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Compte à rebours (p. 13)

12 mai

Bibliothèque Yves-Ryan

MA MUSIQUE EN BD

7 à 12 ans

p. 23

15 mai

Bibliothèque de la MCC

ADO PHILO

13 à 17 ans

p. 23

16 mai

Bibliothèque Yves-Ryan

PHILO COUP DE POING

9 à 12 ans

p. 23

25 mai

Aréna Rolland

L’ART DE LA NATURE

Tous

p. 24

25 mai
2 juin

Bibliothèque Yves-Ryan
Bibliothèque Belleville

C’EST MOI LE CHEF !

6 à 10 ans
+ parents

p. 22

9 juin

Bibliothèque de la MCC

C’EST MOI LE CHEF !

4 à 5 ans
+ parents

p. 22

2 juin
9 juin
16 juin

Bibliothèque Yves-Ryan
Bibliothèque Belleville
Bibliothèque de la MCC

CINÉASTES EN HERBE

7 à 14 ans

p. 23

Dates variées

Bibliothèques
Yves-Ryan et Belleville

BOUGE ET LIS AVEC MOI

0 à 36 mois
+ parents

p. 22

Les vendredis

Bibliothèque de la MCC

ESPACE F

12 à 15 ans

p. 24

Bibliothèque de la MCC

LA TERRE VUE DU CŒUR

Adultes

p. 26

12 juillet

Parc Pilon

HÔTEL TRANSYLVANIE 3

Tous

p. 14

19 juillet

Parc Pilon

LE PETIT PRINCE

Tous

p. 14

26 juillet

Parc Pilon

LA COURSE DES TUQUES

Tous

p. 14

2 août

Parc Pilon

L’HISTOIRE DE JEAN-CHRISTOPHE

Tous

p. 15
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15 juin

9 août

Parc Pilon

RALPH BRISE L’INTERNET

Tous

p. 15

16 août

Parc Pilon
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Tous

p. 15

23 août

Parc Pilon

LE RETOUR DE MARY POPPINS

Tous

p. 15
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ANIMATIONS

PROGRAMMATION

4

CONCERTS
23 juin

Parc Aimé-Léonard

LA BOTTINE SOURIANTE

Tous

p. 8

26 juin

Parc Gouin

MICHEL LOUVAIN : DANS UNE CLASSE À PART…

Tous

p. 12

1er juillet

Parc Aimé-Léonard

WON’MA AFRIQUE

Tous

p. 11

3 juillet

Parc Eusèbe-Ménard

FLORENCE K

Tous

p. 12

8 juillet

Parc Gouin

VEDETTES ET CINÉMA

Tous

p. 12

15 juillet

Parc Eusèbe-Ménard

OKTOPUS

Tous

p. 12

22 juillet

Parc Gouin

JEAN-MARC DE RAEVE

Tous

p. 13

29 juillet

Parc Eusèbe-Ménard

COMPTE À REBOURS

Tous

p. 13

5 août

Parc Gouin

KIT 4

Tous

p. 13

12 août

Parc Eusèbe-Ménard

SAMBA SANS FRONTIÈRES

Tous

p. 13

CONFÉRENCES ET RENCONTRES D’AUTEURS
15 mai

Bibliothèque de la MCC

IDOLA SAINT-JEAN, L’INSOUMISE

Adultes

p. 25

23 mai

Bibliothèque de la MCC

LE CERVEAU ET LA MUSIQUE

Aîné(e)s

p. 27

13 juin

Bibliothèque Yves-Ryan

LES BIENFAITS DE LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE

Adultes

p. 25

27 juin

Bibliothèque de la MCC

LA PETITE RUSSIE

Aîné(e)s

p. 27

13 juillet

Bibliothèque de la MCC

BAC BRUN ET COMPOST, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Adultes

p. 26

25 juillet

Bibliothèque de la MCC

FAIM DE VIVRE

Aîné(e)s

p. 27

10 août

Bibliothèque de la MCC

PASSEZ À L’ACTION CONTRE LES TOXIQUES

Adultes

p. 26

22 août

Bibliothèque de la MCC

TERMINAL GRAND NORD

Aîné(e)s

p. 27

10 avril
au 30 juin

Bibliothèque de la MCC

EN PLEINE CROISSANCE ET ATTRACTEXTE

Tous

p. 28

2 mai
au 14 juin

Bibliothèque de la MCC

RÉALISME DE L’IMAGINAIRE

Tous

p. 28

26 juin
au 28 juillet

Bibliothèque de la MCC

AUTOPORTRAIT DE PARIS AVEC CHAT

Tous

p. 28

4 juillet au
1er septembre

Salle d’exposition

BIOSIGNATURES ET AUTRES ABSENCES RÉVÉLATRICES

Tous

p. 29

6 juillet

Salle d’exposition

RENCONTRE AVEC PIERRE-ÉTIENNE MASSÉ

Tous

p. 29

CONJONCTION

Tous

p. 28

SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS DE MONTRÉAL-NORD

Tous

p. 16

2 août
Bibliothèque de la MCC
au 9 septembre
31 août et
1er septembre

Parc Ottawa

FÊTES FAMILIALES
24 juin

Parc Aimé-Léonard

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

Tous

p. 9

1 juillet

Parc Aimé-Léonard

FÊTE DU CANADA

Tous

p. 10

17 août

Bibliothèque de la MCC

PRÉPARER SON EXAMEN DE CITOYENNETÉ

Adultes

p. 26

Les mardis

Bibliothèque Yves-Ryan

QI GONG

Adultes

p. 25

er

FORMATIONS

PROGRAMMATION

5

EXPOSITIONS

PROGRAMMATION

6

JEUX
5 mai
12 mai
26 mai
26 mai

Bibliothèque de la MCC
Bibliothèque Belleville
Bibliothèque Yves-Ryan
Aréna Rolland

DIMANCHE, ON JOUE !

