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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.
Les citoyens de Montréal peuvent se procurer, 14 jours
avant la représentation, deux laissez-passer par personne
pour les activités adultes et quatre pour les activités 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 sur Internet, 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.
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Théâtre

Cinéma

Pas de Panique

Un film de Luc Picard (Québec, 2017)

LE CHEMIN DES
PASSES-DANGEREUSES

Montréal, octobre 1970. La famille
de Manon est sur le point d’éclater :
elle et son petit frère Mimi seront
placés en famille d’accueil. Manon
est révoltée. Inspirée par l’actualité politique, elle élabore un
plan et prend en otage une vieille
femme, pour revendiquer le droit
de choisir son avenir.

Trois frères se retrouvent coincés
dans un accident de voiture sur les
lieux où leur père est décédé d’une
mort tragique des années auparavant. Voilà une version unique et
surprenante, à la fois jouée et
dansée, de cette pièce mythique
de Michel-Marc Bouchard.

LE VISITEUR
Vienne, 1938, le bureau de l’inventeur de la psychanalyse, le célèbre
Sigmund Freud. À la suite de
l’Anschluss, annexion de l’Autriche
par l’Allemagne, les nazis occupent
la ville. Freud a la possibilité de
quitter le pays à condition de signer
les documents mensongers.
Texte Éric-Emmanuel Schmitt et mise
en scène Ariel Ifergan
Vendredi 19 janvier, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 5 janvier

Photo : Alexandre Frenette

LES ROIS MONGOLS

Mardi 23 janvier, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Danse-théâtre

Les Productions des pieds des mains

Un spectacle de danse-théâtre
de Menka Nagrani
Vendredi 26 janvier, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 12 janvier

Photo : Claire Lafontaine

Musique
Famille

MYRIAM BLEAU + QUADr
Acreq Elektra

Dans ce programme de performances audiovisuelles, le quartet
QUADr explore avec Cycle les
possibilités d’interprétation d’une
œuvre électroacoustique en temps
réel, et Myriam Bleau présente
Soft Revolvers une œuvre pour
quatre toupies, chacune émettant
les sons d’une composition musicale électronique.
Dimanche 28 janvier, 14 h
Laissez-passer : dès le 14 janvier

Photo :
QUADr

THÉÂTRE DE LA VIE
Un film de Peter Svatek
(Canada, 2016)

À Milan, à l'occasion d' une soupe
populaire, une expérience sociale
unique réunit deux univers complètement différents. Théâtre de
la vie présente les liens remarquables qui se forgent entre les
grands chefs de la haute gastronomie mondiale et les groupes les
plus défavorisés de la ville.

Théâtre
De 2 ½ à 6 ans

OGO

Théâtre des Petites Âmes
en coproduction avec la ville
de Mont-Tremblant

Cirque

Cinéma

Cirque Les Improbables

Un film de Ken Loach
(Royaume-Uni, 2016)

« FE [^] TRE »

« Fe [^] tre » est un spectacle intime,
drôle et touchant. Par les moyens
universels du cirque, du théâtre
et de la poésie, il remet en question la société. L’individualisme, la
collectivité et l’amitié sont traités
à travers des équilibres, la roue
Cyr, les pyramides et des numéros
aériens sur des appareils originaux.

En présence du réalisateur à 19 h

« Mon ami, attends-moi ! J’arrive et
nous partirons. » Ils sont trois qui
ne se connaissent pas, invités par
Ogo, qu’ils ne connaissent pas.
Ensemble, les trois attendent Ogo
qui n’arrive pas. OGO est une invitation au voyage et à l’amitié où
le plaisir et l’imaginaire viennent
combler l’attente.
Samedi 10 février, 14 h

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

Dimanche 4 février, 14 h
Laissez-passer : dès le 21 janvier

Photo : Théâtre des Petites Âmes

Laissez-passer : dès le 27 janvier

Photo : Herve Leblay

MOI, DANIEL BLAKE
Bien que son médecin lui interdise de travailler, Daniel Blake doit
faire une recherche d’emploi sous
peine de sanction. Au « jobcentre »,
Daniel croise Katie, mère célibataire forcée d’accepter un logement à 450 km de sa ville natale.
Pris dans les filets d’aberrations
administratives, ils vont tenter de
s’entraider.
Mardi 13 février, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre
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Danse

Musique

Théâtre

José Navas — Compagnie Flak

Caroline Planté

L’Homme allumette

RITES

S’inscrivant dans la lignée des
spectacles solos précédents,
Miniatures et Personæ, Rites
marque l’entrée du chorégraphe
et danseur dans la cinquantaine.
Dans ce spectacle, il nous fait le
cadeau d’un rituel où il salue le
chemin parcouru et cueille les
fruits de la maturité.
Jeudi 15 février, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 1er février

Photo : Nina Konjini

LE TRAIN DES 57 CORDES

LE BRASIER

Musique

SOIR DE BLUES —
JAWBREAKER !
Dawn Tyler Watson

Gagnante du prix Accès culture
2017, Caroline Planté, guitariste
de renommée internationale,
reconnue pour la qualité et l’originalité de ses créations, présente
son nouveau projet inspiré du
flamenco et des diverses influences
musicales qui ont forgé sa carrière, ici et en Espagne. Caroline
Planté et ses invités vous convient
à partager le voyage de leur rencontre.

À la fois comédie noire et drame
héréditaire, Le Brasier est un cycle où nous suivons différents
personnages sujets au poids
d’une histoire familiale qui les
hante. Il y a notre vie et celle que
nous inventons pour y survivre.
Avec Le Brasier, David Paquet
nous arrache le rire comme on
nous arracherait une dent.
Texte de David Paquet. Mise en scène
de Philippe Cyr.

Reine montréalaise du blues, la
chanteuse Dawn Tyler Watson
se produira aux côtés du talentueux guitariste et chanteur Ben
Racine et son orchestre. La diva
nous propose, avec la complicité
de ses musiciens, un spectacle
bourré d’énergie qui puise dans le
R&B des années 1960, avec des
cuivres punchés et des rythmes
entraînants.

Samedi 17 février, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 3 février

Mercredi 21 février, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 7 février

Vendredi 23 février, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 9 février

Photo : Dominique Soulard

Photo : Julie Artacho

LE CHEMIN LE PLUS
COURT ENTRE L’ÉCOLE
ET LA MAISON

Mathieu, François et les autres…

Théâtre
5 à 12 ans

Animation et danse
5 à 12 ans

Le Gros Orteil

Compagnie de danse Bouge de là

LE BIBLIOTHÉCAIRE
Bibliothécaire sérieux et parfois
maladroit, Paul-Émile Dumoulin
se transforme lorsqu’il fait la lecture
de livres. Il entre dans l’histoire,
incarne les personnages et leur
donne vie en mêlant acrobaties,
équilibres, jonglerie, break dance
et beat box. Un spectacle drôle
qui donne envie de lire.

