renversant littéra-
lement l’idée convenue que s’en 
fait le spectateur. « J’analyse le 
rôle que jouent des objets liés 
aux activités humaines dans 
notre culture, tout en mettant 
en lumière le fait que ces objets 
sont aussi le moyen par lequel 
nous accédons à des représen-
tations de nous-mêmes », pré-
cise l’artiste. 

Du 6 septembre au 14 octobre
Salle d’exposition

Danse | 3 ans et +
À TRAVERS MES YEUX
Bouge de là

Présentée en première à  
Montréal-Nord, la nouvelle œuvre 
de la chorégraphe Hélène!Lange-
vin convie à une incursion dans 
l’univers des per ceptions : cou-
leurs, formes et sons. Un spec-
tacle où les images se déploient 
avec une force qui n’a d’égale 
que l’authenticité et l’émerveil-
lement des tout-petits devant le 
monde qui se dévoile à eux.

Dimanche 16 septembre, 11 h
Laissez-passer : dès le 2 septembre

Cinéma
HOCHELAGA,  
TERRE DES ÂMES
Un "lm de François Girard (2018)

Un étudiant au doctorat en 
archéologie dévoile les décou-
vertes qu’il a faites, à la suite 
d’un affaissement de terrain 
dans le stade de l’Université 
McGill de Montréal, et qui ac-
créditent la thèse voulant que 
le site ait jadis abrité le village 
iroquois de Hochelaga. Un "lm 
qui raconte 750 ans de l’histoire 
de Montréal, à travers divers 
personnages qui ont jalonné son 
évolution, et qui traite de quête 
identitaire et de réconciliation. 

Mardi 18 septembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre
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Performance
RENCONTRE D’ARTISTE
Collectif OUFF

À l’occasion d’une résidence 
en nouvelles pratiques artis-
tiques, le Collectif OUFF tra-
vaille à sa nouvelle création 
qui comprend des éléments 
de théâtre, d’art sonore, de  
spoken-word, de performance, 
de vidéo et d’installation immer-
sive. Des artistes à découvrir.

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Renseignements et inscription : 
514 328-4000, poste 5617

Vendredi 28 septembre, 10 h 30

Musique
MARIMBA PLUS
Architek Percussions

Marimba Plus est un concert 
qui invite le spectateur à une 
incursion rythmique dans la 
réalité quotidienne. Les œuvres 
transportent le public sur des 
chemins musicaux inattendus, 
où les in#uences du jazz, des 
musiques du monde et de la mu-
sique populaire se rencontrent 
le temps d’un concert unique, 
rythmé et enlevant.

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Jeudi 4 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 20 septembre

Cinéma | 6 ans et +
AVENTURES  
EN PLEINE NATURE
Un "lm de Simone van Dusseldorp 
(2016)
FIFEM

Méral, 8 ans, vient d’emména-
ger dans une nouvelle ville. Pas 
facile de s’y faire des amis. Heu-
reusement, elle se lie d’amitié 
avec une souris qui vit cachée 
dans sa chambre et qu’elle bap-
tise Peepeep. Elles se font plu-
sieurs amis lorsqu’elles partent 
ensemble en classe verte.

Dimanche 7 octobre, 14 h 
Entrée libre

Photo : Victor Arnolds

Cinéma
VICTORIA ET ABDUL
Un "lm de Stephen Frears (2017)

Le "lm est librement inspiré 
d’une histoire vraie : celle de 
l’amitié entre Mohammed Abdul 
Karim, serviteur indien musul-
man, et la reine Victoria au cours 
des 15 dernières années de son 
règne au tournant du XXe siècle. 
La reine Victoria s’attachera à 
son jeune valet qui gagnera gra-
duellement son affection jusqu’à 
devenir son allié et son con"-
dent. 

Mardi 2 octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre
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Cinéma
BGL DE FANTAISIE
L’Œil vif
Un "lm de Benjamin Hogue (2017)

Après 20 ans de carrière, le 
collectif en art contemporain 
BGL se voit con"er la réalisation 
de projets d’envergure. Le mo-
ment ne pouvait être mieux choi-
si pour braquer la caméra sur ce 
trio fantaisiste et jeter un regard 
rétrospectif sur une œuvre proli-
"que et déroutante. 

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Mardi 9 octobre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Musique
INJECTED
Fuel Junkie

Fuel Junkie est un groupe de 
blues formé d’un trio traditionnel 
et de trois saxophones. Mené 
par son chanteur et compositeur 
Mark LeClerc, le groupe s’est 
imposé comme l’un des plus 
prometteurs de la scène mont-
réalaise.

Avec Mark LeClerc (voix et 
saxophone ténor), Philippe Brochu 
(saxophone ténor), Patrice Luneau 
(saxophone baryton), Antoine 
Loiselle (guitare), Jean-François 
Charest (basse) et Philippe Fleury 
(batterie)

Vendredi 12 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 28 septembre

Photo : Doyon-Rivest Photo : Marie-Claude Hamel Photo : Denis Plante

Théâtre
LES ENFANTS D’ADAM
Le Théâtre de l’Opsis

À la suite du décès de son mari, 
une femme découvre avec stupé-
faction le regard que ses enfants 
portent sur elle. Ceux-ci devront 
toutefois revoir leur opinion au 
"l de ce qui leur est révélé. Une 
œuvre de l’auteure islandaise 
Audur Ava Ólafsdóttir.

Mise en scène : Luce Pelletier 
Avec Dorothée Berryman, Caroline 
Bouchard, Sébastien Dodge, Marie-
Ève Pelletier et Étienne Pilon

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

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

Théâtre
LA BIBLIOTHÈQUE- 
INTERDITE
Sibyllines

Pour boucler ses "ns de mois, un 
poète, interprété par Sébastien 
Ricard, devient le concierge à 
la mystérieuse Bibliothèque 
interdite. Le voilà enlevé et 
incarcéré par un inspecteur qu’il 
croit reconnaître. Sur scène, le 
bandonéoniste Denis Plante et 
les musiciens de Tango Boréal 
l’accompagnent.

Texte et musique : Denis Plante 
Mise en scène : Brigitte Haentjens 
et Sébastien Ricard

Samedi 20 octobre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 6 octobre
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22 ans!

 VILLE.MONTREAL.QC.CA/ENFANTS

FIFEM.COM

Cinéma | Atelier | 8 à 12 ans
MON PREMIER FILM
FIFEM

Réalisation d’un court-métrage 
au cours d’un atelier pratique 
en prise de vue réelle. Les ani-
mateurs du FIFEM arrivent avec 
tout le matériel nécessaire et 
un scénario déjà écrit. Après 
une courte introduction et l’at-
tribution des différents rôles de 
techniciens et de comédiens aux 
participants, les scènes sont 
tournées.