Tous

p. 24

Dates variées

Bibliothèques de la MCC
et Yves-Ryan

JEUX VIDÉO

8 à 25 ans

p. 24

11 mai

Bibliothèque Yves-Ryan

LES GRANDES HISTOIRES

6 à 9 ans

p. 22

13 mai

Bibliothèque Belleville

LES MINICONTES DE MIMI

0 à 36 mois
+ parents

p. 22

26 mai

Bibliothèque de la MCC

LES MOTS EN FÊTE

Adultes

p. 25

Bibliothèque Belleville
Bibliothèque Yves-Ryan
Bibliothèque de la MCC
Chalet du parc Saint-Laurent

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

3 à 13 ans
+ parents

p. 2021

Parc Ottawa
Parc Henri-Bourassa

TENTALIRE

5 à 12 ans
+ parents

p. 16

11 juillet
14 juillet

Place de l’Harmonie
Parc Ottawa

LES INDISCRÉTIONS PUBLIQUES 2019

Tous

p. 17

24 juillet
7 août

Parc Le Carignan
Parc Sauvé

CACHE-CACHE

6 à 12 ans

p. 17

LECTURE

15 juin
au 23 août

Dates variées

THÉÂTRE

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES.
AUCUN LAISSEZ-PASSER N’EST NÉCESSAIRE.

7

AUCUNE CHAISE NE SERA DISPONIBLE
DANS LES PARCS. NOUS VOUS SUGGÉRONS
D’APPORTER VOTRE CHAISE DE JARDIN.

EN PLEIN AIR

EN CAS DE PLUIE,
LES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR SONT ANNULÉES.

8

FÊTE NATIONALE
AU PARC AIMÉ-LÉONARD

EN PLEIN AIR

Dimanche 23 juin

LA BOTTINE SOURIANTE

FEU D’ARTIFICE

20 h 30

22 h

Groupe phare de la musique
traditionnelle québécoise depuis près de 40 ans, La Bottine
souriante est, plus que jamais,
le groupe le plus festif au
Québec. Que ce soit par ses
reels endiablés ou ses chansons
à répondre, La Bottine souriante
vous fera passer une soirée de
rires, de danses et de chansons.

Photo : Guy Hamelin

À la demande générale et pour
le plus grand plaisir de tous, un
feu d’artifice clôturera la soirée
de manière féérique.
Vente de bière de 19 h à 22 h. Les
boissons alcoolisées provenant
de l’extérieur du site sont interdites.

9

DU QUÉBEC
Lundi 24 juin

13 h

Hommage et salut au drapeau
du Québec, discours des élus.
14 h

Spectacle musical, jeux
gonflables, maquillage pour les
enfants, ateliers de création,
danse, distribution de ballons et
de drapeaux, etc.
En cas de pluie, l’événement
pourrait avoir lieu à l’aréna Rolland
(12000, boulevard Rolland).
Surveillez notre page Facebook.

Partenaires majeurs

Organisé par la Société culture et
traditions québécoises de Montréal-Nord,
en partenariat avec cinq organismes.

MONTRÉAL-NORD

Christine Black
(PPDQXHO'XERXUJ

Paule Robitaille
Députée de Bourassa-Sauvé
514 328-6006

'«SXW«I«G«UDO GH

%RXUDVVD


(PPDQXHO'XERXUJ#SDUOJFFD

Mairesse d’arrondissement
514 328-4000, poste 4024

EN PLEIN AIR

ACTIVITÉS POUR
TOUTE LA FAMILLE

10

FÊTE DU

EN PLEIN AIR

AU PARC AIMÉ-LÉONARD

FÊTE FAMILIALE
Dès 14 h

Cette journée de festivités
sera l’occasion de s’amuser
en famille : jeux gonflables,
maquillage, ateliers de cirque,
animation ambulante et autres
activités sont au programme,
avec la participation de partenaires du milieu. Nordy, la mascotte
de l’arrondissement, viendra
saluer les jeunes. Une collation
sera offerte. Un stand de restauration sera sur place.
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CANADA
LUNDI 1er JUILLET

WON’MA AFRIQUE
Productions Kalabanté

Retrouvez toute la force et la
joie de vivre de la jeunesse africaine avec la troupe Won’Ma
et ses acrobates qui proposent
des chorégraphies authentiques
sur le rythme effréné des djembés de la Guinée. Vous serez
transporté dans un monde où
rayonne la diversité des arts
africains combinée à la virtuosité
de performances circassiennes
nord-américaines.

Photo : Peter Graham

EN PLEIN AIR

Dès 18 h 30

EN PLEIN AIR
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Concert spécial*

MICHEL LOUVAIN :
DANS UNE CLASSE
À PART…

Concert spécial*

Concert

Estrellas Trio

Tonique Big Band

FLORENCE K

Chanteur dont la passion pour
le métier ne s’est jamais démentie depuis plus de 60 ans,
Michel Louvain entre chaque fois
en scène avec le même professionnalisme et le même plaisir
qu’à ses débuts. Il interprète
ses incontournables succès et
des titres puisés dans le vivier
riche et immense de la chanson
française et américaine.