Photo : Laurence Labat

Bouge de là invite les jeunes à découvrir la création chorégraphique.
Les participants doivent assister
aux quatre ateliers d’une heure
chacun.

LA RÉCRÉATION
DE MOZART

Jeunesses Musicales Canada

Marie-Hélène D’Amours

Pour les 9 ans et + : à 11 h
Funky, hip-hop et danse contemporaine

Le prodige Wolfgang Amadeus
Mozart et sa sœur Maria Anna se
retrouvent seuls à la maison pour
une petite heure… de récréation.
C’est alors qu’arrive leur bon ami
Anton, avec un instrument magnifique, la clarinette. Les enfants
plongent dans l’univers du grand
compositeur Mozart et découvrent
ses multiples sources d’inspiration.

Dimanche 4 mars, 14 h
Entrée libre

Inscription obligatoire du 19 février
au 2 mars : 514 328-4000, poste 5617

Dimanche 11 mars, 14 h
Entrée libre

Sur ce chemin, une maison, habitée
par une petite sorcière. On dirait
une « vieille petite fille » qui joue à
la cachette avec la vie. Elle observe
les enfants qui prennent ce raccourci, raconte ou invente leurs
histoires, maniant avec humour
et fantaisie les grandes questions
Idée originale et mise en scène :
de la vie.
Dimanche 25 février, 14 h
Laissez-passer : dès le 11 février

ATELIERS DE DANSE

Musique
6 à 12 ans

Les 6, 7, 8 et 9 mars
Pour les 5 à 8 ans : à 9 h 45
Initiation à l'improvisation en danse

Photo : Pierre-Luc Bernier
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Musique

Théâtre

Cinéma

Théâtre

Shawn McPherson Band

Laboratoires du Griffon

Un film de Denis Villeneuve
(États-Unis, 2016)

Porte Parole

SOIR DE BLUES

HÔTEL CHRYSANTHÈME

Prodige de l’harmonica âgé de 22
ans, Shawn McPherson s’affiche
déjà comme un maître de son instrument. Il chante et joue de l’harmonica comme un vieux bluesman.
Son jeu évoque celui des grands
noms tels Little Walter et Kim
Wilson. Les amateurs de blues seront charmés par ce grand talent
de la relève du blues au Québec.

Hôtel Chrysanthème, une lecturespectacle simple et touchante sur
les thèmes de la mémoire et du
sexe en vieillissant ; mouvement
de va-et-vient entre fiction amoureuse et lyrique. Laissez-vous
émouvoir par des personnages
désarmants et venez réfléchir
avec eux sur leur vie, qui prend la
couleur du temps qui passe.

Vendredi 16 mars, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 2 mars

Texte de Maryse Pelletier et mise en
scène d’Anne Millaire
Samedi 17 mars, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 3 mars

Photo : D. Desjardins

L’ARRIVÉE

Lorsque des vaisseaux spatiaux
se posent sur Terre, une équipe
d’élite, ayant à sa tête la linguiste
Louise Banks et le mathématicien
Ian Donnelly, est dépêchée sur les
lieux. À l’approche d’une guerre
planétaire, Banks et son équipe
tentent, dans une course contre
la montre, de trouver des explications à ce phénomène.

FREDY

Fredy : une pièce documentaire sur
les événements entourant la mort
tragique d’un jeune Canadien originaire du Honduras abattu par un
policier à Montréal-Nord durant
l’été 2008.
Texte : Annabel Soutar
Mise en scène : Marc Beaupré
Vendredi 23 mars, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 9 mars

Mardi 20 mars, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Photo : Porte Parole

Théâtre

Un film de Jim Jarmusch
(États-Unis, Allemagne et France, 2016)
Version anglaise sous-titrée
en français

Théâtre de la Pire Espèce

PATERSON

VILLES, COLLECTION
PARTICULIÈRE
Sur scène, un acteur, et autour
de lui des objets et des matériaux
avec lesquels il construit des villes
imaginaires. Avec sa caméra, il
nous entraîne dans un voyage
au cœur des obsessions des cités
modernes et propose, pour chaque
ville, une réflexion sur notre rapport au monde.

Paterson vit à Paterson au New
Jersey, une ville reconnue pour ses
poètes, de William Carlos Williams
à Allan Ginsberg, et aujourd’hui en
décrépitude. Chauffeur de bus, il
mène une vie réglée aux côtés de
Laura et leur bouledogue anglais,
Marvin. Chaque jour, Paterson écrit
mise en scène et
des poèmes sur un carnet secret Texte,
interprétation : Olivier Ducas
qui ne le quitte pas...
Mardi 3 avril, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Jeudi 5 avril, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 22 mars

Photo : Mathieu Doyon

Musique

Théâtre

Mathieu Lippé

Talisman theatre
En anglais surtitré en français

LES AMANTS DE L’AUBE
Auteur et performeur de talent,
Mathieu Lippé nous offre un spectacle pop-folk-électro dans lequel
il jongle habilement avec les mots
et les images pour aborder les
thèmes de la liberté, de la nature
et de la quête de sens.

ME AND YOU

Atelier d'écriture d'une première
chanson avec l'artiste, de 13 h 30
à 14 h 45. Inscription :
514 328-4000, poste 5617

Une jeune comédienne évoque
ses souvenirs d’enfance et son
arrivée au Québec. Au fil du récit,
elle raconte sa rencontre avec Julie
Sirois, sa meilleure amie québécoise. Autofiction où réalité et
liberté se bousculent, Me and You
trace le portrait d’une amitié qui
défie les conventions et porte un
regard sur l’identité immigrante.

