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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Caroline Bourgeois
Conseillère de la Ville
District de La Pointe-aux-Prairies
514 868-4356

Mario Blanchet
Conseiller d’arrondissement
District de La Pointe-aux-Prairies
514 868-4050

Suzanne Décarie
Conseillère de la Ville
District de Pointe-aux-Trembles
514 868-4351 – 514 515-7224

Participer à des activités culturelles est toujours un
plaisir, que ce soit pour approfondir nos connaissances
sur un sujet, pour développer un esprit critique ou pour
découvrir une nouvelle passion. Cet automne ne fera
pas exception. Avec les nombreuses activités proposées
par les maisons de la culture et les bibliothèques de
l’arrondissement, vous voudrez faire de la place dans
votre agenda pour ne rien manquer !
Spectacles, ateliers, concerts, expositions, contes,
conférences : autant d’activités pour plaire à tous les
styles. Découvrez, entre autres, la programmation
des Journées de la culture. Les activités, couvrant des
sujets très variés, satisferont la soif de connaissances
et de découvertes des jeunes, des adultes et des aînés.
Également, laissez-vous charmer par les concerts de
l’Orchestre Métropolitain. Une belle occasion de voir cet
orchestre en action tout près de chez vous.
Bref, je vous invite à profiter de cette programmation
vibrante et rythmée tout au long de la saison
automnale pour faire le plein de culture.
Bonne saison !
La mairesse de l’arrondissement,

Gilles Déziel
Conseiller d’arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles
514 868-4352

Chantal Rouleau

Giovanni Rapanà
Conseiller d’arrondissement
District de Rivière-des-Prairies
514 868-5558
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BILLETTERIE

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
Maison de la culture Rivière-des-Prairies

Comment se procurer des billets ? Rien de plus facile !
LA BILLETTERIE DES MAISONS DE LA CULTURE DE VOTRE ARRONDISSEMENT EST ACCESSIBLE EN
PERSONNE OU EN QUELQUES CLICS À PARTIR DE CHEZ VOUS !
Les activités sont gratuites sauf si indication contraire.
(Il est cependant recommandé de vous procurer des laissez-passer pour assister aux
est indiqué.)
spectacles lorsque le logo
Les laissez-passer pour les spectacles de la programmation culturelle des quartiers Rivièredes-Prairies et Pointe-aux-Trembles sont disponibles en personne sur les lieux de distribution de
l’arrondissement un mois avant l’événement (aucuns frais de service) :
• MAISON DE LA CULTURE POINTE-AUX-TREMBLES
• CENTRE CULTUREL ESPACE 7000 /CÉGEP MARIE-VICTORIN
• BIBLIOTHÈQUE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Il est également possible de se procurer les laissez-passer via le Réseau Admission 15 jours
avant l’événement.
RÉSEAU ADMISSION
WWW.ADMISSION.COM
1-855-790-1245
Des frais de service s’appliquent.
Consultez la rubrique « Coordonnées » à la page 39 pour connaître les lieux et les horaires de
distribution.
La limite est de deux laissez-passer par personne, pour les spectacles pour tous, et de quatre
laissez-passer pour les spectacles destinés aux familles.
Les laissez-passer sont valides jusqu’à 10 minutes avant l’heure prévue du début du
spectacle. (Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée aux retardataires dans le but de
préserver la qualité des spectacles pour l’ensemble des spectateurs.)
Catégories d’âge et clientèle visée : les spectacles dans la section Famille s’adressent aux
enfants ainsi qu’à leurs parents. Les événements dans les autres sections s’adressent à un large
public. Le jugement des parents est requis pour déterminer si des enfants peuvent y assister ;
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. Dans tous les cas, nous demandons de
bien vouloir respecter l’âge minimum indiqué pour chacun des spectacles.
Vous souhaitez vous abonner à la Série Classique mettant en vedette l’Orchestre Métropolitain
à Rivière-des-Prairies et profiter d’économies substantielles ? Rien de plus simple, il suffit
de nous téléphoner au 514 872-9814 pour obtenir votre abonnement. Pour les concerts à l’unité,
rendez-vous sur le Réseau Admission, au Centre culturel Espace 7000 du cégep Marie-Victorin ou
à la maison de la culture Pointe-aux-Trembles afin de vous procurer des billets.
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 28, 29 et 30 septembre
Parcours patrimonial
Samedi 29 septembre, 10 h à 12 h

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI
DE POINTE-AUX-TREMBLES
L’autobus vous attend à la porte d’entrée de la maison de la culture Pointe-auxTrembles pour vous conduire dans quatre bâtiments patrimoniaux du quartier de
Pointe-aux-Trembles. En compagnie du guide chevronné Michel Jutras, découvrez
l’histoire qui se cache derrière le Vieux-Moulin, la Maison Beaudry, la Chapelle
de la réparation et le presbytère Saint-Enfant-Jésus. Une excellente occasion de
découvrir ces magnifiques bâtiments qui font la fierté de notre arrondissement.
Présenté en collaboration avec l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Arrivée à 9 h 30 et le départ est
prévu à 9 h 50 à l’entrée de la maison de la culture.
Inscription nécessaire : 514 872-2240 / Places limitées

Atelier créatif pour les jeunes (5 à 12 ans)
Samedi 29 septembre, 10 h 30

NATURE ET POÉSIE
Maja Vodanovic
La bibliothèque vous propose une animation autour de la nature et de la poésie.
Les enfants seront invités à confectionner des oiseaux avec des matériaux
recyclés et à composer un haïku, poème d’origine japonaise, qu’ils ajouteront au
cœur de leur œuvre. Venez vous imprégner de beauté et de poésie !
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 1er septembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Conte pour les jeunes (3 à 5 ans)
Samedi 29 septembre, 10 h 30

SAMEDI ENCHANTÉ
Geneviève Lesieur
Les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à découvrir des contes
d’ici et d’ailleurs.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 1er septembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
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Cinéma et atelier pour les jeunes (5 à 9 ans)
Samedi 29 septembre, 13 h 30

JE VOIS ET JE CRÉE DES IMAGES
Pierre-Luc Granjon et Pascal Le
Nôtre

Projection des films L’hiver de Léon et Tout peut s’animer,
suivi d’un atelier de bricolage autour de la technique d’animation.
Voir informations dans la section ACTIVITÉS FAMILLE page 6.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition et section jeunesse
– Inscription nécessaire au comptoir de prêt de la section jeunesse de la
bibliothèque Rivière-des-Prairies ou par téléphone au 514 872-9494 / Places
limitées

Arts visuels
Dimanche 30 septembre, 10 h à 16 h

CRÉATION CITOYENNE
En compagnie de l’artiste émérite de land art Agnès Dumouchel, tous les citoyens
de l’arrondissement sont invités à mettre la main à la pâte pour la création de
deux œuvres collectives extérieures. À partir d’éléments de la nature, cette artiste
vous accompagnera dans l’exploration et l’élaboration d’une création inspirée
des espaces verts et bleus qui caractérisent notre magnifique arrondissement.
Saisissez cette chance unique !

Agnès Dumouchel et Ariane
Faucher-Dumouchel

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – à l’extérieur – Inscription
recommandée : 514 872-2240
(En cas de pluie : la rencontre de création aura lieu au Café de la maison de la
culture.)