Depuis 2005, la chanteuse, pianiste et compositrice fait vibrer
les cœurs et danser les esprits.
Florence K chante en espagnol,
en anglais, en portugais et en
français avec une aisance toute
naturelle des titres tirés de son
répertoire et certains de ses airs
jazz et latins préférés. Accompagnée de son piano et d’une
section rythmique, elle vous entraîne dans son univers.

*Inauguration de la nouvelle scène
au parc Gouin

*Inauguration de la nouvelle scène
au parc Eusèbe-Ménard

Mercredi 26 juin, 19 h
Parc Gouin

Mercredi 3 juillet, 19 h
Parc Eusèbe-Ménard

Photo : Alexandre Champagne

VEDETTES ET CINÉMA

Concert

OKTOPUS

Le Tonique Big Band vous
propose un concert sous le
thème Vedettes et Cinéma.
L’ensemble interprétera des
extraits de films cultes tels que
The Incredibles, James Bond,
Star Wars et plusieurs autres.
Le deuxième volet de la soirée
est consacré aux artistes qui ont
marqué la musique populaire
des dernières décennies, de Phil
Collins à Elton John en passant
par Michael Jackson. Une
occasion unique de voir à l’œuvre
20 musiciens talentueux.

Lauréat de la 8 e édition du
concours des Syli d’Or de la
musique du monde, Oktopus est
un octuor instrumental qui se
consacre à la musique d’Europe
de l’Est, à laquelle il sait donner
des accents débridés. Dans ce
concert imprégné de joie de vivre,
les mélodies de l’Europe de l’Est,
l’héritage des grands compositeurs classiques et les chansons
du Québec se fusionnent pour
devenir un klezmer québécois
classique balkanique. Oktopus,
c’est une passion festive qui ne
demande qu’à se manifester.

Lundi 8 juillet, 19 h
Parc Gouin

Lundi 15 juillet, 19 h
Parc Eusèbe-Ménard

Photo : Éric Berteau

JEAN-MARC DE RAEVE
Ce quatuor au répertoire musical
qui s’étend du blues traditionnel
au folk revival des années 1960
et 1970, en passant par le soft
jazz, se compose de Jean-Marc
de Raeve, chanteur et guitariste, accompagné du claviériste
Vincent Beaudoin, du batteur
Simon Bergeron et du guitariste
Guillaume Gilbert. Il vous offre
un hommage aux grands compositeurs et interprètes des courants musicaux des dernières
décennies.
Lundi 22 juillet, 19 h
Parc Gouin

Concert

COMPTE À REBOURS
Bouches Bées

Armées de leurs impeccables
harmonies, les Bouches Bées
présentent un spectacle folkcountr y où leurs chansons
mélodieuses plairont à tous les
amateurs d’harmonies et de folk
vocal. Le banjo, les guitares et
le lap steel nous rappellent les
belles années du folk-country à
trois voix.
Présenté dans le cadre des Concerts
Campbell.
Lundi 29 juillet, 19 h
Parc Eusèbe-Ménard

Concert

KIT 4

Chorégraphies, prouesses
vocales et surprises instrumentales vous attendent, dans
un spectacle qui émerveillera
les jeunes et les moins jeunes
et qui réunit quatre interprètes
exceptionnels dans une mise
en scène humoristique et des
arrangements a cappella qui
vous laisseront... sans voix !
Lundi 5 août, 19 h
Parc Gouin

Concert

SAMBA SANS FRONTIÈRES
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Diogo Ramos Quintette

Vous avez rendez-vous dans le
monde de la franco bossa-nova
avec l’ensemble du guitariste
Diogo Ramos, qui propose
un répertoire unique, avec de
nouvelles compositions et
des arrangements où la musique de Félix Leclerc et de
Gilles Vigneault et la poésie
de Pierre Perrault se mêlent
aux influences brésiliennes. Un
concert gorgé de soleil, parfait
pour boucler l’été en beauté.
Lundi 12 août, 19 h
Parc Eusèbe-Ménard

EN PLEIN AIR

Concert

EN PLEIN AIR

14

CINÉMA
SOUS
LES
ÉTOILES
À la tombée du jour
au parc Pilon

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Film d’animation de
Genndy Tartakovsky (2018)
Durée 1 h 37

Film d’animation réalisé par
Mark Osborne (2018)
Durée 1 h 50

Film d’animation réalisé par
Benoît Godbout et François Brisson
(2018)
Durée 1 h 30

HÔTEL TRANSYLVANIE 3

Comme Marvis croit que son
père, Dracula, est stressé par
son travail, elle lui propose de
prendre des vacances en famille
à bord d’un luxueux paquebot de
croisière. Pendant la croisière,
Dracula tombe amoureux de la
capitaine qui n’est autre que
la descendante du professeur
Abraham Van Helsing, célèbre
chasseur de monstres.
Vendredi 12 juillet, vers 21 h

LE PETIT PRINCE

Poussée par sa mère à être une
élève parfaite et, plus tard, à
devenir une adulte formidable,
une petite fille croise le chemin
d’un vieil aviateur qui lui raconte
l’histoire d’un petit prince qu’il
a rencontré durant l’une de ses
expéditions.
Vendredi 19 juillet, vers 21 h

LA COURSE DES TUQUES

Pour la première fois en six ans,
la victoire de la course de luge
du village échappe à François
les lunettes, et c’est Zac qui
l’emporte. Soupçonnant que le
nouveau champion a triché, François fait en sorte qu’une course
de revanche soit organisée…
une seconde manche qui ne
manquera pas de vous tenir en
haleine.
Vendredi 26 juillet, vers 21 h