Samedi 7 avril, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 24 mars

Vendredi 13 avril, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 30 mars

Photo : Andréanne Lupien

Photo : Maxime Côté
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Cinéma

Danse-théâtre

Littérature

Musique

Un film de Philippe Noiret
(France et Québec, 2016)

Daniel Léveillé Danse (F. Gravel
et É. Lepage, artistes parrainés)

Le Festival international
de la littérature (FIL)

Diba

LE FILS DE JEAN

Mathieu est Français et n’a jamais
connu son père. Un jour, le trentenaire reçoit un appel du Québec. Il
apprend que son père était canadien et qu’il vient de mourir. Désirant assister à son enterrement,
Mathieu débarque à Montréal où
il fait la connaissance du meilleur
ami du défunt qui l’invite dans sa
famille.
Mardi 17 avril, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

AINSI PARLAIT…

Dans une gestuelle en contrepoint
et des textes équivoques, quatre
interprètes prennent en charge
les contradictions d’une société.
Le ton désinvolte et effronté de ces
empêcheurs de penser en rond
est un antidote à la morosité.
Texte d'Étienne Lepage et mise en scène
de Frédérick Gravel et Étienne Lepage
Jeudi 19 avril, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 5 avril

LA FEMME QUI FUIT
Succès de la littérature québécoise, La femme qui fuit est le
récit de vie de Suzanne Meloche,
femme restée en marge de l’histoire, qui côtoya des artistes
signataires du Refus global. Pour
sa petite-fille Anaïs, c’est une
adresse directe à celle qui blessa
sa mère à jamais. Le passage du
livre à la scène est bouleversant.
Texte d’Anaïs Barbeau-Lavalette et
mise en lecture de Brigitte Haentjens

LE PREMIER SALUT
Ce concert invite à plonger au cœur
de la musique et de la poésie iranienne. Chaque pièce est composée à partir de poèmes d’écrivains
persans connus tels Hafez et Rumi.
Reza Abaee déploie dans ses compositions l’univers de la musique
persane, en y ajoutant une touche
de « groove » particulière.
Vendredi 27 avril, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 13 avril

Jeudi 26 avril, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 12 avril

Photo : Nadine Gomez

Photo : Pierre Crépô

Photo : Reza Parhizkari

PARIS PIEDS NUS

Un film de Dominique Abel (France
et Belgique, 2017)

Fiona, bibliothécaire canadienne,
débarque à Paris pour venir en
aide à sa vieille tante en détresse.
Mais Fiona se perd, et tante Martha
a disparu. C’est le début d’une
course-poursuite dans Paris à
laquelle s’invite Dom, SDF égoïste,
aussi séducteur que collant.
Mardi 1er mai, 13 h 30 et 19 h
Entrée libre

Musique

SONIDO PESAO

Théâtre

MULIATS

Productions Menuentakuan

Sonido Pesao propose un métissage de musique urbaine, électro
et latine. Gagnant du prix de la
Diversité en musique du Conseil
des arts de Montréal, ce bouillonnant sextuor, autrefois connu
sous le nom de Heavy Soundz,
nous présente un spectacle tiré
de Reir par no llorar (2017), son
premier opus. Attention, préparez-vous… c’est de la dynamite !

Muliats raconte l’histoire d’un Innu
de Mashteuiatsh, Shaniss, qui décide de quitter sa réserve pour
s’installer à Montréal. Il y fera la
rencontre d’un jeune allochtone
montréalais d’origine, Christophe.
Ils chercheront ensemble à résoudre
les dissonances identitaires auxquelles ils sont confrontés.

Vendredi 4 mai, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 20 avril

Vendredi 11 mai, 19 h 30
Laissez-passer : dès le 27 avril

Photo : Carlos Guerra

Mise en scène : Xavier Huard
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Exposition

ÉPONYME
Maurice Blais

Après une pause de création,
l’artiste Maurice Blais propose de
jeter un nouveau regard sur sa
pratique artistique. C’est en toute
simplicité qu’il révèle le travail
d’une année d’exploration, une
synthèse éclectique et ludique
pour mieux le découvrir.
Du 18 janvier au 25 février
Vernissage 18 janvier, 17 h

Exposition

Exposition

Catherine Rondeau

Jean-François Roy

DE L’AUTRE CÔTÉ
DU MIROIR
Place à l’imagination ! La photographe Catherine Rondeau joue
avec les lieux et les éléments afin
de créer des univers oniriques où
les frontières du vrai et du faux
se brouillent. Ses photomontages
explorent ce qui se joue dans la
tête d’un enfant occupé à négocier son rapport au monde.
1er mars au 8 avril

YOSHIMURA ET AUTRES
VARIATIONS
Cette exposition jette un regard
original sur l’origami, en mettant
l’accent sur la spatialité et la multiplicité des objets pliés. À travers
installations, sculptures et maquettes de dimensions variées,
l’artiste explore l’éventail de variations inhérentes à ce type de
pliage, ainsi que le potentiel cinétique de différents motifs.
Du 13 avril au 20 mai

Exposition

BOIS DE GRANGE

Passion photo Montréal-Nord

Abîmé, usé, le bois de grange
conserve ses odeurs et raconte
notre histoire. Jadis, il aura été
la grange, protégeant du regard
mauvais coups et rendez-vous
doux. Aujourd’hui, il est nostalgie et tradition dans un paysage
doux du printemps ou la rigueur
de l’hiver québécois. Venez poser
votre regard sur l’exposition Bois
de grange.
Du 3 au 20 mai
Vernissage et conférence :
jeudi 3 mai à 17 h
Salle de repos

Photo : Donald Lanthier

Conférence

L’HISTOIRE D’UN MAL AIMÉ… LE BOULEVARD PIE-IX
Comme plusieurs infrastructures routières au Québec, le boulevard Pie-IX
a pris de l’expansion sans perspective urbaniste, ce qui lui donne un
aspect hétéroclite et coloré. Cette grande artère a été aménagée par la
Cité de Maisonneuve, désirant offrir à ses citoyens une route allant du
fleuve jusqu’à la rivière des Prairies, et ce, malgré l’opposition des municipalités de Montréal-Nord et de Saint-Michel. L’histoire du boulevard
Pie-IX vaut d’être connue.
Visite guidée

LE CHÂTEAU DUFRESNE

JE

4251, boulevard Gouin Est
514 328-4000, poste 5630

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

Construit pendant la Première Guerre mondiale, cet immeuble somptueux a été la demeure des frères Oscar et Marius Dufresne, deux perSÉRIE sonnages phares de l’histoire de la Cité de Maisonneuve. Architecte et
ATTENDEZ QUE ingénieur, Marius a dirigé l’aménagement du boulevard Pie-IX. Cette
artère faisait partie d’une vue d’ensemble : créer une ville modèle
VOUS RACONTE… canadienne-française. Marius Dufresne voulait que la Cité de Maisonneuve, comme son château, ait du panache.