Patrimoine
Dimanche 30 septembre,13 h

PARCOURS PATRIMONIAL DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
La Société historique de Rivière-des-Prairies a mis sur pied, en 2011, un parcours
patrimonial autour du vieux village de Rivière-des-Prairies. Cette année, grâce à
un financement renouvelé de la Ville de Montréal, le parcours s’étend vers l’est
avec de nouveaux points d’intérêt. Pour marquer le coup, vous êtes invités à
une visite en autobus de cette nouvelle section du parcours animée par un duo
de conteurs costumés et passionnés d’histoire. Une occasion exceptionnelle de
s’approprier le riche patrimoine de Rivière-des-Prairies. Présenté en collaboration
avec la Société historique de Rivière-des-Prairies.
Parc Saint-Joseph (angle boul. Gouin et 68 e Avenue) – Inauguration à 13 h
Départ du parcours à 13 h 30 – Inscription nécessaire : 514 872-9814 / Places
limitées
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Arts visuels
Dimanche 30 septembre, 13 h 30

ATELIER DE CRÉATION : INVENTONS NOTRE QUARTIER
Dans le cadre de l’exposition « Run » de lait, vous êtes conviés à participer
à un atelier qui vous fera vivre une expérience de création collective à partir
d’un simple carton de lait recyclé ! Grâce à différentes techniques de collage et
d’assemblage, les participants seront invités à s’inventer un quartier imaginaire
en ayant pour seule contrainte l’utilisation d’un carton de lait à titre de matière
première. Voilà un défi à la hauteur de la créativité des citoyens de Rivière-desPrairies. Avec l’atelier de création Inventons notre quartier, vous ne verrez plus
votre contenant de lait de la même façon !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition et section jeunesse
Inscription nécessaire au comptoir de prêt de la section jeunesse ou
par téléphone au 514 872-9425 / Places limitées

Atelier de création
Dimanche 30 septembre, 13 h 30

ART FLORAL
En compagnie de l’artiste Lucie Leblanc, vous aurez la chance d’apprivoiser l’art
de la création florale à l’européenne. Elle vous transmettra sans aucun doute
sa passion pour les plantes, les fleurs et les fruits et vous permettra d’entrer en
relation avec ces petits bijoux de la nature ! Une création originale à rapporter à la
maison ! Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe.
Maison Beaudry – Inscription : 514 872-2240 / Places limitées

Jean Thibault

Atelier d’écriture
Dimanche 30 septembre, 14 h

LA CRÉATION D’UN PERSONNAGE
Antonio d’Alfonso, écrivain et réalisateur
Comment se construit le personnage principal, le protagoniste d’une histoire ?
À la suite de l’analyse d’un extrait de film, les participants identifieront les
caractéristiques que doit posséder un héros pour susciter l’intérêt du lecteur
ou du spectateur.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
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ACTIVITÉS FAMILLE
Conte (18 à 36 mois)

LES PETITS CONTES – RDP
TOUT PETITS SAMEDIS – PAT
Guylaine Landry
Guylaine Landry viendra transmettre son amour des livres et de la lecture aux
poupons de 18 à 36 mois accompagnés d’un parent. Par le biais d’histoires,
de comptines, de chansons et de jeux, les petits contes visent une première
expérience du livre tout en permettant de développer l’imaginaire de l’enfant.
Moments magiques pour les petits comme pour les grands.
Samedi 15 septembre, 10 h 30
Samedi 13 octobre, 10 h 30
Samedi 17 novembre, 10 h 30
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription débutant quatre semaines
avant l’activité au comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au
514 872-9494
Samedi 22 septembre, 10 h 30
Samedi 20 octobre, 10 h 30
Samedi 24 novembre, 10 h 30
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription débutant quatre semaines
avant l’activité au comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au
514 872-9170

Cinéma et atelier (5 à 9 ans)
Samedi 29 septembre, 13 h 30

JE VOIS ET JE CRÉE DES IMAGES
L’HIVER DE LÉON
Office national du film

Alors que l’hiver s’abat sur le royaume, l’ogre des montagnes enlève la belle
princesse Mélie Pain d’Épice. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson
grincheux, Léon va se lancer dans une succession d’aventures aussi périlleuses
qu’inattendues pour sauver la princesse.

TOUT PEUT S’ANIMER
Tout peut s’animer explique aux enfants les rudiments de l’animation. À l’aide
d’images colorées, Lindsay et son frère Will montrent comment donner vie à des
objets du quotidien et même comment animer des personnages ! Présenté dans
le cadre de la tournée l’ONF à la maison en collaboration avec le réseau Accès
Culture.
Un atelier de bricolage autour des techniques d’animation suivra la projection des
films.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies - Salle d’exposition et section jeunesse
Entrée libre aux films
Pour l’atelier : inscription nécessaire au comptoir de prêt de la section jeunesse de
la bibliothèque Rivière-des-Prairies ou par téléphone au 514 872-9494 / Places
limitées.
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Conte (3 à 5 ans)

LES HEURES DU CONTE
Chaque conte est d’une durée approximative de 45 minutes et est accompagné de
comptines et chansons.

LES CONTES EN PYJAMA
Les enfants sont invités à venir en pyjama avec leur doudou ou toutou préféré.

Grand monde du préscolaire

Mardi 18 septembre, 18 h 45
Mardi 20 novembre, 18 h 45
Mardi 16 octobre, 18 h 45
Mardi 4 décembre, 18 h 45
Mardi 11 décembre, 18 h 45 (en anglais)

LES SAMEDIS ENCHANTÉS
Samedi 29 septembre, 10 h 30

Samedi 27 octobre, 10 h 30
Samedi 24 novembre, 10 h 30

Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription débutant quatre semaines
avant l’activité au comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au
514 872-9494

Conte pour les poupons (6 à 18 mois)

LES MINIS CONTES
Rosette d’Aragon
Poupons et trottineurs, accompagnés de leurs parents, sont invités à venir
s’amuser avec Mimi l’abeille qui a choisi pour eux de mignonnes histoires toutes
en couleurs. Cet éveil au livre pour les 6 à 18 mois est agrémenté de petits jeux, de
comptines gestuelles et de chansons rythmées.
Mercredi 19 septembre, 10 h
Mercredi 17 octobre, 10 h

Mercredi 14 novembre, 10 h
Mercredi 12 décembre, 10 h

Bibliothèque Pointe-aux-Trembles - Inscription au comptoir de prêt de la section
jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170
Mercredi 3 octobre, 10 h 15

Mercredi 7 novembre, 10 h 15

Bibliothèque Rivière-des-Prairies - Inscription à compter du 4 septembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Atelier de création (8 à 13 ans)
Samedi 22 septembre, 13 h 30

ATELIER PASSION-BRICO
Cet atelier propose une activité de bricolage d’une durée d’une heure où chaque
participant pourra développer sa créativité et ses habiletés artistiques tout
en s’amusant et en socialisant avec des amis. Le matériel est fourni, il suffit
d’apporter son imagination et sa bonne humeur !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 4 septembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
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Théâtre clownesque (à partir de 4 ans)
Dimanche 7 octobre, 10 h

CLIP

Louis Chevalier Dagenais

voir p.2

Cet hilarant spectacle de théâtre clownesque met en scène le personnage
de Philippe, un drôle d’employé qui travaille corps et âme pour un théâtre.
Tout en préparant la scène pour une grande rencontre internationale, malgré
de nombreuses maladresses, gaucheries et incidents de toutes sortes, il est
constamment dévié de sa tâche, attiré par la seule chose qui l’intéresse : le jeu.
Jouer au théâtre, jouer au conférencier, jouer avec un diabolo, jouer à produire un
clip. Amusez-vous en sa compagnie !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Conte (3 à 5 ans)

HEURE DU CONTE EN PYJAMA AVEC ÉGLANTINE
Fernande Mathieu
Églantine invite les tout-petits à découvrir des histoires plus merveilleuses les
unes que les autres. En pyjama et avec leur toutou préféré, les enfants raffoleront
de ces mercredis soirs tout en rêve et en gaieté.
Mercredi 10 octobre, 19 h
Mercredi 24 octobre, 19 h
Mercredi 7 novembre, 19 h