L’HISTOIRE DE
JEAN-CHRISTOPHE

Film d’animation réalisé par
Marc Forster (2018)
Durée 1 h 44

Quand il était petit, JeanChristophe, le grand ami de
Winnie l’ourson, adorait partir à
l’aventure avec lui et ses amis
animaux en peluche. Maintenant
adulte, Jean-Christophe doit
aider Winnie à retrouver ses amis
et accepte de se rendre avec lui
aux abords de la Forêt des rêves
bleus. Une grande histoire qui
parle de loyauté, de fidélité et de
l’importance de l’amitié.
Vendredi 2 août, vers 20 h 30

Cinéma

RALPH BRISE L’INTERNET

Film d’animation réalisé par
Rich Moore et Phil Johnston (2018)
Durée 1 h 52

Cinéma

LES INCROYABLES 2

Film d’animation réalisé par
Brad Bird (2018)
Durée 1 h 58

Le mauvais garçon des jeux
vidéo, Ralph, et sa compagne
Vanellope von Schweetz, vont
tout risquer en voyageant dans
le vaste monde de la toile à
la recherche d’un volant de
rechange pour le jeu vidéo de
Vanellope, Sugar Rush. Pour les
aider à s’y retrouver dans cet
univers, ils demanderont l’aide
des habitants de l’Internet.

La famille de super héros est
de retour. Hélène se retrouve à
l’avant-scène et laisse à Bob le
soin de s’occuper de Violette,
de Flèche et de bébé Jack-Jack.
Ce changement de rythme est
d’abord difficile pour la famille,
d’autant plus que personne ne
mesure réellement l’étendue
des incroyables pouvoirs du petit
dernier. .

Vendredi 9 août, vers 20 h 30

Vendredi 16 août, vers 20 h 30

Cinéma

LE RETOUR DE
MARY POPPINS

15

Film réalisé par Rob Marshall (2018)
Durée 2 h 10

Michaël et Jeanne Banks sont
désormais adultes. Michaël vit
toujours au 17, allée des Cerisiers avec ses trois enfants et
leur gouvernante, Ellen. Lorsqu’il
perd sa femme et est sur le
point de perdre aussi sa maison,
Mary Poppins réapparaît dans la
vie de la famille Banks. Grâce à
sa magie et à son nouvel ami
Jack, l’allumeur de réverbères,
Mary va tout faire pour remettre
la joie et l’émerveillement dans
l’existence des Banks.
Vendredi 23 août, vers 20 h 30

EN PLEIN AIR

Cinéma

16

Événement multidisciplinaire

Musique

PIANO PUBLIC

Lecture
5 à 12 ans + parents

Le 12 e Festival des arts de
Montréal-Nord est un événement
culturel rassembleur qui met en
valeur les artistes locaux et qui
favorise l’émergence de nouveaux talents et des échanges
avec des artistes professionnels.
Au programme : arts de la scène,
arts littéraires, arts de la table,
arts visuels et métiers d’art.

Deux pianos publics sont à votre
disposition pendant la belle saison :
- Sur le parvis de la Maison
culturelle et communautaire
- Sur la place Au-Pied-de-la-Lettre
devant la bibliothèque
Yves-Ryan

Profitez des beaux jours de
l’été pour découvrir une variété
de livres, faire des lectures et
écouter les belles histoires de
la bibliothécaire sous sa tente
bleue. En cas de mauvais temps,
l’activité sera annulée.

EN PLEIN AIR

FESTIVAL DES ARTS

Programme en ligne et dans le Guide
de Montréal-Nord dès le 14 mai.
Du 23 au 29 mai
Maison culturelle et communautaire
et plusieurs autres lieux de diffusion

Montréal-Nord prendra part à
l’événement Pianos au diapason
le jeudi 22 août à 12 h 30. La
chanson Le petit roi de JeanPierre Ferland, résonnera en
même temps dans toute la ville.
Horaire des pianos publics
à venir sur la page Facebook
de l’arrondissement

TENTALIRE

Les mardis 2, 9, 16, 23, 30 juillet et
6 août, de 15 h 30 à 17 h
Parc Ottawa
Les jeudis 4, 11, 18, 25 juillet et
1er et 8 août, de 15 h 30 à 17 h
Parc Henri-Bourassa

Exposition

13e SYMPOSIUM
D’ARTS VISUELS
DE MONTRÉAL-NORD

Collectif des Artistes en arts visuels
du nord de Montréal (AAVNM)

Toutes origines et toutes générations confondues, voici un
rendez-vous incontournable avec
des ar tistes passionnés. La
danse, la musique, la poésie et
la mode côtoient ici les arts visuels. Soyez-y !
Entrée libre
Samedi 31 août et dimanche
1er septembre, de 11 h à 19 h
Parc Ottawa (rue Fleury et
avenue de Belleville)

LES INDISCRÉTIONS
PUBLIQUES 2019

CACHE-CACHE

Théâtre du Ricochet

Le Théâtre La Roulotte

Vous êtes convié à une
promenade urbaine qui donne
lieu à sept courtes scènes au ton
engagé et humoristique sur des
sujets d’actualité. Ces saynètes,
reflets de notre société, donnent
lieu à bien des réflexions.
Une discussion avec le public
clôt la représentation. Départ
à la bannière « Indiscrétions
publiques ».