MONTRÉAL

Conférence : mercredi 24 janvier, 19 h

Sous forme de conférence et de Visite guidée : samedi 27 janvier, 13 h
visite guidée, Stéphane Tessier, Rendez-vous au tourniquet du métro Pie-IX
conteur et historien, vous fait
découvrir la richesse et la diversité
du patrimoine montréalais.
Les inscriptions pour les visites
guidées ont lieu le soir de la
conférence précédant la sortie.
Les places sont limitées ;
les personnes assistant
à la conférence auront priorité.
Renseignements :
514 328-4000, poste 5617

Photo : Wikipedia
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Conférence

Conférence

Conférence de Stéphane Tessier

Conférence de Stéphane Tessier

LE NOUVEL AN CHINOIS
L’an 2018 du calendrier chinois commence le vendredi 16 février. Cette
année sera l’année du « chien de terre ». Les festivités du Nouvel An
chinois s’étendent sur 15 jours. Cette conférence a pour but de faire
découvrir comment on célèbre le Nouvel An chinois à Montréal. Elle est
aussi l’occasion de connaître l’histoire et les particularités de la communauté chinoise de la métropole, qui contribue à l’héritage culturel
de notre pays.
Visite guidée

LE QUARTIER CHINOIS

LA VILLE SOUTERRAINE
Le Montréal souterrain est le plus vaste réseau piétonnier protégé au
monde. On le retrouve principalement dans trois secteurs de la ville : le
centre-ville, le Quartier international et le Quartier des spectacles. On y
découvre des ambiances variées, une histoire riche, des œuvres d’art
et bien d’autres éléments surprenants.
Visite guidée

LA VILLE SOUTERRAINE
Au cours de cette visite, on explorera la ville souterraine à la découverte de l’art public, de l’architecture et de l’histoire de la section du
Quartier international. La visite est d’une durée de deux heures.

Les visites du quartier chinois permettront de découvrir des lieux d’importance pour la célébration du Nouvel An : temple bouddhiste, maga: mercredi 21 mars, 19 h
sin du culte, herboristerie, épicerie. Les gestes particuliers du Nouvel Conférence
Visite guidée : samedi 24 mars, 13 h 30
An (religieux, familiaux, sociaux) seront aussi abordés.
Point de rencontre : en face du Tim Hortons situé à l’intérieur du Palais
Conférence : mercredi 21 février, 19 h
Visites guidées : Samedi 24 et 25 février, 10 h 30 et 15 h (deux départs par jour)
Point de rencontre : en face du Tim Hortons situé à l’intérieur du Palais
des congrès (métro Place-d’Armes, 1001, rue Jean-Paul-Riopelle).

Photos : Tours Kaleidoscope

des congrès (1001, rue Jean-Paul-Riopelle, métro Place-d’Armes).

HISTOIRE DE SAINT-MICHEL ET DE SES CARRIÈRES

Art public

UNE DÉCENNIE D’ART
PUBLIC À MONTRÉAL :
Dans des écrits datant de 1749, l’explorateur Per Kalm fait mention UNE CROISSANCE
d’une carrière exploitée par les habitants du hameau Saint-Michel. Au REMARQUABLE
fil de l’histoire, les carrières joueront un rôle clé dans l’économie du
secteur. Des noms comme Francon et Miron évoquent un riche passé
industriel. Les carrières sont devenues des sites d’enfouissement au
cours du XXe siècle. Elles abritent aujourd’hui le Complexe environnemental de Saint-Michel.

Conférence de Jean De Julio-Paquin
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Littérature

NIRLIIT

Juliana Léveillé-Trudel

Publié en 2015 à La Peuplade, le
premier roman de Juliana LéveilléTrudel, Nirliit, s’offre une deuxième
vie sur scène. L’auteure est accompagnée du musicien Christian Brun
del Re et de deux chanteuses de
gorge inuites, Jeannie Calvin et
Hannah Tooktoo. Un récit à la fois
intimiste et immense, comme le
paysage qu’il décrit.

Jean De Julio-Paquin, historien de
l’art, propose un regard rétrospectif sur l’émergence de l’art public
à Montréal. Il revisite les exemples
les plus caractéristiques de la proVisite guidée
duction des 10 dernières années
LE COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL DE SAINT-MICHEL
et explique ce qu’ils augurent
(CESM)
pour le futur de la métropole. Une
er
Cette visite de sensibilisation environnementale aura lieu sur un site période de questions est prévue. Jeudi 1 février, 19 h
de 192 hectares voué à la gestion intégrée des matières résiduelles.
Parmi les aspects à découvrir, mentionnons l’exposition interactive Mercredi 31 janvier, 19 h
permanente du CESM, la centrale électrique de Gazmont, le centre
de récupération et de tri des matières recyclables et le site d’enfouissement.
Conférence : mercredi 25 avril, 19 h
Visite guidée : samedi 28 avril, 13 h 30
Point de rencontre : TOHU située au 2345, rue Jarry Est.

Photo
Maxime Cormier

:

PLEIN AIR
MAISON EN
BRIGNON-DIT-LAPIERRE

Conférence
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Musique

LETTRES DE LELIÈVRE

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE

Benoit Gautier

Sylvain Lelièvre est certainement
l’un de nos plus grands poètes. Il
nous a légué des chansons qui sont
de véritables bijoux. Benoit Gautier,
lui-même auteur-compositeurinterprète et pianiste, revisite l’œuvre
de Lelièvre par affinités et par
souci de rendre à cet immense artiste la pérennité qu’on lui doit.
Jeudi 8 février, 19 h

Musique

Musique

ACCORDÉON, MON NAVIRE BLEU GOYA
Trio Acero
VERS L’AMOUR
Didier Dumoutier

Didier Dumoutier remonte les
écluses des grandes voix maritimes
musicales, comme un explorateur
de la poésie toujours avide de
beauté, et nous fait découvrir les
plus belles versions de la chanson
française et québécoise, mariant
ses envolées de notes aux douces
mélodies de son instrument.
Dimanche 18 février, 14 h

Ce groupe complice et charismatique présente des compositions
originales ainsi que les plus grands
succès du flamenco. Son dernier
album, Bleu Goya, mêle les rythmes
endiablés du nuevo flamenco
espagnol à la spontanéité du jazz
américain. Venez découvrir des
créations alliant virtuosité et émotion, tradition et modernité de la
guitare espagnole.
Jeudi 22 février, 19 h

Musique

RITOURNELLE

Atelier du Conte en Musique
et en Images

Philippe Gélinas et Lise Roy font
revivre avec entrain et humour les
musiques qui ont bercé et animé
la vie des familles en NouvelleFrance, du début de l’histoire du
Canada jusqu’à la fin de l’époque
seigneuriale. Nos grands-parents
les ont jouées et chantées pour
leurs enfants, qui les ont conservées dans leurs mémoires comme
un grand secret à partager…
Dimanche 18 mars, 14 h

BIBLIOTHÈQUES
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.
Inscription aux activités
GRATUITE, mais requise si on le précise. Réservation auprès
de la bibliothèque où a lieu l’activité aux dates indiquées.
Nombre de places limité.
Ressources en ligne
Réservation, renouvellement, catalogue, livres numériques,
journaux internationaux, musique, cours de langue, jeux
et autres ressources : bibliomontreal.com.
Initiation à la bibliothèque numérique
Formation sur rendez-vous aux bibliothèques
Henri-Bourassa, Yves-Ryan et de la MCC.
Internet sans peine
Formation pour les 50 ans et plus, en semaine à 8 h 45.
Inscription requise aux bibliothèques Henri-Bourassa
et de la MCC.
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PROGRAMMES JEUNESSE