Mercredi 21 novembre, 19 h
Mercredi 5 décembre, 19 h
Mercredi 12 décembre, 19 h

Bibliothèque Pointe-aux-Trembles- Inscription débutant quatre semaines
avant l’activité au comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au
514 872-9170

Théâtre (3 à 8 ans)
Samedi 13 octobre, 13 h 30

LE MONSTRE ET LES 5 OURSONS
Théâtre de La Simagrée
Maman ourse adore la compagnie de ses cinq petits oursons, mais comme tout le
monde, elle doit parfois s’absenter pour faire ses courses. Avant de partir, elle ne
manque jamais de faire plusieurs recommandations à ses petits : gardez la porte
fermée à clé et n’ouvrez à personne ! Mais un monstre, affamé et rusé, rôde autour
de la maison…
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 15 septembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170
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Atelier de création (6 à 13 ans)
Samedi 20 octobre, 14 h

TROUILLE ET CITROUILLES
Nous les arts
Chaque enfant se fera offrir une véritable citrouille à décorer (sans sculpture)
avec différents matériaux, dont plusieurs produits recyclés. Les enfants
pourront ensuite continuer l’atelier créatif en réalisant des projets proposés pour
l’Halloween.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 22 septembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

voir p.2

Cinéma – Série 7e art (à partir de 5 ans)
Dimanche 21 octobre, 10 h

CONTE POUR TOUS : LA GRENOUILLE ET LA BALEINE
Cette sympathique comédie québécoise, qui a connu un vif succès dans les
années 80, présente l’histoire de Daphné, 12 ans, qui grâce à son sens de l’ouïe
très développé, vit une relation exceptionnelle avec les mammifères les plus
intelligents au monde, les baleines et les dauphins. Tout en dégustant un bon
maïs soufflé, assistez en famille à cet excellent film qui a remporté plusieurs prix
à l’international. Réalisation de Jean-Claude Lord avec Marina Orsini et Fanny
Lauzier. Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe et le
Centre multimédia de l’Est de Montréal.

Jean Demers

Maison Beaudry

voir p.2

Musique et théâtre (5 à 9 ans)
Samedi 3 novembre, 14 h

LES FABLES DE LA PATÈRE
Sacré tympan
Alliant le jazz, la musique actuelle, la musique de cirque ainsi que le théâtre
d’objets et d’images, ce spectacle singulier et éclaté fait appel à l’imagination !
On y rencontre, entre autres, un surprenant petit chaperon rouge, un ogre
absolument rocambolesque et une panoplie de personnages débridés ! Ce
spectacle musical est tout sauf banal ! Présenté grâce au soutien du Conseil des
arts de Montréal en tournée.

Patrick LaRocque

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Jeux pour la famille (0 à 13 ans)
Samedi 3 novembre, 10 h 30 à 16 h 30

JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU À TA BIBLIOTHÈQUE
Participation de la bibliothèque à une activité du réseau des bibliothèques de
Montréal. Les espaces jeunesse et adulte seront réservés aux jeux : échecs et
dames sur les tables, sudoku et mots croisés géants sur les murs, jeux de société
pour petits et grands, etc. Rires et amusements garantis.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Entrée libre
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Entrée libre

Conte interactif (à partir de 4 ans)

J’AI UNE CHANSON AU BOUT DES DOIGTS
La Montagne secrète
La Montagne secrète vous invite à une heure de conte numérique. Utilisant un
iPad avec projection sur un écran de télévision, cette animation interactive
propose la lecture de trois contes attendrissants qui stimuleront les sens des
petits. Des applications numériques les feront chanter, lire et danser.
Samedi 10 novembre, 10 h 30
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 13 octobre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494
Samedi 17 novembre, 10 h 30
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 20 octobre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Théâtre (6 à 10 ans)
Dimanche 18 novembre, 15 h

voir p.2

NUIT D’ORAGE
Compagnie de théâtre Le Carrousel
Blottie au creux de son lit, une fillette traverse une nuit d’orage sous le regard
complice de son chien. Mille questions surgissent dans sa tête. Ses pensées
s’élancent, s’envolent et rebondissent sur les parois invisibles de son imagination.
Au cœur de la nuit, l’enfant s’interroge sur le monde : « La nuit quand je rêve : où
suis-je ? » Le vent souffle de plus en plus fort, puis l’orage éclate : toutes les peurs
sont alors permises. « Et si... ? » Avec humour et justesse, Nuit d’orage explore
l’imaginaire fantaisiste des spectateurs. Un spectacle qui fera rêver à coup sûr,
petits et grands.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
François-Xavier Gaudreault
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Atelier de création (5 à 7 ans)
Samedi 24 novembre, 13 h 30

PETITS BRICOS
Les petits bricos se veulent une initiation à la création artistique. Les enfants
réaliseront des bricolages variés à l’aide du matériel fourni. Les activités
proposées font appel à la motricité fine, à l’imagination et à la créativité.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 27 octobre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Cinéma – Série 7e art (à partir de 8 ans)
voir p.2

Dimanche 25 novembre, 10 h

CONTE POUR TOUS : OPÉRATION BEURRE DE PINOTTES
Tout en grignotant un maïs soufflé, assistez à ce film du genre fantastique qui
relate l’histoire d’un garçon de 11 ans qui est entraîné par sa curiosité dans une
maison incendiée. Il en ressort si effrayé qu’il en perd bientôt tous ses cheveux.
Il reçoit la recette magique pour faire repousser sa chevelure : un étrange
mélange d’ingrédients liés par une bonne dose de beurre de pinottes ! La recette
fonctionnera un peu trop bien ! Un film délirant de la série jeunesse Contes pour
tous des années 80 à mettre à l’agenda ! Réalisation de Michael Rubbo avec
Edgar Fruitier et Mathew Mackay. Présenté en collaboration avec Les Amis de la
Culture de la Pointe et le Centre multimédia de l’Est de Montréal.

Jean Demers

Maison Beaudry

voir p.2

Musique (5 à 12 ans)
Samedi 1er décembre, 15 h 30

LE GRAND BAL DE NOËL
Jeunesses musicales du Canada
En provenance de leur banquise lointaine, marchant pieds de côté, trois pingouins
musiciens viennent aux festivités du Pôle Nord. Quel malheur ! Les portes du
Grand bal de Noël se referment devant eux. Pour participer à la fête, ils doivent
présenter une chanson de Noël originale. Pour Amatin, Ademain et Atemplein,
composer une chanson de Noël en quelques minutes, c’est tout un défi ! Nos trois
compagnons trouveront-ils l’inspiration ? Seront-ils prêts à temps pour cette
soirée inoubliable ? Participez à la création et soyez de la fête !