Durée de l’atelier : 2 h
Nombre de participants : 
12 enfants maximum de 8 à 12 ans
Inscription à partir du 15 octobre : 
514 328-4000, poste 5645

Dimanche 21 octobre, 10 h et 14 h

Musique
HALLELUJAH LEONARD
Dominique Quesnel, Claude Fradette 
et Ludovic Bonnier

Dans Hallelujah Leonard, la mu-
sique et la poésie de Cohen sont 
interprétées en mode intime et 
chaleureux par la comédienne 
Dominique Quesnel, accompa-
gnée par les musiciens Claude 
Fradette et Ludovic Bonnier en 
alternance avec Simon Dolan.

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

Cinéma
VERS LA LUMIÈRE
Un "lm de Naomi Kawase (2017)

Durant une projection, Misako, 
une narratrice de "lms pour 
personnes aveugles, fait la 
connaissance de Masaya, un 
photographe bourru qui accepte 
mal de perdre progressivement 
la vue. Naissent alors des sen-
timents forts entre l’homme qui 
perdra graduellement la faculté 
de voir la lumière et la femme 
qui la poursuit. 

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

Arts visuels | Exposition
INTERSTICES
Duo Gagnon-Forest

Par la photographie, la modélisa-
tion 3D et l’art imprimé, Mathieu 
Gagnon et Mathilde Forest explo-
rent une multitude de bâtiments 
singuliers pour les réimaginer. 
Les œuvres d’Interstices exami-
nent les effets du temps sur l’ar-
chitecture en explorant des lieux 
semblant être en suspens – 
entre diverses époques, modes 
ou calendriers des démolitions.

Du 25 octobre au 2 décembre

Vernissage et rencontre d’artistes
Samedi 27 octobre, 15 h
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Musique
ANBAL TONÈL
Daniel Bellegarde

Le percussionniste Daniel 
Bellegarde explore l’univers de 
la musique rurale antillaise et 
ses in#uences européennes 
en plongeant dans l’univers de 
mélodies dansantes, interprétées 
au XIXe siècle par les esclaves.

Avec Daniel Bellegarde, accompagné 
de Toto Laraque (guitare et voix), 
Jean-Christophe Germain (violon et 
voix), Marco Jeanty (voix principale 
et percussion), Fritz Pageot (basse 
et manouba), Bruno Rouyère 
(banjo et voix) et Fabrice Laurent 
(percussions)

Samedi 3 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 20 octobre

Photo : Mélanie Ladouceur

Cinéma
VISAGES, VILLAGES
Un "lm d’Agnès Varda et JR (2017)

Quand la cinéaste Agnès Varda 
et l’artiste visuel JR se sont ren-
contrés, ils ont immédiatement 
eu envie de travailler ensemble 
et de tourner un "lm en France, 
loin des villes, en voyage avec le 
camion photographique de JR. 
Au hasard des rencontres ou 
dans des projets préparés, ils 
sont allés vers les autres, les 
ont écoutés, photographiés et, 
parfois, af"chés. Ce "lm s’est 
mérité l’Oscar du meilleur "lm 
documentaire.

Mardi 6 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Musique
FREAKY FEET
Miche Love & The Dynamite Blues 
Band

Consacré meilleur groupe au 
Jivefest de Montréal en 2016, 
Miche Love & The Dynamite 
Blues Band mêle le jump blues 
au swing et nous ramène à 
l’époque du blues d’antan. Le 
band regroupe des musiciens 
hors pair tel qu’Éloi Bertholet à 
la batterie, Eddy Blake Eaton à la 
contrebasse et Louis Janelle à la 
guitare électrique.

Vendredi 2 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 19 octobre

Musique | Famille
LA VIE RÊVÉE !
Henri Godon et son Bedon Band

Dans un spectacle qui fera le 
bonheur de toute la famille, Henri 
Godon, en compagnie de son 
Bedon Band, présente les pièces 
de son album La vie rêvée !, lancé 
en 2015. Dans cette prestation, 
Henri entraînera son jeune 
public dans un délire musical et 
prendra possession de la scène 
avec une audace qui n’a rien à 
envier à une star du rock.

Dimanche 4 novembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 21 octobre
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Danse
WOULD
Mayday Danse

Portée par deux interprètes 
tout en force, WOULD est une 
réflexion sur les échecs, les 
chutes et les actes manqués qui, 
inévitablement, ponctuent les 
parcours imparfaits de nos vies. 
En constante lutte existentielle, 
Marc Boivin et Kate Holden 
s’affrontent, se confrontent, 
s’approchent à pas mesurés, 
telles deux bêtes sauvages.

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Jeudi 8 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 25 octobre

Musique
GLORIA
LA SERRE, arts vivants

Gloria est un opéra multimédia 
immersif qui allie chant théâtral, 
musique électronique et VJing. 
Souveraine au milieu d’écrans 
disposés à 360 degrés, Mykalle 
Bielinski livre une œuvre lyrique 
polyphonique envoûtante qui 
s’entrelace à des projections 
vidéo vertigineuses, déployées 
sur plusieurs tableaux. 

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Samedi 10 novembre, 14 h
Laissez-passer : dès le 27 octobre
Places limitées

Photo : Marion GottiPhoto : Jeremy Mimnagh

Littérature
FÉLIX-ANTOINE BOUTIN  
EXPLORE L’ŒUVRE DE 
RÉJEAN DUCHARME
Centre des auteurs dramatiques 
(CEAD)

Réjean Ducharme a bouleversé 
la littérature et le théâtre de 
langue française. Se jouant des 
mots et du langage, ce mysté-
rieux virtuose a donné voix à 
des personnages dont la soif 
d’amour est incommensurable.

Textes : Réjean Ducharme  
Mise en lecture : Félix-Antoine Boutin  
Avec Marie Tifo, Béatrice Picard et 
Marcel Sabourin

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Jeudi 15 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 1er novembre

 

PIXILATION

22
ans!

 VILLE.MONTREAL.QC.CA/ENFANTS

FIFEM.COM

Cinéma | Atelier | 8 à 12 ans
PIXILATION
FIFEM

Les enfants qui souhaitent dé-
couvrir les dessous de la fabrica-
tion de l’animation stop motion 
sont invités à venir expérimenter 
la pixilation. Assistés par des 
animateurs de formation, les 
participants explorent cette tech-
nique d’animation.