Edmond, Violette et Jimmy Jim
tentent l’impossible : transformer leur spectacle catastrophe
en un triomphe assuré. Pour ce
faire, ils ont une alliée : une petite fille nommée Coco, apparue
par magie et qui affirme venir
du Cache-Cache, lieu secret
d’où provient la petite et grande
magie. Malheureusement,
Danglars la poursuit. Le dangereux Danglars…

Jeudi 11 juillet, 17 h
Place de l’Harmonie
Dimanche 14 juillet, 15 h
Parc Ottawa

Texte : Maxime Champagne
Mise en scène : Justin Laramée
Distribution : Katherine Céré
(Violette), Alexandra Gagné Lavoie
(Coco), Félix Lahaye (Edmond),
Jean-Christophe Leblanc (Jimmy
Jim), Mattis Savard-Verhoeven
(Danglars).
Une production du réseau Accès
culture de la Ville de Montréal,
en collaboration avec l’École
nationale de théâtre du Canada
et le Conservatoire d’art dramatique
de Montréal.

Photo : Maude Touchette
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Théâtre jeunesse
De 6 à 12 ans

Le Théâtre La Roulotte est financé
par le ministère de la Culture et
des Communications et la Ville
de Montréal en vertu de l’Entente
sur le développement culturel
de Montréal.
Le Théâtre La Roulotte
est heureux de bénéficier
du soutien financier de son
partenaire de saison,
Hydro-Québec.

EN PLEIN AIR

Théâtre

Renseignements :
laroulotte@accesculture.com
ou Facebook

Parc Le Carignan
Mercredi 24 juillet,
19 h
Parc Sauvé
Mercredi 7 août,
10 h 30 et 19 h

Photo : Julie Beauchemin

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

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

Internet sans peine
Atelier d’initiation à l’ordinateur,
à Internet et au courriel pour
les 50 ans et plus. Inscription
Prêt-vacances
Du 1er juin au 2 septembre, le requise. Offert en semaine à
prêt sera prolongé à 28 jours 8 h 45 à la bibliothèque de la
(quatre semaines), sauf pour les MCC.
DVD, les disques Blu-ray, les jeux
vidéo, les jeux de société et les Navette biblio
Un service de transport gratuit en
instruments de musique.
autobus relie des résidences de
Montréal-Nord à la bibliothèque
Renouvellement et réservation
Sur place, par téléphone ou en de la MCC un jeudi par mois.
ligne.
Prêt
GRATUIT avec la carte d’abonné.

Ressources en ligne
Réser vation, renouvellement,
catalogue, livres numériques,
journaux étrangers, musique,
cours de langue et autres ressources : bibliomontreal.com
Michel Rochon (p. 27)
Photo : Pierre Tonietto

Renseignements :
514 328-4000, poste 5632

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.

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 :
Bibliothèque de la MCC : 514 328-4000, poste 5631
Bibliothèque Yves-Ryan : 514 328-4000, poste 4238

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.

MAISON BIBLIOTHÈQUES
BRIGNON-DIT-LAPIERRE

PROGRAMMES
JEUNESSE
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BIBLIOTHÈQUES − Jeunes
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DANS TA NATURE
Cet été, le club de lecture d’été TD t’invite à décrocher et
à prendre le temps d’explorer la nature qui t’entoure. Pars
à l’aventure et amuse-toi. Nous nous transformerons en
explorateurs, dans la cour derrière chez toi ou bien au-delà.
Qu’il s’agisse de nourrir notre imagination ou notre quotidien, la nature n’a pas fini de nous émerveiller.
À compter du 15 juin, tu pourras
devenir membre du club et recevoir ta trousse d’activités. Tu
pourras partager tes lectures avec
des jeunes de partout à travers le
pays et découvrir de nouveaux jeux
à clubdelecturetd.ca. Des prix de
participation seront offerts tout au
long de l’été.
Illustrations : Clayton Hanmer

3 à 5 ans + parents

Au moment de ton inscription au
club, nous te proposerons une
formule films d’animation de
l’ONF et maïs soufflé. Ouvert à
tous les enfants du club.

Inscription requise la semaine
précédant l’activité et nombre
de places limité.

JOURNÉE DE LANCEMENT
DU CLUB DE LECTURE

De plus, l’atelier « Les semis de
la vie » sera offert par Éconord.
Inscription requise la semaine
précédant l’activité et nombre
de places limité.
Samedi 15 juin
Bibliothèque de la MCC, 11 h
Bibliothèque Yves-Ryan, 12 h 30
Bibliothèque Belleville, 14 h
Chalet du parc Saint-Laurent,
15 h 30

L’HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

Les mardis de juillet, 18 h 30
Dans les bibliothèques Belleville,
Yves-Ryan et de la MCC, ainsi qu’au
chalet du parc Saint-Laurent

RENCONTRES
HEBDOMADAIRES
Inscription requise la semaine
précédant l’activité et nombre
de places limité.
6 à 8 ans
Les mardis du 2 juillet au 6 août,
13 h
Chalet du parc Saint-Laurent
9 à 13 ans
Les mardis du 2 juillet au 6 août,
15 h
Chalet du parc Saint-Laurent

3 à 13 ans
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FÊTES DE CLÔTURE
Pour terminer notre aventure estivale, nous t’invitons à une fête
où invités spéciaux, musique,
danse, tirages et surprises
passionnantes t’attendent. Des
laissez-passer seront disponibles à compter du lundi 19 août.
Jeudi 22 août, 14 h
Centre des loisirs
Vendredi 23 août, 14 h
Bibliothèque de la MCC

6 à 13 ans
Les jeudis du 4 juillet au 8 août,
10 h 30
Bibliothèque Belleville
Les jeudis du 4 juillet au 8 août,
14 h
Bibliothèque Yves-Ryan
Les vendredis du 5 juillet
au 9 août, 10 h 30
Bibliothèque de la MCC
Créé et offert par plus de
2 000 bibliothèques publiques
canadiennes, ce programme national
bilingue est dirigé par la Bibliothèque
publique de Toronto en partenariat
avec Bibliothèque et Archives
Canada. Le soutien financier
est généreusement assuré par
le Groupe Banque TD.