Lorraine Beaudoin, Alpha Zulu

Centre communautaire de Rivière-des-Prairies
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Cinéma (à partir de 4 ans)
Samedi 1er décembre, 13 h 30

CINÉMA SURPRISE
Quoi de mieux qu’un bon film pour faire une pause pendant les vacances avec
les enfants. Toute la famille est donc invitée à visionner un film dans le confort
de la bibliothèque. Du maïs soufflé sera servi pour une ambiance comme au
cinéma ! Informez-vous auprès du personnel de la section jeunesse pour plus
d’informations sur le film qui sera projeté.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 3 novembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170

Spectacle (6 à 13 ans)
Samedi 1er décembre, 13 h 30

MADAME SACOCHE
Andrée Racine
L’hiver est là et les fêtes arrivent à grands pas. Les enfants et leurs parents sont
invités à venir rencontrer Madame Sacoche avec sa sacoche remplie de surprises
et d’invités !
École Joseph-Poitevin

Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription à compter du 3 novembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494

Théâtre de marionnettes (à partir de 6 ans)
Dimanche 2 décembre, 10 h

JE CHERCHAIS DE L’AIL, J’AI TROUVÉ DES PISTACHES

Amélie Laberge

voir p.2

Depuis 1998, Salim Hammad se donne corps et âme à l’art clownesque et à
l’art de la marionnette. Avec son dernier spectacle, il s’inspire du conte d’Hans
Christian Andersen Le rossignol. Au cœur de l’un des plus beaux pays au monde,
un rossignol au chant mélodieux charme les plus pauvres comme les plus riches.
C’est alors que sa Majesté veut posséder cet oiseau et l’installer dans son
palais. Qu’arrivera-t-il ? À vous de le découvrir en compagnie d’un des meilleurs
marionnettistes !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Atelier de création (5 à 12 ans)
Samedi 8 décembre, 14 h

L’ATELIER DE NOËL
Nous les arts
Les lutins de Noël ouvrent leur atelier de création à la bibliothèque. Nous invitons
tous les petits bricoleurs à confectionner un bas de Noël et un photophore avec
Nancy, chef des lutins. Un beau moment pour vivre la magie du temps des Fêtes !
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription à compter du 10 novembre au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170
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PATRIMOINE
L’arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles se
caractérise par la richesse de son
histoire et la qualité de son patrimoine.
Avec la Maison Beaudry, la Maison du
Bon temps et le Vieux-Moulin de Pointeaux-Trembles, l’arrondissement se
caractérise également par le nombre de
bâtiments patrimoniaux d’importance
dont il est propriétaire. Cette saison,
une panoplie d’événements culturels
animeront certains de ces lieux. De plus,
l’inauguration de la deuxième phase
du parcours patrimonial de Rivièredes-Prairies lancera officiellement les
célébrations du 325e anniversaire de
fondation de ce quartier.

MAISON BEAUDRY
La Maison Beaudry a été construite au XVIIIe siècle et est
l’un des plus anciens bâtiments de Pointe-aux-Trembles.
Grâce à son emplacement exceptionnel en bordure du
fleuve, son remarquable état de conservation et la qualité
de son architecture, cette magnifique maison a été classée
monument historique en 1979. Depuis maintenant 15 ans,
la maison de la culture Pointe-aux-Trembles occupe cette
maison pour y diffuser, en collaboration avec Les Amis de la
Culture de la Pointe, des événements culturels tels que des
expositions, des spectacles, des ateliers, des conférences et
des activités en plein air. Ce magnifique bâtiment offre aux
citoyens de tous âges des moments culturels inoubliables !

ACTIVITÉS À LA MAISON BEAUDRY
Photographie
Du 8 au 23 septembre

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE DE MONTRÉAL
Pour une quatrième année consécutive, Les Rencontres de la Photographie
de Montréal présentent toute la créativité montréalaise et pointelière en
photographie. Comme à l’habitude, ces photographes ne vous promettent rien de
moins que de vous émerveiller par de spectaculaires montages photographiques,
de magnifiques paysages et de splendides portraits. Venez encourager en grand
nombre les multiples talents de chez nous !

La goutte, Pierre Lavigne, 2012

Cinéma – Série 7e art (déconseillé aux jeunes enfants)
voir p.2

Dimanche 23 septembre, 14 h

LES INVASIONS BARBARES
Ce film culte présente l’histoire de Rémy, un divorcé dans la cinquantaine qui est
à l’hôpital. Son fils Sébastien décide de venir au chevet de son père, malgré leurs
différends. Dès son arrivée, Sébastien remue ciel et terre, joue de ses relations,
bouscule le système de toutes les manières possibles pour adoucir les épreuves
qui attendent Rémy. Il ira même jusqu’à ramener au chevet de Rémy la joyeuse
bande qui a marqué son passé : parents, amis et anciennes maîtresses. Ce
film qui a connu un énorme succès tant au Québec que partout dans le monde
est à mettre à votre agenda ! Une réalisation de Denys Arcand. Présenté en
collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe et le Centre multimédia de
l’Est de Montréal.
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Estampe
Du 29 septembre au 11 novembre

LAURENCE PRÉVOST – CORRESPONDANCES
Laurence Prévost, musicienne et artiste en arts visuels, présente une série
d’estampes qui exploite les mots, ces mots qui atteignent de temps à autre
les limites de l’illisible pour devenir dessins, jeux et énigmes. Elle cherche
constamment à entrer en contact avec le cuivre, les encres et le papier. Découvrez
son travail d’écriture qui devient alors gribouillis, graffitis, parfois porteur de
colère, de détresse et de haine ou alors d’allégresse et de libération !
Laurence Prévost, Correspondances,
estampe

Rencontre de création
Dimanche 30 septembre, 13 h 30

ART FLORAL
Voir informations dans la section JOURNÉES DE LA CULTURE page 5.

Cinéma – Série 7e art (à partir de 5 ans)
Jean Thibault

Dimanche 21 octobre, 10 h

CONTE POUR TOUS : LA GRENOUILLE ET LA BALEINE

voir p.2

Voir informations dans la section ACTIVITÉS FAMILLE page 9.

Cinéma – Série 7e art (déconseillé aux jeunes enfants)
Jeudi 25 octobre, 19 h 30

MONSIEUR LAZHAR
Jean Demers

Ce drame québécois, qui a remporté plusieurs prix et a représenté le Canada
dans la dernière course aux Oscars, raconte l’histoire d’un réfugié politique,
nouvellement engagé comme professeur dans une école dévastée par le suicide
d’une enseignante. Monsieur Lazhar est le portrait sensible de la rencontre de
deux mondes, celle d’un immigrant et d’un groupe d’enfants bouleversés qui
vaincront ensemble le silence qui les emmure. Réalisation de Philippe Falardeau
d’après la pièce d’Évelyne de la Chenelière. Présenté grâce au soutien du Conseil
des arts de Montréal en tournée.

Conférence sur la musique
Dimanche 28 octobre, 14 h

DE BACH À RAP

Guy Giard

14

voir p.2

voir p.2

De Bach au Sex Pistols, quel est le fil qui relie tous ces styles musicaux ?
En compagnie du conférencier Guy Giard, chef de chœur et Shantyman des
Chants Marins de Montréal, faites un survol de la musique occidentale et de
son histoire. En passant par le classique, le jazz, le rock, le rap et bien d’autres
styles musicaux, il vous fera revivre avec beaucoup d’humour plus de mille ans
d’extraordinaires aventures musicales ! Présenté en collaboration avec Les Amis
de la Culture de la Pointe.
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voir p.2

Découverte en danse (pour tous)
Vendredi 9 novembre, 19 h 30

QUI DANSE ?

Trois danseurs et chorégraphes de la relève vous ouvrent les portes de la Maison
Beaudry pour une soirée découverte unique. Qui sont ces jeunes créateurs de la
scène montréalaise et qu’ont-ils à vous proposer à l’extérieur comme à l’intérieur
de cette maison ? L’espace d’une soirée, cette fabuleuse maison historique devient
la leur et ils vous invitent à la visiter à travers un déambulatoire chorégraphique.
De savoureux artistes à découvrir autour d’un petit apéro ! Présenté en
collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe.

Christian Semaan

Photographie
Du 17 novembre au 23 décembre

CLUB PHOTO STÉNOPÉ – LE SACRÉ
Cette exposition collective présente des œuvres photographiques sur le thème
du Sacré réalisées à partir d’un mode de production photographique peu connu :
le sténopé. Un appareil photographique à sténopé se présente sous la forme
d’une boîte dont l’une des faces est percée d’un trou minuscule qui laisse entrer
la lumière. Cette méthode de photographie permet une plus grande latitude
d’exposition et offre une très grande profondeur de champ. Une invitation à
découvrir les talentueux photographes du Club Photo Sténopé qui interprètent à
leur manière tout ce qui transcende l’être humain !