Durée de l’atelier : 2 h
Nombre de participants : 
12 enfants maximum de 8 à 12 ans
Inscription à partir du 15 octobre : 
514 328-4000, poste 5645

Dimanche 18 novembre, 10 h et 14 h
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Cinéma | 5 ans et +
ODDBALL
Un "lm réalisé par Stuart McDonald 
(2015)
FIFEM

L’histoire vraie d’un fermier ex-
centrique qui tente, avec l’aide 
de sa petite "lle, d’entraîner 
son chien Oddball à protéger un 
enclos de pingouins contre les 
attaques de renards. Le chien, 
astucieux, permet à la famille de 
se retrouver et participe au sau-
vetage de leur petite ville de bord 
de mer. Un "lm qui saura plaire 
aux amoureux des animaux et de 
la nature. 

Dimanche 25 novembre, 14 h
Entrée libre

Cinéma
LE MAÎTRE DE LA SCÈNE
Un "lm de Michael Gracey (2017)

New York, XIXe siècle. Père de 
famille au chômage, Phineas 
Taylor Barnum, entrepreneur 
dans l’âme, crée un spectacle 
extravagant mettant en vedette 
des personnages au physique 
exceptionnel, dont une femme 
à barbe, un homme-chien, un 
géant, un nain et un duo de tra-
pézistes. En inventant une forme 
de spectacle alliant le cirque et 
le freak show, Barnum deviendra 
l’un des piliers du monde du di-
vertissement.

Mardi 27 novembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Photo : Marine de Lafregeyre

Musique
LOS NIÑOS  
SON INOCENTES #1
Alexandra Templier

Venue de Madrid, Alexandra 
Templier présente un projet 
pluridisciplinaire alliant théâtre, 
#amenco, jazz et programmation 
sonore.

Avec Alexandra Templier (voix), 
Hugo Larenas (guitares #amenco et 
électrique), David Ryshpan (piano et 
programmation sonore), Sébastien 
Pellerin (contrebasse), Miguel 
Medina (percussions), Johanna 
Nutter (conseillère en dramaturgie 
et en mise en scène)

*Appui financier : voir p. 15

Jeudi 22 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 8 novembre

Photo : Maxime Picard

Littérature
AU BOUT DE TA LANGUE 
– HUMOUR DEBOUT ET 
POÉSIE DRETTE
David Goudreault

L’écrivain David Goudreault re-
vient sur scène avec un nouveau 
spectacle solo alliant poésie 
et humour. Ses monologues 
drôles et profonds, entrecoupés 
de slam et de poèmes, puisent 
dans son propre répertoire et 
dans ceux de Gérald Godin,  
Marie Uguay, Sol, Hélène Dorion 
et Zachary Richard, entre autres. 

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Vendredi 23 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 9 novembre
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Musique
CARLOS GARDEL :  
DIALOGUE AVEC  
LE ROI DU TANGO
Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal

La voix exceptionnelle de Carlos 
Gardel, le roi du tango, émeut 
aujourd’hui encore. Mais der-
rière la légende, qui était réelle-
ment Gardel ? Le baryton Pierre 
Rancourt propose un dialogue 
poé tique, sonore et visuel avec 
cet homme fascinant qui, le pre-
mier, a fait découvrir le tango au 
monde entier...

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Vendredi 30 novembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 16 novembre

Théâtre | 5 à 12 ans
L’ÉTRANGE NOËL  
DE MONSIEUR BOUGRIS
Qu’en dit Raton ?

Alors que le quartier s’illumine, 
que le père Noël et les cadeaux 
se font attendre, Raymond 
Bougris bougonne contre cette 
« satanée magie du temps des 
fêtes ». Lorsque sa "lle veut 
décorer la maison, Raymond 
frôle la crise cardiaque. À grand 
renfort de rigodons, de coups 
pendables et de poésie, réus-
sira-t-elle à attendrir le cœur de 
son père ? 

Dimanche 2 décembre, 14 h 
Laissez-passer : dès le 18 novembre

Photo : CSPI

Cinéma
PIEDS NUS DANS L’AUBE
Un "lm de Francis Leclerc (2017) 
Scénario coécrit par le cinéaste  
Fred Pellerin

Ce "lm est une adaptation ci-
nématographique du roman au-
tobiographique de Félix Leclerc, 
dans lequel notre poète natio-
nal relate ses 12 ans. Campé 
en 1927, le récit est construit 
autour de l’amitié entre Félix et 
Fidor, un garçon de son âge issu 
d’un milieu très pauvre. Fidor va 
l’aider à se détacher de son petit 
univers paisible sur les rives du 
Saint-Maurice.

Mardi 4 décembre, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Exposition
PARASCO À L’ŒUVRE
CSPI

Parasco à l’œuvre présente 
les réalisations de quelque 
250! élèves d’une dizaine 
d’écoles primaires de Montréal-
Nord participant aux activités 
parascolaires de la commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île. 
Les œuvres sont le résultat de 
l’engagement d’animateurs en 
arts plastiques et de la passion 
de jeunes artistes.

En collaboration avec la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île.

Du 6 au 19 décembre
Vernissage : jeudi 6 décembre, 18 h
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Musique
JARDIN DE GIVRE
Olga Gross et Claudine Ledoux

Un récital qui met à l’honneur 
des mélodies intemporelles, une 
harpe et une voix lumineuse, 
qui porteront à votre cœur des 
perles du temps des fêtes et 
quelques raretés du répertoire 
de Schubert, Reger, Caccini, 
Barber et Gounod. Musique 
sacrée et musique du monde, 
negro spiritual, cantiques et airs 
amérindiens composent un bou-
quet festif et réjouissant. Avec 
Olga Cross (harpe) et Claudine 
Ledoux (mezzo-soprano).

Samedi 8 décembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 24 novembre

Photo : Carl Archambault

Cirque
KOMBINI
Les Foutoukours 

Kombini s’inspire du jeu 
clownesque russe qui met en 
scène l’absurdité de l’homme, 
du quotidien et du travail avec 
un humour grinçant et une poé-
sie où chacun se reconnaît. En 
10!tableaux, deux clowns exubé-
rants exposent en mouvement 
et en acrobatie les grands buts 
que tous cherchent à atteindre : 
l’amour, l’amitié, le travail stable, 
le succès et la santé. 

En collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal.