BIBLIOTHÈQUES — Jeunes

AVIS IMPORTANT
Pour leur sécurité, les enfants
de 6 ans et moins doivent être
accompagnés d’une personne
responsable en tout temps à la
bibliothèque.
0-12 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

0-5 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
12 à 17 ans

CONSEIL DES JEUNES
DES BIBLIOTHÈQUES DE
MONTRÉAL-NORD
Viens t’impliquer dans l’organisation d’activités pour ados en
bibliothèque.
Horaire à déterminer avec le groupe
Bibliothèque de la MCC
Renseignements : 514 328-4000,
poste 4130

Animation
0 à 36 mois + parents

Animation
0 à 36 mois + parents

Rosette d’Aragon

Iris Debauve

Séverine Le Gall et Sarah Fouasson

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.

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

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

Lundis 12 février, 12 mars, 9 avril et
7 mai, 10 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Vendredis 23 février, 23 mars,
20 avril et 18 mai, 10 h
Bibliothèque Belleville

LES MINICONTES DE MIMI

PETIT YOGA PAR LES LIVRES BOUGE ET LIS AVEC MOI

En collaboration avec le Centre de
pédiatrie sociale de Montréal-Nord.
Mercredis 28 février, 28 mars,
25 avril et 23 mai, 9 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Conte
3 à 5 ans + parents

HISTOIRES POUR
PETITS POUCETS
Édith Grosse

La fée des contes a fait un long
voyage pour venir raconter ses histoires de toutes sortes. Des histoires avec des marionnettes, des
histoires écrites dans des albums
jeunesse, des histoires qui se jouent
avec les doigts, des histoires tellement amusantes qu’elles donnent
envie de chanter. Inscription requise.
Les samedis
20 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril
• Bibliothèque Henri-Bourassa, 10 h 30
• Bibliothèque Belleville, 14 h
27 janvier, 24 février, 24 mars et 21 avril
Bibliothèque de la MCC, 10 h 30

Photo : Alexandre Donato
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BIBLIOTHÈQUES — Jeunes

Conte
0 à 36 mois + parents

20

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs

Théâtre
3 à 5 ans + parents ou éducateurs

Animation
5 à 12 ans

Baluchon magique

La Caravane Enchantée

Baluchon magique

Nous les arts

Le petit dinosaure Nijiko cherche
un arc-en-ciel et une fleur qu’il veut
remettre à son meilleur ami. En les
cherchant, Béatrice l’exploratrice
rencontre six autres dinosaures et
même un dragon.

La poule de Marguerite va bientôt
pondre un œuf. Peut-être sera-t-il
en chocolat. Les autres animaux
de la ferme ont entendu la nouvelle et convoitent tous l’œuf de
Pâques. Qui réussira à l’obtenir ?

Pendant sa mission, Capucine, la
fée des Fleurs, rencontre d’abord
une extravagante autruche, puis
un trop gourmand dragon bleu,
un dodo écervelé et finalement un
sympathique monstre orange.

Mardi 27 février, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mardi 27 mars, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mardi 1er mai, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mercredi 28 février, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Mercredi 28 mars, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Mercredi 2 mai, 10 h et 13 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 1er mars, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Jeudi 29 mars, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Jeudi 3 mai, 10 h
Bibliothèque Yves-Ryan

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

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

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

BIBLIOTHÈQUES — Jeunes

BÉATRICE L’EXPLORATRICE QUAND Y EN A POUR UN,
ET LE PETIT DINOSAURE
Y EN A POUR DEUX

CAPUCINE AU PAYS
DES RÊVES

LES OISEAUX
ET LEURS ŒUFS
Présentation interactive sur les
oiseaux et leurs œufs, suivie
d’un jeu pour apprendre des faits
étonnants sur les oiseaux tout
en s’amusant. Ensuite, place à
la créativité : on décore un œuf
d’oie. Inscription requise.
Dimanche 25 mars
• Bibliothèque Henri-Bourassa,
10 h 30
• Bibliothèque Belleville, 14 h

Photo : Hans Braxmeier

Atelier
6 à 13 ans

Contes à la carte

Tour de la réussite

LES GRANDES HISTOIRES
DE JUSTINE

J’APPRENDS À JOUER
AUX ÉCHECS

Atelier
8 à 12 ans

Les dimanches du 14 janvier
au 4 mars, de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa
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LA SCIENCE EST DANS L’AIR INITIATION AU DESSIN
Les Neurones atomiques
MANGA

Glace carbonique, jeu d’adresse
Heure du conte avec art drama- En compagnie d’un joueur expéri- électrique, air et atmosphère, et
tique. Inscription requise.
menté et animateur chevronné, les voiture à air. Inscription requise.
participants pourront apprendre Dimanches 28 janvier, 25 février,
Les samedis 27 janvier, 24 février,
les règles de ce passe-temps 25 mars et 22 avril, de 14 h à 15 h 30
24 mars, 21 avril et 19 mai
indémodable et s’exercer à jouer. Bibliothèque Yves-Ryan
• Bibliothèque Henri-Bourassa,
10 h 30
Inscription requise.
• Bibliothèque Belleville, 14 h

Atelier
8 ans et plus

Samedis 10 février, 10 mars, 7 avril
et 5 mai, de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Manga Montréal

Les passionnés de mangas pourront
s’initier aux techniques de dessin
manga et en apprendre plus sur la
culture japonaise. Inscription requise.
Présenté à l’occasion du Mois de la BD.
Dimanche 6 mai, 14 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Dimanches 11 février, 11 mars,
8 avril et 6 mai, de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque de la MCC
Dimanches 18 février, 18 mars,
15 avril et 13 mai, de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Belleville

Illustration :
École de Manga de Montréal

BIBLIOTHÈQUES — Jeunes

Conte
6 à 9 ans

22

Animation
9 à 12 ans

Jeu
9 à 13 ans

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.