Ysabelle Tremblay

Cinéma – Série 7e art (à partir de 8 ans)
voir p.2

Dimanche 25 novembre, 10 h

CONTE POUR TOUS : OPÉRATION BEURRE DE PINOTTES
Voir informations dans la section ACTIVITÉS FAMILLE page 11.

Musique
voir p.2

er

Samedi 1 décembre, 19 h 30

Jean Demers

ANDRÉ RODRIGUES – LA GUITARE BRÉSILIENNE ET SES
MULTIPLES COULEURS

Le son sensible, rythmé et coloré d’André Rodrigues, ce guitariste coup de cœur de
la relève montréalaise, nous transporte dans l’univers des contrastes sonores des
Amériques. Ce superbe voyage musical vous permettra de découvrir sept célèbres
compositeurs qui ont permis à la guitare de continuer sa conquête. Présenté en
collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe.

Pierre Roussel
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Cinéma documentaire – Série 7e art
Vendredi 7 décembre, 19 h 30

PATRICK BOSSÉ – UN NOUVEAU MONDE

Antonio Pierre de Almeida

voir p.2

Cet impressionnant documentaire réalisé par le Pointelier Patrick Bossé présente
la transition d’un couple de personnes âgées entre leur domicile et une résidence
pour retraités. Dans une chronique d’un quotidien pas ordinaire, monsieur
et madame Héroux font leur place auprès de résidents de longue date et aux
habitudes bien forgées. Le passage d’un monde à un autre vient avec ses hauts
et ses bas. La présentation du documentaire sera suivie d’une rencontre avec le
réalisateur. Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe et le
Centre multimédia de l’Est de Montréal.

Photographie
Du 29 septembre au 11 novembre

LE PATRIMOINE DANS L’OBJECTIF DE VOTRE CAMÉRA !

Réjean Ménard

Au cours de l’été, de nombreux citoyens montréalais ont parcouru
l’arrondissement à la recherche de bâtiments patrimoniaux ou d’éléments
patrimoniaux et historiques qui caractérisent le quartier de Pointe-aux-Trembles
et celui de Rivière-des-Prairies. Amateurs, professionnels et passionnés de
photographie ont participé au concours Le patrimoine dans l’objectif de votre
caméra ! Venez admirer les magnifiques réalisations des participants et des trois
lauréats du concours tout en découvrant la richesse du patrimoine et de l’histoire
de notre arrondissement.

AUTRES LIEUX D’ACTIVITÉS
Patrimoine

PARCOURS PATRIMONIAL DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Grâce à ce parcours patrimonial, élaboré de concert avec la Société historique de
Rivière-des-Prairies, c’est tout un pan de l’histoire du quartier qui est à l’honneur.
Accessibles en tout temps, les panneaux descriptifs du parcours en bordure de
la rivière sont une source d’informations inestimable. Offrez-vous un moment
ludique et instructif en découvrant le patrimoine et l’histoire de Rivière-desPrairies dans un contexte des plus agréables.
Quartier de Rivière-des-Prairies – Renseignements :
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat ou 514 872-9814

Patrimoine
Samedi 29 septembre, 10 h à 12 h

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI
DE POINTE-AUX-TREMBLES
Voir informations dans la section JOURNÉES DE LA CULTURE page 3.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Patrimoine
Jusqu’au 2 octobre

« RUN » DE LAIT
Cette exposition invite le public à suivre le parcours d’une bouteille de lait,
de l’usine à la cuisine, et à entrer dans le quotidien des laitiers montréalais.
La « Run » de lait évoque le travail du laitier, ce personnage qui sillonnait
quotidiennement les rues de Montréal pour distribuer le lait aux familles. Pendant
des décennies, les laitiers ont ainsi parcouru la ville de porte en porte, d’abord à
cheval, puis en camion de livraison. Aujourd’hui, ils nous racontent une facette
inédite de l’histoire de Montréal. Présentée grâce au soutien du Conseil des arts
de Montréal en tournée, conçue et réalisée par l’Écomusée du fier monde.

Écomusée du fier monde

Salle d’exposition de la bibliothèque Rivière-des-Prairies

Techniques mixtes
Du 13 octobre au 18 novembre

Le patrimoine documentaire de la paroisse
Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles depuis
1669. Un trésor d’archives.
Venez découvrir cette exposition à caractère historique qui présente les plus
intéressants documents originaux de la paroisse Saint-Enfant-Jésus de la Pointeaux-Trembles. Depuis sept ans, en accord avec la fabrique de la paroisse et le
soutien de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, deux bénévoles de
l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles travaillent à faire l’inventaire des
archives de la paroisse de 1669 à 1970. Une exposition didactique qui permet une
intrusion dans une autre dimension de notre histoire. Présenté en collaboration
avec l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.

Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Salle Maurice-Domingue

voir p.2

Conférence
Jeudi 1er novembre, 19 h 30

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL RELIGIEUX

Cette conférence met en lumière l’évolution du patrimoine architectural religieux
de la Pointe-aux-Trembles. En compagnie de Pierre Desjardins, conférencier, venez
découvrir la richesse du patrimoine immobilier de ces lieux de culte ou de ces lieux
d’éducation religieuse ayant été conçus ou décorés par des architectes et artistes
québécois de grand renom. À mettre à l’agenda ! Présenté en collaboration avec
l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Atelier d’histoire de Montréal
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Photographie et archives
Du 1er décembre 2012 au 13 janvier 2013

LES CAGEUX
Cette exposition vous transporte au XIXe siècle dans l’univers fascinant de ces
hommes, appelés « cageux », qui naviguaient sur de grandes embarcations
constituées d’immenses radeaux de bois. Ces derniers étaient rattachés les
uns aux autres pour former une « cage » servant au transport du bois de
Kingston jusqu’au port de Québec. De chantier en chantier, les cageux ont dévalé
d’importantes rivières de « La Belle Province », dont la rivière des Prairies. Les
cages étaient donc à la fois le moyen de transport et la marchandise à expédier.
Présenté en collaboration avec la Société patrimoine et histoire de l’Île-Bizard.
Salle d’exposition de la bibliothèque Rivière-des-Prairies

Patrimoine
Édition de l’aurore

LA MAISON DU BON TEMPS
Sise face à la rivière des Prairies, la Maison du Bon temps fait partie depuis
longtemps du patrimoine du quartier Rivière-des-Prairies. Construite vers 1790,
cette maison de type québécoise fut occupée par divers propriétaires, dont
l’agriculteur Pascal Gagnon, les Frères du Sacré-Cœur et Joseph Rhéaume, jadis
propriétaire de la carrière Saint-Michel. En 1971, la Ville acquiert la maison et le
terrain et c’est à la suite d’un concours organisé par le journal local qu’on nomme
le bâtiment Maison du Bon temps. Depuis 1983, un grand nombre d’activités
culturelles et de loisir s’y sont déroulés et le bâtiment loge le bureau administratif
de la maison de la culture Rivière-des-Prairies. Fermé cet automne pour des
travaux de restauration, ce lieu est indéniablement considéré comme un bijou
patrimonial de Rivière-des-Prairies.
Surveillez la réouverture du lieu et sa programmation à compter de décembre
2012 !
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EXPOSITIONS ENTRÉE LIBRE
Photographie et artéfacts
Jusqu’au 2 octobre

« RUN » DE LAIT
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 17.
Salle d’exposition de la bibliothèque Rivière-des-Prairies

Écomusée du fier monde

Installation
er

Du 1 septembre au 7 octobre

THÉRÈSE CHABOT – VOYAGE AU LONG COURT
Artiste en arts visuels depuis 30 ans, Thérèse Chabot s’intéresse à l’art éphémère.
Son travail métaphorique est inspiré par l’immense jardin qu’elle cultive. C’est
à partir de végétaux, de plantes et de fleurs qu’elle puise son inspiration. Elle les
transforme en objets rituels dans des installations créées en galeries ou dans
des lieux sacrés, tenant compte de l’architecture et de l’histoire du lieu investi.
Cette exposition se veut un hommage aux gens de Pointe-aux-Trembles tout en
s’inspirant du fleuve et des gens qui l’ont façonné.