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

3 à 13 ans
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Animation
0 à 36 mois + parents

BOUGE ET LIS AVEC MOI

LES MINICONTES DE MIMI

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

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.

Marie Aranda et Séverine Le Gall

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

Conte
0 à 36 mois + parents

En collaboration avec le Centre de
pédiatrie sociale de Montréal-Nord.
Les mercredis 1 , 15 et 29 mai,
9 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
er

Rosette d’Aragon

Lundi 13 mai, 10 h
Bibliothèque Belleville

Les mercredis 8 et 22 mai, 9 h 30
Bibliothèque Belleville

Conte
6 à 9 ans

LES GRANDES HISTOIRES

Atelier

C’EST MOI LE CHEF !
1, 2, 3... je cuisine !

Heure du conte avec jeux et Faites découvrir à vos enfants
bricolage pour les grands. le plaisir de cuisiner et de bien
Inscription requise.
manger. Pour cet atelier, chaque
enfant doit être accompagné
Samedi 11 mai, 14 h
d’un parent. Inscription requise.
Bibliothèque Yves-Ryan

6 à 10 ans + parents
Samedi 25 mai, 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
6 à 10 ans + parents
Dimanche 2 juin, 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Belleville
4 à 5 ans + parents
Dimanche 9 juin, 10 h 30
Bibliothèque de la MCC

Photo : Alexandre Donato

Atelier
7 à 14 ans

Jeunesses Musicales Canada

Nous les arts

MA MUSIQUE EN BD

Les participants s’amuseront à
imaginer les sons et les bruits
d’images de bandes dessinées
connues comme Boule et Bill ou
Tintin pour créer la trame sonore
de leur propre BD et en dessiner
la partition. Inscription requise.
12 mai, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

CINÉASTES EN HERBE
Les jeunes cinéastes laisseront
aller leur imagination pour créer
un court film d’animation image
par image (stop motion) en utilisant des figurines et des briques
Lego. Inscription requise.

Animation
9 à 12 ans

PHILO COUP DE POING

ADO PHILO

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.

Des rencontres pour réagir,
échanger et réfléchir sur différents sujets d’actualité. Inscription requise.

Dimanche 2 juin, 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

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

Dimanche 9 juin, 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Belleville

Jeudi 16 mai, 15 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Dimanche 16 juin, 14 h à 15 h 30
Bibliothèque de la MCC

Animation
13 à 17 ans

En collaboration avec l’Institut
Philosophie Citoyenneté Jeunesse
de l’Université de Montréal.
Mercredi 15 mai, 15 h 30
Bibliothèque de la MCC
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BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

Atelier
7 à 12 ans
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Animation
12 à 15 ans

BIBLIOTHÈQUES − Jeunes

ESPACE F
Chaque vendredi soir, la
bibliothèque devient un lieu de
rassemblement pour les filles :
discussion, musique, jeux de
société, jeux vidéo, activités
créatives, projection de films.
Venez teinter cet espace de vos
idées et de votre personnalité.

Jeu

JEUX VIDÉO

Jeu
Pour toute la famille

DIMANCHE, ON JOUE !

Des consoles, des ordinateurs
et des jeux sont mis à la dispo- Venez découvrir notre collection
sition des joueurs. Inscription de jeux de société et laissezvous prendre au jeu. Inscription
requise.
requise.
9 à 14 ans
Les mercredis du 1er au 29 mai,
15 h à 16 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Les vendredis, 18 h à 21 h
Bibliothèque de la MCC, salle 203

8 à 13 ans
Les jeudis du 2 au 30 mai,
15 h 30 à 17 h
Bibliothèque de la MCC

Ateliers (inscription requise)
Vendredi 24 mai :
« Fabrique ton néon »
Les vendredis 7 et 14 juin :
« Fil relax »
(Apporte un vêtement à broder.)

12 à 25 ans
Les vendredis et samedis,
18 h à 21 h, sauf les 21, 22,
28 et 29 juin
Bibliothèque de la MCC

Dimanche 5 mai, 14 h
Bibliothèque de la MCC
Dimanche 12 mai, 14 h
Bibliothèque Belleville
Dimanche 26 mai,
13 h 30 à 15 h 30
Aréna Rolland
Dimanche 26 mai, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Atelier
Pour tous

L’ART DE LA NATURE
Nous les arts

Pendant que les parents bouquinent au Grand solde de livres,
les artistes en herbe s’initieront au land art en utilisant des
éléments naturels pour prendre
part à la réalisation d’œuvres
s’harmonisant à la nature.
Samedi 25 mai, 10 h 30 à 12 h
Aréna Rolland

Lecture publique

LES MOTS EN FÊTE

Club Lecto Henri-Bourassa

Marie Lavigne

Le club Lecto Henri-Bourassa
C o m é d i e n n e , p r o f e s s e u r e , célèbre son 40e anniversaire.
journaliste et militante, Idola À cette occasion, les membres
Saint-Jean a marqué l’histoire du présenteront l’historique du club,
Québec du début du XXe siècle. joueront des sketchs, feront une
L’historienne de formation Marie lecture publique de quelques
Lavigne a retracé la vie de cette textes et rendrons hommage aux
pionnière qui a lutté pour les anciens membres. La musique
sera aussi de la fête.
droits des femmes.
En collaboration avec
le club Lecto Henri-Bourassa et
l’Union des écrivaines et
des écrivains québécois.
Mercredi 15 mai, 13 h
Bibliothèque de la MCC

Dimanche 26 mai, 13 h à 15 h
Bibliothèque de la MCC

Formation

QI GONG, MÉDITATION
EN MOUVEMENT
Marcelle Thomas

Le qi gong est une pratique ancestrale chinoise de méditation
en mouvement. Une instructrice
certifiée vous initiera à cet art
constituant une approche de la
santé du corps et de l’esprit.
Inscription requise.
Les mardis du 28 mai au 30 juillet,
10 h 30 ou 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan
Inscription à compter du mardi
14 mai.