Jeu-questionnaire où les connais- Olivier Hamel
sances sont mises à l’épreuve et
l’esprit d’équipe est récompensé. Les amateurs de manga pourront d’abord mettre à l’épreuve
Inscription requise.
leurs connaissances sur leurs
séries shonen préférées durant
Les mardis 16 et 30 janvier,
un jeu-questionnaire. Ensuite, ils
13 février, 16 h 30
Dans les quatre bibliothèques
pourront prendre part à un tournoi
de Naruto Shippuden : Ultimate
Match final interbibliothèques
Ninja Storm 3. Des prix sont à gaMardi 6 mars, 14 h
gner. Inscription requise.
Bibliothèque Yves-Ryan

BIBLIOTHÈQUES — Jeunes

PHILO COUP DE POING

En collaboration avec l’Institut
PhiloJeunes.
Les lundis 22 janvier, 19 février,
19 mars, 23 avril et 14 mai, 16 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
Les lundis 29 janvier, 26 février,
26 mars, 30 avril et 28 mai, 16 h
Bibliothèque Yves-Ryan

PETITS GÉNIES

Jeu
9 à 13 ans

L’ÉPREUVE SUPRÊME DE
MANGA

Présenté à l’occasion du Mois de la
BD.
Dimanche 13 mai, de 14 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC

Jeu

JEUX VIDÉO
Des consoles, des ordinateurs et
des jeux sont mis à la disposition
des joueurs. Inscription requise.
9 à 14 ans
Les mercredis du 10 janvier
au 30 mai, 15 h
Bibliothèque Yves-Ryan
8 à 13 ans
Les jeudis du 11 janvier au 31 mai,
15 h 30
Bibliothèque de la MCC
12 à 25 ans
Les vendredis et samedis
du 12 janvier au 2 juin, de 18 h
à 21 h, sauf le vendredi 30 mars
et le samedi 31 mars
Bibliothèque de la MCC

CONGÉ SCOLAIRE

DIMANCHE, ON JOUE !

Sylvain A. Trottier ou Olivier Hamel

Cinéma

FILMS EN RAFALE

Atelier
5 à 13 ans

L’ARCHITECTURE EN LEGO

Des films pour toute la famille Koko construction
seront présentés sur petit écran
Venez découvrir notre collection dans les quatre bibliothèques.
Pyramides, châteaux, édifices
de jeux de société et laissez-vous
d'aujourd'hui ou de demain ? Les
prendre au jeu. Inscription requise. L'horaire sera disponible à votre
constructeurs apprendront des
bibliothèque dès la mi-février.
principes de construction et des
Dimanches 11 février, 11 mars,
notions d’architecture pour bâtir
8 avril et 6 mai, de 14 h à 16 h
sans modèle une ville selon
Bibliothèque Belleville
l’époque de leur choix. Inscription
Dimanches 18 février, 18 mars,
requise.
15 avril et 13 mai, de 14 h à 16 h
Bibliothèque Yves-Ryan
Dimanches 18 février, 18 mars,
15 avril, de 14 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC
Dimanches 11 mars, 8 avril et 6 mai,
de 14 h à 16 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Présenté à l’occasion du festival
Montréal joue.
Dimanche 4 mars, de 14 h à 15 h 30
Bibliothèque Yves Ryan
Lundi 5 mars
• Bibliothèque Henri-Bourassa,
de 10 h 30 à 12 h
• Bibliothèque Belleville, de 14 h
à 15 h 30

Jeu
6 à 13 ans
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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’amusant. Inscription requise.
Présenté à l’occasion du festival
Montréal joue.
Vendredi 9 mars, de 13 h à 16 h
Bibliothèque de la MCC

BIBLIOTHÈQUES — Jeunes

Jeu
Pour toute la famille

24 ÉCRIVAINE EN RÉSIDENCE

BIBLIOTHÈQUES — Adultes

Juliana Léveillé-Trudel

Formation

PRÉPARER SON EXAMEN
DE CITOYENNETÉ

Jusqu’au 21 mars, l’écrivaine Juliana Léveillé-Trudel sera en résidence
Formation préparatoire à l’examen
d’écriture à la bibliothèque Henri-Bourassa.
de citoyenneté et examen de simuParallèlement à son travail de création, l’auteure du roman Nirliit mè- lation.
nera des projets de médiation avec des organismes communautaires Les vendredis 12, 19 et 26 janvier,
de l’arrondissement. Les usagers de la bibliothèque Henri-Bourassa ou les vendredis 11, 18 et 25 mai,
pourront aussi faire appel à elle en tant qu’écrivaine publique. En effet, de 9 h à 11 h 30
elle pourra les aider dans leurs projets d’écriture autobiographique ou Centre d’action bénévole
de Montréal-Nord
dans leurs projets de création littéraire.
Les mercredis, de 18 h à 20 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les vendredis 2, 9 et 16 mars, de 9 h
à 11 h 30
Bibliothèque de la MCC

Inscription : Jeanne au 514 328-1114

Conférence

ADÈLE BERTHELOTLAFONTAINE (1812-1859)
Michèle Gélinas

Malgré le sort réservé aux femmes
à son époque, Adèle BerthelotLaFontaine a su laisser son
empreinte sur la première moitié du XIXe siècle québécois. En
1831, elle épouse Louis-Hippolyte
LaFontaine, puis s’implique dans
les Rébellions de 1837-1838. Elle
mène aussi, jusqu’à la fin de ses
jours, son propre combat contre
une injustice sociale.
En collaboration avec la Société
d’histoire et de généalogie
de Montréal-Nord.
Lundi 15 janvier, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Photo : Alain Léveillé

L’ÉTHIQUE DE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Atelier

PARLONS FRANÇAIS

TRAVAILLER AU QUÉBEC

Venez pratiquer votre français Venez découvrir les secrets du mardans une atmosphère conviviale. ché du travail québécois avec nos
experts en employabilité. Vous apLes jeudis 18 et 25 janvier, 1, 8, 15
prendrez comment chercher un emet 22 février, de 16 h à 18 h
ploi au Québec et réussir une entreCentre d’action bénévole
vue d’embauche. Inscription requise.
de Montréal-Nord

À la suite du Forum sur le développement socialement responsable
de l’intelligence artificielle qui
s’est tenu à Montréal en novembre
2017, une grande consultation
publique sur les enjeux éthiques Inscription : Mariela au 514 328-1114
de l’intelligence artificielle a été
lancée. Venez prendre part à
l’un de ces ateliers de réflexion
commune sur l’impact social de
l’intelligence artificielle.
Présenté par la Chaire de recherche
du Canada Polethics et l’Université
de Montréal.