Le Gardien de perles, de pluie et le
fleuve, Thérèse Chabot, 2012

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Salle Maurice-Domingue
Photographie
Du 8 au 23 septembre

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE DE MONTRÉAL

La goutte, Pierre Lavigne, 2012

Voir informations dans la section PATRIMOINE page 13.
Maison Beaudry
Peinture
Du 14 septembre au 11 novembre

ARTISTES VARIÉS – LE FLEUVE SELON…
Cette exposition est née d’un projet rassembleur réunissant un groupe d’artistes
locaux qui ont participé à une résidence de création en arts visuels à l’hiver 2012 à la
maison de la culture Pointe-aux-Trembles. Toutes interpellées par la beauté de notre
fleuve, ces artistes pointelières s’en sont inspirées pour créer des œuvres personnelles
uniques et une œuvre collective des plus originales !

Suzanne Sarrazin-Marchand,
Collectif, Acrylique, 2012

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Café
Estampe
Du 29 septembre au 11 novembre

LAURENCE PRÉVOST – CORRESPONDANCEs
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 14.
Maison Beaudry

Laurence Prévost,
Correspondances, estampe

Photographie
Du 29 septembre au 11 novembre

LE PATRIMOINE DANS L’OBJECTIF DE VOTRE CAMÉRA !
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 16.
Maison Beaudry
Calendrier culturel • Automne 2012
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Peinture et photographie
Du 10 octobre au 25 novembre

EN TERRE PRAIRIVOISE
Chaque année, En terre prairivoise vous propose la découverte de l’expression
artistique en arts visuels de Prairivois et de Prairivoises. Cette troisième exposition
met en lumière le travail de Guildo Gagnon, artiste et photographe présentant
des œuvres magnifiques en lien avec les Fables de La Fontaine, de même que de
surprenants paysages réalisés à l’infrarouge. Vous aurez également l’occasion de
découvrir les peintures et dessins de la jeune artiste Véronique Trieu. Ses œuvres
sont une invitation à venir contempler un imaginaire où l’Orient côtoie l’Occident.
Salle d’exposition de la bibliothèque Rivière-des-Prairies
Centre communautaire Rivière-des-Prairies
Centre récréatif Rivière-des-Prairies
Guildo Gagnon et Véronique Trieu

Techniques mixtes
Du 13 octobre au 18 novembre

Le patrimoine documentaire de la paroisse
Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles depuis
1669. Un trésor d’archives.
Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles

Voir informations dans la section PATRIMOINE page 17.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles - Salle Maurice-Domingue

Photographie
Du 17 novembre au 23 décembre

CLUB PHOTO STÉNOPÉ – LE SACRÉ
Ysabelle Tremblay

Voir informations dans la section PATRIMOINE page 15 .
Maison Beaudry

Peinture
Du 24 novembre 2012 au 19 janvier 2013

FRANCINE OUELLET – CONTINUUM
Artiste multidisciplinaire Francine Ouellet (EFFO) cherche toujours à apprendre de
nouvelles techniques et à explorer de nouveaux moyens d’expression. CONTINUUM
reflète bien cette préoccupation en regroupant des œuvres réalisées à l’acrylique,
à l’encaustique, des estampes et même des sculptures. Sans être une véritable
rétrospective, l’exposition témoigne de son cheminement artistique des 25
dernières années. Aimant jongler avec la figuration et l’abstraction, EFFO laisse la
couleur imprégner la forme pour rendre visible l’invisible.
Continuum, Francine Ouellet

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – Salle Maurice-Domingue

Photographie et archives
Du 1er décembre 2012 au 13 janvier 2013

LES CAGEUX
Édition de l’aurore

Voir informations dans la section PATRIMOINE page 18.
Salle d’exposition de la bibliothèque Rivière-des-Prairies
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SPECTACLES ET CONCERTS
Chanson
Vendredi 14 septembre, 20 h

TOCADÉO – AU NOM DES HOMMES
TOCADÉO, c’est la passion, l’amour de la musique et le plaisir qui animent
quatre chanteurs exceptionnels : Dany Laliberté, René Lajoie, Benoît Miron et
Patrick Olafson. Avec leur nouveau spectacle intitulé Au nom des hommes, ce
quatuor présente leurs nouvelles chansons créées par des compositeurs reconnus
tels que Marc Dupré, Mario Pelchat et Luc Plamondon. Ces élégants messieurs
présenteront également les succès de leur dernier album ainsi que quelques
incontournables de la chanson québécoise. Un spectacle qui vous en mettra plein
la vue et les oreilles !

Marie-Reine Mattera

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Chanson
Jeudi 20 septembre, 20 h

LYNN JODOIN ET ALAIN LEBLANC – MON AMI JP
Hommage à Jean-Pierre Ferland
Pendant 20 ans, Lynn Jodoin et Alain Leblanc ont accompagné Jean-Pierre
Ferland, et ce, jusqu’à son dernier tour de chant. Interprète d’envergure, Lynn
Jodoin a remporté le Prix du public au Festival de la chanson de Granby en 1996 et
a été choriste pour de nombreux artistes de renom. Quant à Alain Leblanc, il a été
directeur musical de Jean-Pierre Ferland pendant plus de 12 ans et compositeur
de la magnifique chanson Une chance qu’on s’a. Un hommage unique, à la
hauteur du grand Ferland, avec ceux qui l’ont côtoyé de près sur les chemins de la
création ! Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de la Pointe.

Luc Robitaille

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Théâtre (15 ans et plus)
Samedi 22 septembre, 20 h

MACBETT
Absolu Théâtre
La jeune compagnie Absolu Théâtre reprend d’une belle manière la pièce de
théâtre MacbeTT du célèbre dramaturge Eugène Ionesco. Cet hilarant spectacle
théâtral présente une histoire d’ambition et de corruption. Après que les sorcières
lui aient prédit qu’il allait devenir roi, MacbeTT tue le roi Duncan ainsi que son
complice Banco et prend le trône. Il s’apercevra en fin de compte que le destin
s’est joué de lui. Du théâtre absurde renversant !