Conférence

LES BIENFAITS
DE LA MÉDITATION PLEINE
CONSCIENCE
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Cafés Alzheimer

Formatrice et animatrice de
groupes de méditation pour
proches aidants à la Société
Alzheimer de Montréal, Gilberte
Fleischmann présentera les bénéfices de la méditation pleine
conscience, notamment la réduction du stress pour l’aidant. Elle
montrera aussi des exercices de
méditation et de concentration.
En collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal.
Jeudi 13 juin, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

BIBLIOTHÈQUES − Adultes

Rencontre d’auteure

IDOLA SAINT-JEAN,
L’INSOUMISE

BIBLIOTHÈQUES − Adultes
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Formation

PRÉPARER SON EXAMEN
DE CITOYENNETÉ

Cinéma

LA TERRE VUE DU CŒUR
Documentaire de
Iolande Cadrin-Rossignol

Formation préparatoire à l’examen de citoyenneté. Examen de Face aux dangers qui menacent
la biodiversité, l’astrophysicien
simulation.
Hubert Reeves, le philosophe
Frédéric Lenoir, des scientifiques,
En collaboration avec le Centre
auteurs et artistes sonnent
d’action bénévole de Montréal-Nord.
l’alarme. Ils sont de plus en plus
Les vendredis 14, 21 et 28 juin,
nombreux à chercher et à créer
9 h à 11 h 30
des solutions pour préserver le
Centre d’action bénévole
vivant sous toutes ses formes.
de Montréal-Nord (4642, rue Forest)
Le samedi 17 août, 9 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC
Inscription :
Jeanne au 514 328-1114

En collaboration avec la
Coop de solidarité Éconord et la
Division culture et événements.
Le samedi 15 juin, 14 h
Bibliothèque de la MCC

Conférence

Atelier

Nouara Boudra

Nancy Guberman

BAC BRUN ET COMPOST,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le bac brun est bien connu, mais
son utilisation, son contenu, ses
avantages et ses inconvénients
peuvent prêter à confusion.
La conférencière fera un tour
d’horizon sur les mythes et
autres questionnements entourant le bac brun et le compost.
En collaboration avec la
Coop de solidarité Éconord.
Le samedi 13 juillet, 14 h
Bibliothèque de la MCC

PASSEZ À L’ACTION
CONTRE LES TOXIQUES
Cet atelier, animé par Action
cancer du sein du Québec, vous
informera sur les produits chimiques présents à la maison et
vous aidera à mieux comprendre
les risques sur votre santé.
Cet atelier offre également des
conseils pratiques pour réduire
votre exposition aux substances
toxiques présentes dans les produits de tous les jours.
En collaboration avec la
Coop de solidarité Éconord.
Le samedi 10 août, 14 h
Bibliothèque de la MCC

LE CERVEAU ET LA
MUSIQUE
Les jeudis des retraités
Michel Rochon

Pourquoi certains airs arrivent-ils
à nous tirer des larmes, à nous
donner la chair de poule, à nous
enthousiasmer ou à nous faire
danser ? Journaliste scientifique,
compositeur et pianiste, Michel
Rochon nous invite à explorer les
origines de la musique et son
importance dans l’évolution de
l’humanité.

Rencontre d’auteur

Conférence

Rencontre d’auteure

Les jeudis des retraités
Francis Desharnais

Les jeudis des retraités
Jérôme Ferrer

Les jeudis des retraités
Isabelle Lafortune

LA PETITE RUSSIE
Revisitant l’histoire de ses grandsparents, Francis Desharnais
raconte la colonisation de l’Abitibi
en bande dessinée. C’est dans
une paroisse pas comme les
autres, une coopérative appelée
« la Petite Russie », que Marcel
et Antoinette vivront durant une
vingtaine d’années.
Jeudi 27 juin, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

FAIM DE VIVRE

Dans son récit Faim de vivre, le
grand chef Jérôme Ferrer offre
un témoignage touchant sur l’accompagnement d’une personne
atteinte de cancer et propose
une réflexion sur le geste de cuisiner pour les autres.
Jeudi 25 juillet, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

TERMINAL GRAND NORD
L’ar tiste multidisciplinaire
Isabelle Lafortune campe son
premier roman à Schefferville,
ancien eldorado minier où un
inspecteur enquête sur la mort
de deux jeunes Innues originaires
de Maliotenam. On annonce déjà
que ce polar, paru cet hiver, sera
adapté au cinéma.
Jeudi 22 août, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 23 mai, 14 h 15
Bibliothèque de la MCC

Photo : Pierre Tonietto

Photo : Louis-Pascal Rousseau

Photo : Julie Artacho
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BIBLIOTHÈQUES − Aîné(e)s

Conférence musicale

BIBLIOTHÈQUES − Pour tous
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Exposition