Atelier

En collaboration avec le Carrefour
jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé,
Impulsion-Travail et le Service des
ressources humaines de la Ville
de Montréal.
Les mardis 6, 13, 20 et 27 février,
de 9 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque de la MCC

Jeudi 18 janvier, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Photo : Helloquence

Formation

QI GONG, MÉDITATION
EN MOUVEMENT
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Marcelle Thomas

Le qi gong est une pratique ancestrale chinoise de méditation en
mouvement. Une instructrice certifiée vous initiera, au cours de 15
séances, à cet art constituant une
approche de la santé du corps et
de l’esprit. Inscription requise.
Les mardis du 6 février au 15 mai,
10 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

BIBLIOTHÈQUES — Adultes

Atelier
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Conférence

Café Alzheimer
Marie-Pier Foucault

BIBLIOTHÈQUES — Adultes

Conférence

PASSER DU TEMPS
UNE HISTOIRE DE LA
DE QUALITÉ AVEC UNE
COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE
PERSONNE ATTEINTE DE
AU QUÉBEC
LA MALADIE D’ALZHEIMER Marjorie Villefranche
La conférencière, une éducatrice
spécialisée et coordonnatrice des
services aux personnes atteintes,
à la Société Alzheimer de Montréal,
vous donnera des idées et des
stratégies pour passer du temps
de qualité avec la personne que
vous accompagnez.
En collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal.
Jeudi 8 février, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

À l'occasion du Mois de l'histoire
des Noirs, la conférencière retrace
les événements charnières qui
ont façonné l’histoire moderne
du Québec vue par la lorgnette
de l’histoire de la présence de la
communauté haïtienne.
En collaboration avec la Société
d’histoire et de généalogie
de Montréal-Nord.
Lundi 19 février, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Conférence

PARTICIPER À LA
RECHERCHE CLINIQUE :
COMMENT ET POURQUOI ?
Café Alzheimer
Nouha Ben Gaied, Ph. D.

Conférence

LA VIE DES FILLES DU ROY
À VILLE-MARIE
Trois Filles du Roy

Madeleine, Catherine ou Françoise ?
Laquelle de ces Filles du Roy viendra nous raconter son périple, son
arrivée en Nouvelle-France et son
mode de vie ? L’habitation, l’habillement, l’alimentation et le code
de vie (justice et religion) sont les
principales préoccupations de ces
« mères de la nation québécoise ».

Directrice de recherche et développement à la Fédération québécoise
des Sociétés Alzheimer, la conférencière expliquera l’importance
de contribuer à la recherche. En
effet, le combat contre la maladie
d’Alzheimer demande impérativement l’aide de tous. Venez voir
comment vous pourriez vous impli- En collaboration avec la Société
d’histoire et de généalogie de
quer dans la lutte.
Montréal-Nord.
En collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal.
Jeudi 8 mars, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Lundi 19 mars, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

Conférence

Conférence

Café Alzheimer
Marie Christine Le Bourdais

Josiane Lavallée

Café Alzheimer
Nathalie Racine

LE DEUIL BLANC ET LA
MALADIE D’ALZHEIMER
Faire le deuil d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer
alors qu’elle est toujours présente
physiquement est l’un des principaux défis auxquels font face les
proches aidants. Marie Christine
Le Bourdais, coordonnatrice du
Réseau-conseil à la Société Alzheimer,
vous aidera à envisager cette réalité, à mieux la comprendre et à en
prévenir les effets.

DEUX FEMMES
VISIONNAIRES DE
L’HISTOIRE DE MONTRÉAL

LA ZOOTHÉRAPIE
EN ACTION

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

Jeudi 12 avril, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

Lundi 16 avril, 13 h 30
Bibliothèque Yves-Ryan

CLUB LECTO
HENRI-BOURASSA

Lieu privilégié pour des échanges
et des discussions autour de livres
Les participants seront invités par lus. Bienvenue à tous.
la zoothérapeute à échanger sur
les bienfaits des animaux dans Les mercredis 17 janvier, 21 février,
nos vies. Au programme : des 21 mars, 18 avril, 16 mai et 6 juin,
11 h à 15 h
activités motrices, sensorielles ou de
ou
cognitives en présence d’animaux Les jeudis 18 janvier, 22 février,
de compagnie.
22 mars et 7 juin, de 13 h à 15 h

Cette conférence portera sur deux
femmes qui ont fait naître deux
grandes institutions à Montréal,
soit Justine Lacoste-Beaubien,
fondatrice de l’hôpital Sainte-Justine
et Éva Circé-Côté, première bibliothécaire de la Ville de Montréal
à la bibliothèque municipale de En collaboration avec la Société
l’époque, ancêtre de la Grande Alzheimer de Montréal.
Bibliothèque d’aujourd’hui.

En collaboration avec la Société
Alzheimer de Montréal.

Club de lecture

Jeudi 10 mai, 13 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

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

Photo : Anastasia Zhenina
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BIBLIOTHÈQUES — Adultes

Conférence
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Formation
50 ans et plus

BIBLIOTHÈQUES — Aînés

IPAD POUR DÉBUTANTS

Conférence

UNE ÂME
ET SA QUINCAILLERIE
Les jeudis des retraités

Ce cours de 10 séances permet aux novices de découvrir de façon dy- Alain Labonté
namique les fonctions, les applications, ainsi que les manipulations de
base de la tablette iPad. Inscription requise avec pièces justificatives*. Bien connu dans les milieux de la
culture québécoise, Alain Labonté
En collaboration avec le centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé.
ne craint pas de se révéler sans
fausse pudeur. Dans son livre Une
âme et sa quincaillerie, il aborde
Inscription
les grands thèmes de l’amour
Lundi 22 janvier, de 10 h à 12 h 30
filial, du respect de la différence et
Bibliothèque de la MCC
de la fraternité humaine. Homme
de projets, il s’implique dans des
Mardi 23 janvier, de 9 h 30 à 12 h
causes qui lui tiennent à cœur,
Bibliothèque Henri-Bourassa
dont Les Impatients et le Centre
Vendredi 26 janvier, de 9 h 30 à 12 h
Philou.
Bibliothèque Yves-Ryan
* Pour s’inscrire, les pièces justificatives suivantes sont requises :
1. carte d’assurance maladie valide
2. pour les personnes nées au Québec : certificat de naissance grand format
ou
pour les personnes qui ne sont pas nées au Québec : certificat
de citoyenneté ou carte de résident permanent valide ou IMM 1000

Rencontre d’auteur

LE POUVOIR
DE L’IMAGINATION
Les jeudis des retraités
Denis Monette

Avec Les enfants de Mathias,
Denis Monette tire sa révérence.
Auteur d’une vingtaine de succès
de librairie, il a revisité son passé
pendant les 40 dernières années
pour le faire renaître à travers
d’émouvants personnages.
Jeudi 22 février, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa

Jeudi 25 janvier, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa

Horaire
Les lundis du 12 février au 30 avril, de 9 h 30 à 12 h, sauf le 5 mars et le 2 avril
Bibliothèque de la MCC
Les mardis du 13 février au 17 avril, de 9 h 30 à 12 h
Bibliothèque Henri-Bourassa
Les vendredis du 16 février au 27 avril, de 9 h 30 à 12 h, sauf le 30 mars
Bibliothèque Yves-Ryan
Photo : Julien Faugère

Photo : Guy Beaupré/TVA Publications

PROMENADE DANS
LE PASSÉ DE MONTRÉAL
Les jeudis des retraités
Dinu Bumbaru et Laurent Turcot

Rencontre d’auteure

LE SEL DE MA VIE
Les jeudis des retraités
Kim Thúy

Kim Thúy a un parcours étonnant.
Elle a quitté le Vietnam avec les
boat people à l’âge de 10 ans et
s’est installée avec sa famille au
Québec. Tour à tour couturière,
interprète, avocate, propriétaire
de restaurant, elle a trouvé sa voie
dans l’écriture.