Vendredi 7 décembre, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 23 novembre
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* Référence p. 13
Avec le soutien du MAI (Montréal, 
arts interculturels), projet financé 
dans le cadre de l’Entente sur le dé-
veloppement culturel de Montréal 
conclue entre la Ville de Montréal et 
le gouvernement du Québec.
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Cet automne, la série Virées 
scientifiques est de retour 
avec d’autres passionnantes 
découver tes de lieux de 
sciences. Voi là autant 
d’occasions de se rencontrer et 
d’apprendre tout en visitant, en 
s’amusant et en ajoutant à ses 
connaissances scienti"ques. 
Chaque visite gui dée est 
précédée d’une conférence à la 
maison Brignon-Dit-Lapierre. Ce 
programme de culture scienti-
"que est proposé par l’organisme 
Science pour tous.

Réservation obligatoire pour les 
visites (places limitées) :  
514 252-3000, poste 3570 ou 
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca.

Les personnes ayant assisté aux 
conférences auront priorité pour par-
ticiper à la visite.

VIRÉES  
SCIENTIFIQUES

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE
4251, boulevard Gouin Est
514 328-4000, poste 5630

Entrée libre
Ouverture des portes 30 minutes avant le début des activités

MAISON  
BRIGNON-DIT-LAPIERRE

Bon bagay, Pascale Leblanc (p. 18)
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Conférence et visite
PARCOURS GOUIN

Le Parcours Gouin est un havre 
de nature. Son pavillon d’ac-
cueil est le premier bâtiment 
à consommation énergétique 
nette zéro à Montréal. Toutes les 
activités proposées au Parcours 
Gouin sont pensées dans le but 
d’en faire un lieu de rassemble-
ment et d’éducation. 

Conférence :  
mercredi 19 septembre, 19 h
Visite guidée :  
samedi 22 septembre, 10 h  
Pavillon d’accueil –  
parc Jeanne-Sauvé,  
10905, rue Basile-Routhier

Conférence et visite
LE MUSÉE STEWART

C’est sur le patrimoine excep-
tionnel de l’île Sainte-Hélène, 
au parc Jean-Drapeau, que se 
situe le musée Stewart. Son rôle 
depuis plus d’un demi-siècle est 
de conserver et de diffuser le 
patrimoine québécois, de la dé-
couverte du Nouveau Monde à la 
création du Canada. 

Conférence :  
mercredi 17 octobre, 19 h
Visite guidée :  
samedi 20 octobre, 10 h  
Musée Stewart sur  
l’île Sainte-Hélène,  
20, chemin du Tour-de-l’Isle

Conférence et visite
LE CENTRE CANADIEN 
D’ARCHITECTURE (CCA)

Le CCA a pour vocation d’emme-
ner le public à s’ouvrir à l’archi-
tecture, à ré#échir à ce qu’elle 
est et à quel point elle est d’in-
térêt public. Des expositions, 
publications et nombreuses acti-
vités vous sont proposées toute 
l’année. 

Conférence :  
mercredi 14 novembre, 19 h
Visite guidée :  
samedi 17 novembre, 10 h  
Centre canadien d’architecture, 
1920, rue Baile

Conférence et visite
LE JARDIN BOTANIQUE  
DE MONTRÉAL

Le Jardin botanique de Montréal 
est une expérience à vivre en 
pleine nature. Jardin chinois, jar-
din japonais, parterres de roses, 
forêt tropicale humide, serre 
des orchidées… sont autant de 
lieux prêts à être découverts par 
petits et grands, amateurs ou 
connaisseurs. 

Conférence :  
mercredi 5 décembre, 19 h
Visite guidée :  
samedi 8 décembre, 10 h  
Jardin botanique,  
4101, rue Sherbrooke Est
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Musique
CABARET ROUTHIER
Philippe Routhier

Animateur né et mordu de la 
scène, l’auteur-compositeur-
interprète Philippe Routhier vous 
invite dans un cabaret intime, 
rassembleur et chaleureux. Au 
programme, des performances 
acoustiques de Philippe et de 
deux artistes de la relève pour 
créer des moments inédits. 
Avec Modern Nature (al ias 
Marjorie Pedneault) et Auguste 
(alias Sébastien Pomerleau) 
en formule guitare acoustique, 
harmonica et voix. 

Jeudi 27 septembre, 19 h

Musique
POIDS PLUME
Angélique DuRuisseau

Hommage à Plume Latraverse, 
avec ses plus adorables et aussi 
ses plus émérites, mais sans 
oublier ses mirifiques chants, 
sons et écrits. Bref, voici les 
plus belles chansons de Plume 
Latraverse. Angélique a concocté 
ce merveilleux hommage à un 
des plus proli"ques poètes du 
Québec. Ses plus beaux textes 
sont remis en valeur grâce à la 
voix polyvalente et touchante 
d’Angélique et des arrangements 
magnifiques de Marc-André 
Cuierrier au piano.

Jeudi 11 octobre, 19 h

Musique
BON BAGAY
Pascale LeBlanc

L’auteure-compositrice et inter-
prète Pascale LeBlanc présente 
un spectacle où la chanson ren-
contre les musiques du monde 
et où le français se mélange au 
créole. Au "l de ses souvenirs 
d’Haïti et avec un profond atta-
chement pour son Québec natal, 
elle fait la démonstration qu’il 
existe une réelle harmonie dans 
son identité métissée.

Vendredi 26 octobre, 19 h

Conte
LE FOSSOYEUR
Franck Sylvestre

Le fossoyeur est un voyage 
insaisissable, un tourbillon dans 
lequel on se laisse emporter, 
une oscillation entre histoire, 
sorcellerie et conte merveilleux. 
L’œuvre porte aussi en elle les 
traces d’une critique acérée et 
d’existences meurtries. Créée 
à partir d’un roman de Patrick 
Chamoiseau.

Vendredi 16 novembre, 19 h

Photo : Matias Olliver
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Photo : Pierre-Luc Bernier

Musique | 3 à 10 ans
LA RÉCRÉATION  
DE MOZART
Jeunesses Musicales du Canada

Le prodige Wolfgang Amadeus 
Mozart et sa sœur Maria Anna 
se retrouvent seuls à la maison 
pour une petite heure… de ré-
création. Les enfants plongent 
dans l’univers du grand compo-
siteur Mozart et découvrent ses 
multiples sources d’inspiration.

Amélie Fortin (piano),  
Amélie Lamontagne (violon)  
David Perreault (clarinette)

Dimanche 11 novembre, 10 h 30
Entrée libre – Places limitées
Ouverture des portes 30 minutes 
avant le début du spectacle

Photo : Raphaël Thibodeau

NOUVELLE SALLE
ÉCOLE SAINT-RÉMI ANNEXE

Un spectacle musical pour la famille sera présenté cet automne 
dans la nouvelle salle de l’école Saint-Rémi annexe. Aménagée 
pour les besoins du programme La musique aux enfants, la salle 
s’ouvre au grand public occasionnellement.