Exposition

Natacha Clitandre et
Yannick Guéguen

Alexandru Rusu

EN PLEINE CROISSANCE
ET ATTRACTEXTE
Les artistes en résidence à
Techno Culture Club ont consulté
les jeunes pour créer leur œuvre
d’art numérique. La première
œuvre allie nature et animation,
alors que la seconde établit une
relation entre l’univers du jeu et
celui du livre. Venez tester ces
créations numériques.
Ce projet a reçu le soutien financier
du Conseil des arts de Montréal.
Du 10 avril au 30 juin
Bibliothèque de la MCC

Exposition

Exposition

Dany Laferrière

Alla Zagorodniuc-Scoarta
Commissaire : Joseph André

RÉALISME DE
L’IMAGINAIRE

AUTOPORTRAIT DE PARIS
AVEC CHAT

Artiste passionné par la création
et la recherche constante d’une
formule directe, Alexandru Rusu
présente des toiles réalisées
avec une grande simplicité.
Entre réalisme et imaginaire, sa
peinture laisse aux spectateurs
toute la liberté nécessaire à une
interprétation personnelle.

Inspirée du roman de Dany
Laferrière, l’exposition Autoportrait de Paris avec chat vous
propose une plongée ludique
dans l’univers foisonnant
de notre immortel. Peintres,
écrivains, femmes, vins et chats
se côtoient à travers cette
exposition teintée de douce folie.

Du 2 mai au 14 juin
Bibliothèque de la MCC

Présentée par les Éditions du Boréal
et la librairie Monet.
Du 26 juin au 28 juillet
Bibliothèque de la MCC

CONJONCTION

D’origine moldave, l’ar tiste
multidisciplinaire
Alla
Zagorodniuc-Scoarta offre au
public des œuvres figuratives
réalisées avec différents matériaux comme la peinture
acr ylique, l’aquarelle et le
dessin.
Du 2 août au 9 septembre
Vernissage : jeudi 8 août, 18 h
Bibliothèque de la MCC

BIOSIGNATURES ET
AUTRES ABSENCES
RÉVÉLATRICES

RENCONTRE D’ARTISTE

Pierre-Étienne
Massé
vous
convie à une rencontre au cours
Pierre-Étienne Massé
de laquelle il vous présentera
son œuvre ainsi que sa déLe cœur de cette exposition marche artistique issue de ses
consiste en un processus de cap- recherches sur les espèces
ture et d’archivage d’empreintes animales menacées au Québec.
d’espèces animales menacées.
Les empreintes sont ensuite Samedi 6 juillet, 15 h
intégrées à l’échelle dans un Entrée libre
corpus constitué de peintures,
de bas-reliefs, d’installations, de
sculptures et de vidéos.
Un projet soutenu financièrement par
le CALQ et la Fondation de la faune
du Québec.
Du 4 juillet au 1er septembre
Salle d’exposition
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MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Exposition

COORDONNÉES

30
ARÉNA ROLLAND

PARC AIMÉ-LÉONARD

12000, boulevard Rolland

4975, boulevard Gouin Est

BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA

PARC EUSÈBE-MÉNARD

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

En face du 3668, boulevard Gouin Est

BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON
CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE (MCC)

PARC GOUIN
En face du 6750, boulevard Gouin Est

PARC HENRI-BOURASSA

12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

6100, rue Pascal

BIBLIOTHÈQUE YVES-RYAN

11481, avenue P.-M.-Favier

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

BIBLIOTHÈQUE BELLEVILLE

PARC LE CARIGNAN
PARC PILON
11135, avenue des Récollets

PARC OTTAWA
10341, avenue Lausanne

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

PARC SAINT-LAURENT

CENTRE DE LOISIRS

PARC SAUVÉ

11121, avenue Salk
514 328-4000, poste 4267

rue de Bayonne et avenue Éthier

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE (MCC)

12165, boulevard Rolland

12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630

11614, avenue Salk

PLACE DE L’HARMONIE
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LUNDI

MARDI
AU JEUDI

VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE
Jusqu’au
23 juin

Du 25 juin
au 1er septembre

HENRI-BOURASSA

10 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 17 h

10 h à 17 h

12 h à 17 h

MAISON CULTURELLE
ET COMMUNAUTAIRE

10 h à 21 h

9 h à 21 h

9 h à 17 h

10 h à 17 h

12 h à 17 h

YVES-RYAN

10 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 13 h

12 h à 17 h

Fermée

BELLEVILLE

10 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 13 h

12 h à 17 h

Fermée

Les bibliothèques seront fermées les jours fériés suivants : 20 mai, 24 juin, 1er juillet et 2 septembre 2019.

AUTRES LIEUX CULTURELS

MAISON CULTURELLE
ET COMMUNAUTAIRE (MCC)
MAISON
BRIGNON-DIT-LAPIERRE

LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE

Jusqu’au
23 juin

1er septembre

Du 25 juin au

Jusqu’au
23 juin

1er septembre

Du 25 juin au

8 h à 21 h

8 h à 21 h

10 h à 17 h

12 h à 17 h

Fermée pour
travaux cet été

La Maison culturelle et communautaire sera fermée les jours fériés suivants : 20 mai, 24 juin, 1er juillet et 2 septembre 2019.

HORAIRES

BIBLIOTHÈQUES

CULTURE MN

Le calendrier culturel de Montréal-Nord
Maintenant en ligne sur
culturemn.com

Vous voulez vous divertir, apprendre, réfléchir, découvrir, vibrer!?
Facile!! Trouvez une activité par thème, type, lieu, date, public…
TOUT EST GRATUIT!!