De la vie quotidienne montréalaise
au fil des saisons aux premières
grandes surfaces, aux plaisirs, loisirs et divertissements, aux activités sportives et à l’aménagement
urbain, vous découvrirez une ville
riche et diversifiée, une ville qui
est un archipel de quartiers dont
l’histoire est marquée par un pay- Jeudi 26 avril, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa
sage en constante mutation.
Jeudi 22 mars, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa

Photo :
Alexandre Messier

Photo :
Julie Artacho

Conférence

LA SANTÉ : DU VRAI,
DU MOINS VRAI…
ET DU N’IMPORTE QUOI !
Les jeudis des retraités
Olivier Bernard, B. Pharm., M. Sc.

Photo : Daphné Caron
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NAVETTE BIBLIO
Un service de transport gratuit
en autobus relie des résidences
de Montréal-Nord à la bibliothèque Henri-Bourassa. Les aînés
peuvent explorer la variété des
services offerts et participer aux
conférences des JEUDIS DES RETRAITÉS. Il n’est pas obligatoire
d’utiliser le service de transport
pour participer à l’activité.

Dans cette présentation hautement interactive, à la fois scientifique et humoristique, le Pharmachien abordera plusieurs mythes
et croyances populaires, et expliquera comment on peut réellement avoir un impact significatif
sur sa santé sans se laisser berner par des traitements farfelus et Les jeudis 25 janvier, 22 février,
22 mars, 26 avril et 24 mai,
du marketing trompeur.
de 12 h 45 à 15 h 30
Jeudi 24 mai, 14 h 15
Bibliothèque Henri-Bourassa

Photo : Jean-François Brière

Service
50 ans et plus

Bibliothèque Henri-Bourassa

Renseignements : 514 328-4000,
poste 4144

BIBLIOTHÈQUES — Aînés

Conférence
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Exposition

Exposition

Exposition

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

CIDIHCA
Commissaire : Frantz Voltaire

Francine Guay et Patricia Ayoub

INFUSION

BIBLIOTHÈQUES − Pour tous

Exposition collective dont le titre
évoque la fusion de techniques
variées : aquarelle, huile, acrylique, dessin et photographie.
Présentée à l’occasion du Mois
de l’histoire des Noirs.
Du 9 janvier au 28 février
Vernissage : jeudi 8 février, 18 h
Bibliothèque de la MCC

ENCRE NOIRE

L’exposition rend hommage aux
écrivains d’Haïti Littéraire qui ont
su tisser des liens solides avec
les écrivains du Québec. Vous découvrirez des écrivains majeurs
de la littérature haïtienne comme
Anthony Phelps, Serge Legagneur,
Émile Ollivier, Davertige, Roland
Morisseau, René Philoctète et Marie
Vieux-Chauvet.
Présentée à l’occasion du Mois
de l’histoire des Noirs.
Du 18 janvier au 21 février
Vernissage : jeudi 15 février, 17 h 30
Bibliothèque Henri-Bourassa

EXPOSITIONS

CHAQUE CŒUR
A UNE HISTOIRE

De nos jours, notre réseau de la
santé choisit de laisser parler les
chiffres. C’est dans ce contexte
que deux femmes artistes et ergothérapeutes complices se questionnent sur l’engagement et sur
la place de l’intériorité dans leur
pratique.
Du 28 février au 29 mars
Vernissage : samedi 3 mars, 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Exposition

Exposition

Exposition

Élèves du centre des loisirs
Sainte-Colette

Gerda Crepsac
Commissaire : Joseph André

Joseph André
Commissaire :
Alla Zagorodniuc-Scoarta

Mohamed Nabil Ben Abdallah
et Sabrine Bourkhis

LOISIR ET PASSION

TOUT EN COULEURS

Sous la direction de l’artiste
et professeur Sergio Gutiérrez,
les élèves du centre des loisirs
Sainte-Colette présentent le fruit
de leur travail, empreint de passion.

L’exposition aborde les thèmes
préférés de l’artiste, qui sont la
féminité et la nature. Un univers à
explorer où l’ombre et la lumière
fascinent.

Du 9 mars au 24 avril
Bibliothèque de la MCC

Du 4 au 30 avril
Vernissage : jeudi 12 avril, 17 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

ŒUVRES CHOISIES

L’exposition groupe une sélection
d’œuvres créées au cours des
deux dernières décennies. Elle
souligne le parcours impressionnant
du prolifique artiste multidisciplinaire Joseph André. Inspirées
par le monde du jazz, ses œuvres
colorées nous transportent dans
un festival de musique.
Du 2 mai au 15 juin
Vernissage : jeudi 10 mai, 18 h
Bibliothèque de la MCC

EXPRESSION

Une incursion dans l’univers artistique de deux artistes montréalais
originaires de la Tunisie. Suivons
le dédale de leur esprit grâce à la
ligne, aux formes géométriques,
à l’ornement et au pigment.
Du 4 mai au 14 juin
Bibliothèque Henri-Bourassa
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BIBLIOTHÈQUES − Pour tous

Exposition

COORDONNÉES ET HEURES D’OUVERTURE
BIBLIOTHÈQUES

LUNDI

DU MARDI AU JEUDI

VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE

10 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 17 h

10 h à 17 h

10 h à 21 h

9 h à 21 h

9 h à 17 h

10 h à 17 h

10 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 13 h

12 h à 17 h

10 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 13 h

12 h à 17 h

HENRI-BOURASSA

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

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

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,
les lundis, de 10 h à 16 h, ou sur rendez-vous :
514 328-4000, poste 5580

BELLEVILLE

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

AUTRES LIEUX DE DIFFUSION
MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630

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

LUNDI AU VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE

8 h à 21 h

10 h à 17 h

30 minutes avant le début des spectacles

Toutes ces installations seront fermées les jours fériés suivants : 1er et 2 janvier, 30 mars, 1er et 2 avril et 21 mai 2018.