La musique aux enfants est une initiative d’éducation musicale 
imaginée par le maestro Kent Nagano et mise sur pied par 
l’Orchestre symphonique de Montréal, en partenariat avec 
l’Université de Montréal et la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île. Elle vise à initier les enfants d’âge préscolaire à 
l’apprentissage intensif de la musique a"n de les soutenir dans 
leur développement global et contribuer ainsi à leur réussite 
scolaire, à long terme.

École Saint-Rémi annexe
4041, rue MonseletPhoto : Antoine Saito
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Abonnement
GRATUIT pour les résidents de Montréal. Une pièce d’identité 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.

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

Initiation à la bibliothèque numérique
Formation sur rendez-vous aux bibliothèques Henri-Bourassa,  
Yves-Ryan et de la MCC.

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.

BIBLIOTHÈQUES

Serge Bouchard (p. 31) 
Photo : Pedro Ruiz
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AVIS IMPORTANT
Pour leur sécurité, les enfants de 6 ans et moins doivent être ac-
compagnés d’une personne responsable en tout temps à la biblio-
thèque.

0 à 12!mois + parents
UNE NAISSANCE, UN LIVRE

Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque et recevez 
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 établissements de Montréal-Nord.

Renseignements : 514!328-4000, poste!4142

PROGRAMMES 
JEUNESSE
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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 re-
quise.

Les samedis 22 septembre, 
20!octobre, 17 novembre et 
15!décembre
Bibliothèque de la MCC, 10 h 30
Bibliothèque Belleville, 14 h

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

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

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

Les mercredis 12 et 26 septembre, 
10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre, 9 h 30
Bibliothèque Belleville

Les mercredis 19 septembre, 3, 17 
et 31 octobre, 14 et 28 novembre,  
12 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 24 septembre,  
22 octobre, 19 novembre et  
17 décembre, 10 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Photo : Alexandre Donato

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs
LE MAUVAIS TOUR  
DE FALBALA
La Caravane Enchantée

Cucurbita réussira-t-elle à cuisi-
ner des bonbons à la citrouille 
avec les ingrédients de Falbala ? 

Mardi 23 octobre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mercredi 24 octobre,  
w10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 25 octobre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription :  
vendredi 21 septembre,  
514 328-4000, poste 4245

22



B
IB

LI
O

TH
ÈQ

UE
S 

!
 J

eu
ne

s

Atelier
5 à 12 ans
SPÉCIALISTES 
NOCTURNES : LES HIBOUX
Zoo Ecomuseum

Venez rencontrer ces oiseaux 
énigmatiques aux nombreux 
talents : leur rapidité, leurs stra-
tégies de chasse et, pourquoi 
pas ?, leurs petits secrets. Ins-
cription requise.

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

Samedi 20 octobre
Bibliothèque Henri-Bourassa, 11 h
Bibliothèque Yves-Ryan, 13 h

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs
LE GRAND LIVRE DORÉ  
DU PÈRE NOËL
Baluchon magique

Le joueur de tours Atchoum-
atchoum a caché le grand livre 
doré du père Noël. 

Mardi 4 décembre, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mercredi 5 décembre,  
10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 6 décembre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription :  
vendredi 2 novembre,  
514 328-4000, poste 4245

Atelier
5 à 14 ans
LES UNIVERS LEGO
Karim Awad

Inscription requise.

Ninjago
Samedi 6 octobre,  
de 10 h 30 à 12 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Parc jurassique
Samedi 6 octobre,  
de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Star Wars
Dimanche 7 octobre,  
de 10 h 30 à 12 h
Bibliothèque de la MCC

Minecraft
Dimanche 7 octobre,  
de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Belleville

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs 
AU PAYS  
DES BAS PERDUS
Les Contes Géants

Le roi Alexandre Chausson 
a beau chercher la reine 
Lili Chaussette partout, elle 
demeure introuvable.

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

Mercredi 14 novembre,  
10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 15 novembre, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Sélection par tirage au sort
Date limite d’inscription :  
vendredi 12 octobre,  
514 328-4000, poste 4245
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Conte
6 à 9 ans
LES GRANDES HISTOIRES

Heure du conte avec jeux et 
bricolage pour les grands. Ins-
cription requise.

Les samedis 29 septembre,  
27 octobre, 24 novembre et  
22 décembre
Bibliothèque Yves-Ryan, 14 h

Conte
6 à 13 ans
LES FABLES  
DE LA FONTAINE
Contes à la carte

Trois fables seront interprétées, 
mettant en scène des per-
sonnages colorés et contrastés. 
Puis, place aux jeux de rôle ! Les 
enfants s’amuseront à incarner 
ces "gures intemporelles. Ins-
cription requise.

Dimanche 30 septembre
Bibliothèque de la MCC, 10 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan, 14 h

Atelier
6 à 13 ans
ATOMES CROCHUS
Sciences en folie

Inscription requise.

Les dimanches 9 septembre,  
7 octobre, 18 novembre  
et 2 décembre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Les samedis 15 septembre,  
13 octobre, 10 novembre  
et 8 décembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les dimanches 16 septembre,  
14 octobre, 11 novembre  
et 9 décembre, 14 h
Bibliothèque de la MCC

Les dimanches 23 septembre,  
21 octobre, 18 novembre  
et 16 décembre, 14 h
Bibliothèque Belleville
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Illustration : Blair Evans

Atelier
6 à 13 ans
PERCUSSIONS  
ET CHANTS CRÉOLES
Emmanuel Delly

Musicien et professeur de per-
cussions, Emmanuel Delly est 
membre du groupe Mayaka et a 
fondé l’Ensemble Afrovibes. Il ini-
tiera les participants de l’atelier 
aux rythmes et aux chants créo-
les des Caraïbes. Inscription 
requise.

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

Dimanche 28 octobre, 14 h
Bibliothèque de la MCC

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

En compagnie d’un joueur ex-
périmenté et animateur che-
vronné, les participants pour-
ront apprendre les règles de 
ce passe-temps indémodable. 
Inscription requise.

Niveau débutant
Les mercredis du 12 septembre au 
31 octobre, de 16 h à 17 h 30
Bibliothèque Belleville

Niveau intermédiaire
Les dimanches du 9 septembre au 
28 octobre, de 14 h à 16 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription à compter du 22 août

Jeu
6 à 13 ans 
TOURNOI D’ÉCHECS COTÉ
Tour de la réussite

C’est l’occasion de participer à 
un tournoi selon les règles de 
l’art et de se mesurer à d’autres 
joueurs d’échecs tout en s’amu-
sant. Inscription requise.