Pierre Guillaume

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Cinéma – Série 7e art (déconseillé aux jeunes enfants)
Dimanche 23 septembre, 14 h

LES INVASIONS BARBARES
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 13.
Alliance Vivafilm

Maison Beaudry

Humour
Vendredi 28 septembre, 19 h 30

L’HUMOUR PREND LA RELÈVE
L’École nationale de l’humour
L’humour prend la relève est une chance unique de découvrir en primeur la
relève humoristique québécoise. La crème des finissants de l’École nationale de
l’humour saura vous divertir sans aucun doute. Place à la fougue et l’énergie sans
borne de ces jeunes qui, dans un avenir rapproché, seront les têtes d’affiche de
l’humour au Québec.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Chanson
Dimanche 30 septembre, 16 h

MARCO CALLIARI – LE CABARET CALLIARI
ARTISTE INVITÉ : I Matti Delle Giuncaie
Noan Major

Marco Calliari n’a certainement plus besoin de présentation. Pour notre plus
grand bonheur, ses nombreux échanges et voyages sont transposés sur scène
avec énergie et entrain. À la suite de sa plus récente tournée en Italie, il revient
avec une idée en tête : créer un cabaret festif italien ! Il partage donc la scène
avec I Matti Delle Giuncaie (Les Fous Des Marécages), quatre Pisans fous qui
s’amusent à voyager autour du monde en passant du tango à la rumba, du
cancan au ska et du reggae à la suite classique.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Noan Major

Musique
Vendredi 5 octobre, 20 h

LA GUITARE SELON MONTRÉAL
Code d’accès

Georges Forget

Instrument trop peu entendu en musique contemporaine, la guitare jouit d’un
regain d’intérêt auprès des créateurs montréalais. Les jeunes interprètes de
talent Jonathan Barriault, Simon Duchesne et Jérôme Ducharme (aux guitares
classiques et électriques) alterneront entre des œuvres en solo, en duo et en trio,
tandis que le duo formé de Jean-David Lupien (guitare préparée) et de Louis
Trottier (électroacoustique) créera des sonorités nouvelles et inouïes. Ce spectacle
vous fera découvrir toutes les possibilités sonores que permet cet instrument
connu de tous ! Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal en
tournée.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Musique classique
Dimanche 7 octobre, 16 h

I MUSICI DE MONTRÉAL – RÉPÉTITION PUBLIQUE
Découvrez les dessous des concerts classiques avec cette répétition publique du
I Musici de Montréal. Le nouveau chef de l’ensemble, Julien Proulx, saura vous
accompagner dans ce beau voyage en vous proposant une mise en contexte
de chacun des mouvements interprétés, offrant un tout nouvel éclairage à
l’appréciation des œuvres proposées. Au programme, les Musici et la soliste
Julie Triquet interpréteront les Quatre saisons de Piazzolla. Venez partager un
moment unique allant au-delà des concerts traditionnels avec l’un des meilleurs
orchestres à cordes.

OSA Image

Église Saint-Joseph

Danse
Vendredi 12 octobre, 19 h 30

LOUISE BÉDARD DANSE – RÉPÉTITION PUBLIQUE
Il s’agit d’une occasion en or de démystifier le travail des artistes de danse
contemporaine et d’en apprendre davantage sur la danseuse Louise Bédard, cette
grande chorégraphe et interprète reconnue internationalement. Louise Bédard et
son équipe de créateurs vous invitent à venir observer les dessous de la création
d’un nouveau spectacle en assistant à une répétition publique. La compagnie
Louise Bédard Danse vient prendre d’assaut la maison de la culture Pointe-auxTrembles à deux reprises au cours des prochains mois pour créer en résidence un
tout nouveau spectacle qui voyagera à l’hiver 2013 dans plusieurs lieux du réseau
Accès culture.

George Krump

Cette résidence est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal et
des diffuseurs du réseau Accès culture de la Ville de Montréal. Les activités de médiation
culturelle entourant la résidence sont réalisées grâce au soutien du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Théâtre (15 ans et plus)
Samedi 13 octobre, 20 h

DEUX ANS DE VOTRE VIE
Les biches pensives
La jeune troupe de théâtre Les biches pensives propose un spectacle percutant
qui met à l’avant-scène des personnages issus de la génération Y. Cette comédie
ironique et pétillante relate l’histoire d’une sœur qui décide de prendre tous les
moyens pour trouver une compagne à son frère dépressif. Réussira-t-elle à rendre
possible le rêve conjugal de son frère ? Une création originale et incontournable de
la relève théâtrale montréalaise ! Présenté grâce au soutien du Conseil des arts
de Montréal en tournée.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Musique et danse
Dimanche 14 octobre, 16 h

ROMULO LARREA / TANGO TRIO

Charles Richer

Formé autour du bandonéoniste Romulo Larrea, cet ensemble propose un
spectacle intimiste afin de vous faire découvrir, au fil d’œuvres agrémentées
d’histoires, le tango dans sa plus authentique expression. Larrea est reconnu
comme un des chefs de file de la scène internationale du tango. Il allie une
connaissance approfondie de cet art centenaire à une passion irrésistible qui lui
permet de faire rayonner cette musique au Québec comme à l’étranger. Ce trio de
bandonéon, guitare et contrebasse permettra au public d’apprécier le tango dans
toute son intensité !
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Blues
Jeudi 18 octobre, 20 h

VOTRE SÉRIE GOSPEL ET BLUES D’AUTOMNE
DAWN TYLER WATSON ET PAUL DESLAURIERS – SOUTHLAND

James Saint-Laurent

La talentueuse interprète Dawn Tyler Watson et l’excellent guitariste, compositeur
et interprète, Paul Deslauriers sont de retour avec un nouveau spectacle. Après
une tournée de cinq ans à travers le monde, ces deux acolytes reviennent en
force en présentant un spectacle de blues à la hauteur de vos attentes. Ce duo
inséparable vous propose un spectacle acoustique électrisant !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Musique classique
Samedi 20 octobre, 20 h

CINÉMA SYMPHONIQUE
Orchestre Métropolitain
Ce concert vous propose une immersion au cœur de l’univers du cinéma
hollywoodien par le biais de trames sonores célèbres. Le temps d’un concert,
laissez la musique symphonique vous envahir et vous revivrez de grands moments
cinématographiques simplement en fermant les yeux et en laissant votre
imaginaire s’épanouir.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Coût : 17 $ à l’unité (régulier) / 5 $ à l’unité (étudiant) $

Marie-Josée Legault

Cinéma – Série 7e art
Jeudi 25 octobre, 19 h 30

MONSIEUR LAZHAR
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 14.
Maison Beaudry
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Chanson
Samedi 27 octobre, 20 h

PHILIPPE NOIREAUT – EN TOUTE LIBERTÉ
Seul au piano, Philippe Noireaut, musicien, interprète et poète, renoue avec les
chansons qui l’ont accompagné de ses débuts jusqu’à aujourd’hui ! Un spectacle
unique dans lequel il vogue allègrement entre ses compositions originales et des
incontournables de la chanson francophone tels que Jacques Brel, Ferré, Trenet,
Boris Vian, etc. Ce rendez-vous avec cet artiste émérite vous permet un voyage au
cœur d’un répertoire où la poésie et les subtilités de la langue de Baudelaire sont
au rendez-vous !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Cécé

Conférence sur la musique
Dimanche 28 octobre, 14 h

DE BACH À RAP
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 14.
Maison Beaudry
Guy Giard

Musique classique
Dimanche 28 octobre, 16 h

QUATUOR PONTICELLO
Le Quatuor Ponticello puise dans les sonorités d’époque du violoncelle pour
actualiser ses mélodies dans un programme riche en émotion. La fin du concert
en fera la démonstration avec une transcription des « Tableaux d’une exposition »
de Moussorgsky. Plongez dans l’univers sonore de ce quatuor qui manie d’une
manière exquise ses instruments ! Ce spectacle est présenté grâce au soutien du
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Alain Lefort

Église Saint-Joseph

Documentaire
Jeudi 1er novembre, 13 h

TRENTE TABLEAUX
Un film de Paule Baillargeon
Avec ce documentaire atypique et autobiographique, la cinéaste revisite des
moments marquants de sa vie. Nous sommes témoins des grandes scènes de
son existence, de sa lutte contre la dépression, de son enfance, de son Abitibi
natal. Le 11 mars dernier, Paule Baillargeon recevait le prix Jutra-Hommage qui
visait à souligner l’excellence de sa carrière de comédienne et de cinéaste. Elle est
aussi récipiendaire du prix Albert-Tessier 2009, la plus haute distinction dans le
domaine du cinéma au Québec. La réalisatrice sera présente pour échanger avec
le public après le film. Présenté dans le cadre de la tournée l’ONF à la maison en
collaboration avec le réseau Accès Culture.