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

Dimanche 4 novembre,  
de 13 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC

Photo : Anna Ventura

Animation
PHILO COUP DE POING

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

En collaboration avec l’Institut 
Philosophie Citoyenneté Jeunesse de 
l’Université de Montréal.

9 à 12 ans
Les jeudis 27 septembre, 25 octobre, 
22 novembre et 20 décembre, 15 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

13 à 17 ans
Les mercredis 26 septembre,  
24 octobre, 21 novembre et  
19 décembre, 15 h 30
Bibliothèque de la MCC

B
IB

LI
O

TH
ÈQ

UE
S 

!
 J

eu
ne

s

Jeu
9 à 13 ans
PETITS GÉNIES

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

Les mardis 25 septembre, 9 et  
23 octobre, 6 et 20 novembre et  
4 décembre, 16 h 30
Dans les quatre bibliothèques
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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 5 septembre  
au 19 décembre, de 15 h à 16 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

8 à 13 ans
Les jeudis du 6 septembre  
au 20 décembre, de 15 h 30 à 17 h
Bibliothèque de la MCC

12 à 25 ans
Les vendredis et samedis du 31 août 
au 15 décembre, de 18 h à 21 h
Bibliothèque de la MCC

Atelier
9 ans et plus
INITIATION À L’UNIVERS  
DES CARTES MAGIC
Olivier Hamel

Jeunes et moins jeunes pourront 
se familiariser avec le jeu de 
cartes Magic : l’Assemblée. Ils 
découvriront les secrets et les 
mécanismes de ce jeu fascinant. 
Les cartes seront fournies pour 
l’activité. Inscription requise.

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

Samedi 10 novembre,  
de 10 h 30 à 12 h
Bibliothèque de la MCC

Jeu
Pour toute la famille
DIMANCHE, ON JOUE !

Venez découvrir notre collection 
de jeux de société. Inscription 
requise.

Les dimanches 16 septembre,  
14 octobre, 11 novembre et  
9 décembre, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Les dimanches 23 septembre,  
21 octobre, 18 novembre et  
16 décembre, 14 h
Bibliothèque de la MCC

Les dimanches 30 septembre,  
28 octobre et 25 novembre, 14 h
Bibliothèques Belleville

Les dimanches 4 novembre et  
2 décembre, 14 h
Henri-Bourassa
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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. Inscrip-
tion requise.

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

Samedi 10 novembre,  
13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque Belleville
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Conférence
PETITS CARNETS  
DU RIEN-PANTOUTE
Marcel Sabourin

Acteur, scénariste, réalisateur, 
metteur en scène et professeur 
de théâtre, Marcel Sabourin a 
marqué quatre générations de 
Québécois. Il a fait paraître l’an 
dernier un recueil de ses textes 
philosophiques, existentiels ou 
humoristiques.

Dimanche 9 septembre, 14 h  
Bibliothèque de la MCC

Conférence
FAIRE FACE AUX 
COMPORTEMENTS 
PERTURBATEURS
Café Alzheimer

Gestes répétés, errance, réac-
tions agressives... Comment 
comprendre, anticiper, réagir aux 
comportements d’une personne 
atteinte d’une maladie neurodé-
générative ? Stella Nesci et Julie 
Côté, conseillères spécialisées en 
comportements pour l’organisme 
Le Temps d’une pause, analyse-
ront avec vous ces aspects et 
répondront à vos questions.

En collaboration avec la Société 
Alzheimer de Montréal.

Jeudi 13 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Photo : Jérome Sabourin Julie Côté Stella Nesci

Formation
QI GONG, MÉDITATION  
EN MOUVEMENT
Marcelle Thomas

Le qi gong est une pratique an-
cestrale chinoise de méditation 
en mouvement. Une instructrice 
certi"ée vous initiera, au cours 
de 15 séances, à cet art consti-
tuant une approche de la santé 
du corps et de l’esprit. Inscrip-
tion requise.

Les mardis du 11 septembre  
au 18 décembre, 10 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription à compter du mercredi 
22 août

Formation
PRÉPARER SON EXAMEN 
DE CITOYENNETÉ

Formation préparatoire à l’exa-
men de citoyenneté. Examen de 
simulation.

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

Les vendredis 14, 21 et  
28 septembre, de 9 h à 11 h 30
Bibliothèque de la MCC

Les vendredis 16, 23 et  
30 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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Conférence
LES MAIRES MARQUANTS 
DE L’HISTOIRE  
DE MONTRÉAL
Ginette Charbonneau

Partons à la rencontre de plu-
sieurs maires – "gures embléma-
tiques ou oubliées par l’histoire 
–, qui ont orienté la destinée de 
Montréal et voyons en quoi leurs 
actions ont été déterminantes.

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

Lundi 17 septembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Rencontre d’auteure
LE CŒUR DE BERLIN
Élie Maure

Lauréate du prix des Rendez-vous 
du premier roman, Élie Maure 
brosse dans un style intimiste et 
émouvant un portrait cru du mal 
parfois fait aux siens, du désir 
d’exister et des conséquences 
du mensonge.

Présentée grâce au soutien financier 
du Conseil des arts du Canada et 
à la collaboration de l’Union des 
écrivaines et des écrivains québécois.

Mercredi 19 septembre, 19 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

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. 

Mercredi 26 septembre, 19 h
Bibliothèque de la MCC

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

Atelier
LE PLAISIR D’ÉCRIRE
Sylvie Massicotte

Écrire et se laisser surprendre 
par son imaginaire. Apprendre à 
réagir à ses premiers jets pour 
les pousser plus loin, dans un 
climat respectueux et inspirant, 
avec l’aide d’une écrivaine qui 
partage son expertise depuis 
plus de vingt ans. Inscription 
requise.

Samedi 29 septembre,  
de 13 h à 16 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Photo : Claude Martel Photo : Véro Boncompagni
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Atelier
PARLONS FRANÇAIS

Venez pratiquer votre français 
dans une atmosphère conviviale. 

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

Les mardis 2, 9, 16, 23, 30 octobre  
et 6 novembre, de 16 h à 18 h
Centre d’action bénévole  
de Montréal-Nord

Inscription :  
Mariela au 514 328-1114

Conférence
LA MALADIE D’ALZHEIMER 
ET LA CONDUITE 
AUTOMOBILE
Café Alzheimer
Susan Sofer

Est-ce qu’un diagnostic de ma-
ladie d’Alzheimer entraîne auto-
matiquement la perte du permis 
de conduire ? Jusqu’à quand 
une personne atteinte peut-elle 
conduire ? L’évaluation des ha-
biletés à conduire et la sécurité 
routière seront aussi parmi les 
thèmes abordés.

En collaboration avec la Société 
Alzheimer de Montréal. 

Jeudi 11 octobre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférence
PAPAUTISME
Patrice Saucier

Dans Papautisme, un homme qui 
a fait le pari de s’occuper à temps 
plein de son "ls autiste raconte 
les hauts et les bas d’une vie 
avec un enfant différent.

Présentée à l’occasion du Mois de 
l’accessibilité universelle.

Dimanche 14 octobre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférence
LOUIS RIEL, LE RÉSISTANT
Viateur Lefrançois

Chef métis et fondateur du  
Manitoba, Louis Riel est une "-
gure incontournable de l’Ouest 
canadien. Le conférencier place-
ra ce personnage historique 
dans son contexte et expliquera 
les conséquences sociales et 
politiques de ses réalisations.

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

Lundi 15 octobre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
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Atelier-conférence
MUSCLEZ VOS MÉNINGES
Café Alzheimer
Mariane Bragagnolo

Musclez vos méninges est un 
programme qui a pour but de 
promouvoir la vitalité intellec-
tuelle des aînés. Il est destiné 
à une clientèle qui n’est pas 
touchée par un trouble cognitif. 
Dans cet atelier-conférence, la 
responsable à l’animation et 
aux communications du Centre 
de services bénévoles aux aînés 
Vers-Vous fera une synthèse de 
ce programme.

En collaboration avec la Société 
Alzheimer de Montréal.

Jeudi 8 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférence
PETITS SECRETS ET GROS 
MENSONGES DE VOTRE 
BANQUIER
Fabien Major

Fabien Major jette un nouvel 
éclairage sur la gestion de nos 
"nances personnelles. Dans son 
livre, il nous révèle toutes les 
ruses des institutions bancaires 
et nous donne des clés pour 
protéger et faire fructi"er notre 
capital en évitant les pièges.

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

Dimanche 11 novembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Conférence
ATTENDEZ QUE JE VOUS 
RACONTE L’ÎLE JÉSUS
Stéphane Tessier

Laval est née de la fusion 
des 14 municipalités de l’île 
Jésus. Son histoire en est une 
d’un développement d’est en 
ouest, de Saint-François jusqu’à 
Sainte-Dorothée en passant par 
Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-
Rose, Saint-Martin. Découvrez 
l’histoire de vos voisins.

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

Lundi 19 novembre, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Conférence
QUÉBEC : UN PARCOURS 
PHOTOGRAPHIQUE
Mathieu Dupuis

Des falaises accidentées qui 
longent le Saint-Laurent, aux 
rues de Québec sous le clair de 
lune, en passant par le cercle 
polaire et ses aurores boréales, 
le photographe primé Mathieu 
Dupuis a saisi la richesse des 
paysages québécois.

Samedi 24 novembre, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
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Conférence
GÉRER LE STRESS  
ET L’ANXIÉTÉ
Café Alzheimer
Franca Turco

Comment le stress se manifes-
te-t-il ? Quelles sont ses consé-
quences sur la santé mentale, 
physique et relationnelle ? La 
conférencière, intervenante au 
Y des femmes de Montréal, ex-
pliquera l’importance de gérer 
votre stress et proposera des 
outils permettant d’améliorer 
votre bien-être.

En collaboration avec la Société 
Alzheimer de Montréal.

Jeudi 13 décembre, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Club de lecture
CLUB LECTO  
HENRI-BOURASSA

Lieu privilégié pour des échan-
ges et des discussions autour 
de livres lus. Bienvenue à tous !

Les mercredis 19 septembre,  
17 octobre, 14 novembre et  
5 décembre, de 11 h à 15 h,  
ou
les jeudis 20 septembre, 18 octobre 
et 15 novembre, 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

Photo : Pedro Ruiz

Rencontre d’auteur
CONFIDENCES 
ANTHROPOLOGIQUES
Serge Bouchard

Anthropologue, auteur et anima-
teur, Serge Bouchard est consi-
déré par plusieurs comme l’un 
de nos prosateurs les plus ori-
ginaux. Il a publié une vingtaine 
d’ouvrages, parmi lesquels 
L’homme descend de l’ourse, 
C’était au temps des mammouths 
laineux et Les yeux tristes de 
mon camion (Prix littéraire du 
gouverneur général).

En collaboration avec le club Lecto 
Henri-Bourassa et l’Union des écri-
vaines et des écrivains québécois.

Mercredi 5 décembre, 13 h
Bibliothèque de la MCC

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 permettra aux membres 
de partager leurs impressions 
de lecture. Inscription requise.

Activité soutenue par l’UNEQ, en colla-
boration avec le Festival du premier 
roman de Chambéry.

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

Inscription :  
514 328-4000, poste 4224
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Conférence
SÉCURITÉ INCENDIE
Les jeudis des retraités
Service de sécurité incendie  
de Montréal

Quels comportements sécuri-
taires doit-on adopter pour mi-
nimiser les risques d’incendie 
et de blessures ? Quels équi-
pements sont nécessaires ? 
Des conseils de sécurité seront 
donnés aux personnes habitant 
en résidence ou seules à la mai-
son.

Jeudi 27 septembre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Rencontre d’auteure
L’ENFER
Les jeudis des retraités
Sylvie Drapeau

Sylvie Drapeau a joué au théâtre, 
au cinéma et à la télévision. 
Grande comédienne, elle est 
aussi l’auteure de romans : Le 
fleuve, Le ciel et L’enfer, dans 
lequel elle raconte la descente 
aux enfers d’un homme atteint 
de maladie mentale.

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

Jeudi 25 octobre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Conférence
LES BELLES-SŒURS, 
L’ŒUVRE QUI A TOUT 
CHANGÉ
Les jeudis des retraités
Mario Girard

Cinquante ans après la nais-
sance de la pièce Les Belles-
Sœurs de Michel Tremblay, le 
journaliste Mario Girard revisite 
le contexte historique et social 
dans lequel cette œuvre majeure 
de la dramaturgie québécoise a 
été créée, sa réception parfois 
polémique et ses répercussions 
sur la culture québécoise.

Jeudi 22 novembre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Spectacle commenté
NOËL SANS FRONTIÈRES
Les jeudis des retraités
Via Musique

Ce spectacle propose un fasci-
nant programme de chants de 
Noël traditionnels dont l’inter-
prétation est enrichie par l’am-
biance toute spéciale créée par 
les accompagnements au luth 
médiéval, au luth Renaissance, 
à la guiterne et à la guitare ba-
roque.

Jeudi 20 décembre, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Photo : Angelo Barsetti Photo : Pierre Ouimet Photo : Louise Leblanc

B
IB

LI
O

TH
ÈQ

UE
S 

!
 A

în
és

32



Animation
NAVETTE BIBLIO

Un service de transport gratuit 
en autobus relie des résidences 
de Montréal-Nord à la biblio-
thèque de la MCC. 

Les jeudis 27 septembre, 25 octobre, 
22! novembre et 20 décembre, de 
12!h 45 à 15 h 30, à la bibliothèque 
de la MCC.

Renseignements :  
514 328-4000, poste 5632

Formation
INTERNET SANS PEINE

Atelier d’initiation à l’ordinateur, 
à Internet et au courriel. Inscrip-
tion requise. 

Offert en semaine à 8 h 45 aux 
bibliothèques Henri-Bourassa et de 
la MCC.
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Formation
50 ans et plus
iPAD : NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Ce cours de 10 séances commence par un rappel des principales 
notions vues dans le cours de niveau débutant. Ensuite, il amène les 
participants à exploiter des fonctions et des applications plus poin-
tues qui leur permettront d’exploiter ef"cacement les possibilités 
de la tablette iPad. Inscription requise avec pièces justi"catives*.

En collaboration avec le Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé.

INSCRIPTION

Lundi 17 septembre,  
de 10 h à 12 h 30
Bibliothèque de la MCC

Mardi 18 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Vendredi 21 septembre,  
de 9 h 30 à 12 h
Bibliothèque Yves-Ryan

*  Pour s’inscrire, les pièces justi"ca-
tives suivantes sont requises :
1.  carte d’assurance maladie 

valide
2.  pour les personnes nées  

au Québec : certi"cat de  
naissance grand format  
ou 
pour les personnes qui ne sont 
pas nées au Québec : certi"cat 
de citoyenneté ou carte de 
résident permanent valide  
ou IMM 1000

HORAIRE

Les lundis du 24 septembre au  
3 décembre, de 9 h 30 à 12 h,  
sauf le 8 octobre
Bibliothèque de la MCC

Les mardis du 25 septembre au  
27 novembre, de 9 h 30 à 12 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les vendredis du 28 septembre au 
30!novembre, de 9 h 30 à 12 h
Bibliothèque Yves-Ryan
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Exposition
SOLEIL AUX PAYS  
DES MERVEILLES
Farid Ould Khaled

Ingénieur chimiste de formation, 
Farid Ould Khaled a toujours été 
fasciné par la beauté des cou-
leurs. Dans les toiles de cette 
exposition, la nostalgie du soleil 
se manifeste sous plusieurs 
formes. C’est une invitation à 
découvrir la culture des pays de 
l’Afrique du Nord.

Du 5 septembre au 4 octobre
Vernissage : dimanche 16 septembre, 
13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Exposition
ONDOIEMENT
Frantz Louis
Commissaire général : Joseph André
Co-commissaire : Alla Zagorodniuc-
Scoarta

Artiste peintre d’origine haï-
tienne, Frantz Louis passe de 
l’art "guratif au surréalisme pour 
représenter un monde imagi-
naire riche et coloré. Particuliè-
rement inspiré par le marché, le 
vaudou et le paysage, il peint des 
œuvres d’une grande harmonie, 
tantôt sobres, tantôt vibrantes.

Du 5 septembre au 4 octobre
Vernissage : jeudi 13 septembre, 18 h 
Bibliothèque de la MCC

Exposition
LES NUANCES,  
LA LUMIÈRE,  
LES COULEURS
Alexandru Rusu

Les rêves et le langage symbo-
lique sont au cœur de l’univers 
artistique d’Alexandru Rusu. Cet 
artiste explore des techniques 
mixtes pour créer des œuvres 
entre l’abstraction et la réalité.

Du 10 octobre au 7 novembre
Bibliothèque Henri-Bourassa

Exposition
AU-DELÀ DES MOTS :  
LES COULEURS
Association de Montréal pour la dé"-
cience intellectuelle (AMDI)

Seize personnes ont participé 
aux ateliers d’arts adaptés of-
ferts à des adultes vivant avec 
une dé"cience intellectuelle. 
L’exposition présente une sé-
lection des œuvres réalisées 
pendant ces ateliers et participe 
ainsi à l’inclusion de ces artistes 
à la vie culturelle de Montréal.

Du 10 octobre au 11 novembre
Bibliothèque de la MCC
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Exposition
OMBRES ET  
LUMIÈRES DE VENISE
Vincent Marchessault

Découvrez une Venise imprégnée 
des lumières de la nuit telle que 
l’a vue un jeune photographe 
nord-montréalais. Les œuvres 
présentées revisitent les lieux 
féériques d’une cité "gée dans 
le temps.

Du 10 octobre au 11 novembre
Bibliothèque de la MCC

Exposition
TOUT EN LUMIÈRE
Louis Santelli
Commissaire : Joseph André

Derrière la lentille de son 
appareil photo, Louis Santelli 
a capturé des moments d’une 
grande richesse inspirés par 
la nature, la diversité et la vie 
quotidienne. En "geant le regard 
ou l’attitude des gens, il a révélé 
son propre tempérament.

Du 13 novembre au 12 décembre
Vernissage : jeudi 15 novembre,  
17 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

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

L’exposition collective Macéra-
tion permet de faire rayonner 
les œuvres de plusieurs artistes 
peintres et photographes de l’or-
ganisme Espace d’Expressions 
et de Création. Elle sera l’occa-
sion de rencontrer des artistes 
aux techniques artistiques va-
riées et d’échanger avec eux au 
vernissage.

Du 16 novembre au 7 janvier
Vernissage : jeudi 6 décembre, 18 h 
Bibliothèque de la MCC

Photo : Vincent Marchessault Photo : Louis Santelli Artiste : Hélène Marie Corbeil
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arabe ou créole
espagnol, italien,

LIRE EN
UN VOYAGE
plani!er

du quotidien
S’ÉVADER 

EMPRUNTEZ UN LIVRE, UN DVD OU UN JEU 
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE DE QUARTIER

C’est gratuit, et on peut renouveler en ligne !

SÉRIE TÉLÉ
Visionner
une

SON JEUNE
comprendre

mieux

de jardinage
TROUVER 

DES TRUCS

POUR UN PROJET 
Se documenter 

SCOLAIRE

À SON ENFANT

Raconter
 une histoire

À UN NOUVEL
se préparer 

 emploi

un INSTRUMENT 
Apprendre 

de MUSIQUE