Christian Leduc

Salle d’exposition de la bibliothèque Rivière-des-Prairies
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Conférence
Jeudi 1er novembre, 19 h 30

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL RELIGIEUX
ATELIER D’HISTOIRE DE LA POINTE-AUX-TREMBLES
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 18.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Atelier d’histoire de Montréal

Danse
Vendredi 2 novembre, 20 h

LES PETITES FORMES
O Vertigo

Guy Borremans

Véritable bijou chorégraphique, Les petites formes énoncent en cinq temps le
parcours d’une chorégraphe qui a façonné la danse contemporaine canadienne.
Constituée de solos, de duos et d’un quatuor, cette composition plonge le
spectateur dans les univers poétiques de Déluge (1994), La Vie Qui Bat (1999),
Luna (2001), Passare (2004) et Étude # 3 pour cordes et poulies (2007). L’œuvre
de Ginette Laurin surprend par son étonnante capacité à traverser le temps. Une
rencontre d’échanges aura lieu après la représentation. Présenté grâce au soutien
du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Cinéma documentaire – Série 7e art
Dimanche 4 novembre, 10 h

TROU STORY, précédé du court-métrage : Hothouse 7 : Or noir

James Northon, 2011

Ce percutant documentaire dénonce l’exploitation minière au Canada. Trou Story
est un film qui sonne l’éveil dans un pays qui ne contrôle pas son sous-sol, où
les minières ne paient pas de taxes sur leurs activités et où les municipalités
paient les routes sur lesquelles roulent les camions qui emportent les richesses
à l’étranger. Réalisation de Richard Desjardins et de Robert Monderie. Présenté
dans le cadre de la tournée l’ONF à la maison en collaboration avec le réseau
Accès Culture.
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Blues
Jeudi 8 novembre, 20 h

VOTRE SÉRIE GOSPEL ET BLUES D’AUTOMNE
ADAM KARCH – COTTON FIELDS

L. Cory

26

Natif de Montréal, Adam Karch découvre la guitare à l’âge de 12 ans ; celle-ci
deviendra rapidement sa plus grande amie et complice. Adam Karch vous
présente son deuxième album intitulé Cotton Fields, lancé en juin 2011. Pour notre
plus grand plaisir, il interprète ses compositions originales et revisite des succès
blues des années 30. Un interprète à la voix unique à découvrir !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles
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Parcours en danse
Vendredi 9 novembre, 19 h 30

QUI DANSE ?
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 15.
Maison Beaudry
Christian Semaan

Chanson
Samedi 10 novembre, 20 h

RELÈVE LAURENTIDES
AUDREY EMERY, FÉLIX-ANTOINE VALLIÈRES ET RAFFY
Relève Laurentides est une occasion unique de découvrir Audrey Emery, FélixAntoine Vallières (FAV) et Raffy, trois auteurs-compositeurs-interprètes prometteurs
venus des quatre coins des Laurentides. Ils nous dévoilent, le temps d’un
spectacle, leurs univers musicaux respectifs : soul et folk contemporain pour Audrey
Emery, poésie urbaine empreinte de hip-hop et de reggae pour FAV et mélange
savoureux de rock, pop et reggae pour Raffy. De belles découvertes à faire !
En collaboration avec le Forum jeunesse des Laurentides. Présenté dans le cadre de
Latitude L/Rencontres culturelles entre les Laurentides et Montréal. Cette activité bénéficie
du soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel
de Montréal.

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

MC Lépine photographe

Gospel
Vendredi 16 novembre, 20 h

VOTRE SÉRIE GOSPEL ET BLUES D’AUTOMNE
SYLVIE DESGROSEILLIERS ET LA CHORALE DU CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE MODERNE DE MONTRÉAL
Venez passer une soirée inoubliable en compagnie de Sylvie Desgroseilliers et
de la Chorale du Conservatoire de Musique Moderne qui vous interprèteront les
chants gospels les plus connus. Vous chanterez, taperez des mains sur vos airs
favoris en plus de redécouvrir des classiques du répertoire gospel chantés en
français, en créole et en anglais. Oh, Happy Day !
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
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Cinéma
Jeudi 22 novembre, 19 h 30

LE VENDEUR
Marcel Lévesque, un vendeur d’automobiles en fin de carrière, ne vit que pour
trois choses : ses autos, sa fille unique et son petit-fils. Refusant obstinément de
prendre sa retraite, ce vendeur habile et expérimenté fait la rencontre de François
Paradis, un ex-travailleur de l’usine récemment fermée. Dans le rôle de Marcel,
Gilbert Sicotte offre une prestation remarquable qui lui a mérité le prix Jutra du
meilleur acteur en 2012. Un artisan du film sera présent pour échanger avec le
public après le film. Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal en
tournée.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Salle d’exposition

Blues
Samedi 24 novembre, 20 h

VOTRE SÉRIE GOSPEL ET BLUES D’AUTOMNE
MATT ANDERSEN
Dès son plus jeune âge, Matt Anderson, chanteur-compositeur-interprète et
guitariste, fait ses premières armes en jouant du tuba puis de la trompette
pour finalement adopter la guitare à l’âge de 14 ans. En 2010, il est le premier
Canadien à remporter un prix au Memphis International Blues, puis en 2011 au
Maple Blues Awards. Malgré ces distinctions particulières, c’est toujours avec une
authenticité désarmante que ce chanteur du Nouveau-Brunswick offre au public
un répertoire de blues des plus inspirés.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Paquin Entertainment Group Inc.

Musique
Samedi 1er décembre, 19 h 30

ANDRÉ RODRIGUES
LA GUITARE BRÉSILIENNE ET SES MULTIPLES COULEURS
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 15.
Maison Beaudry

Pierre Roussel
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Blues
Jeudi 6 décembre, 20 h

VOTRE SÉRIE GOSPEL ET BLUES D’AUTOMNE
COLIN MOORE
Nouveau venu sur la scène québécoise, l’auteur-compositeur-interprète Colin
Moore cause déjà bien des remous ! Sa voix distincte et rauque, jumelée à son
incroyable sens de la mélodie vous transporte dans un univers dont lui seul a le
secret. Écrivant ses propres compositions depuis l’âge de 14 ans, Colin Moore
présente un premier album qui ne risque pas de passer inaperçu. Puisant son
inspiration parmi les plus grands, de Springsteen à Dylan, Colin Moore offre un
spectacle profond et intense qui séduit à coup sûr !

Matthew Joycey

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Cinéma documentaire – Série 7e art
Vendredi 7 décembre, 19 h 30

PATRICK BOSSÉ – UN NOUVEAU MONDE
Voir informations dans la section PATRIMOINE page 16.
Maison Beaudry

Antonio Pierre de Almeida

Musique, poésie et théâtre
Jeudi 13 décembre, 19 h 30

QUEEN KA – CECI N’EST PAS DU SLAM
Queen Ka, entourée de Yann Perreau à la mise en scène et des musicienscompositeurs Blaise Borboën-Léonard (Hôtel Morphée) et Stéphane Leclerc (DJ
Champion), présente un spectacle qui mélange poésie, musique, théâtre et
slam. Ceci n’est pas du slam met en lumière une écriture dynamique, poétique
et humoristique supportée par une toile sonore envoûtante. Habile oratrice et
charismatique, Queen Ka fait voyager son public dans l’univers infini des mots,
abordant des thèmes d’actualité et révélant ses réflexions de jeune adulte !
Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

Maude Chauvin
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BIBLIOTHÈQUE
POINTE-AUX-TREMBLES
BIBLIOTHÈQUE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
ÉCRIVAIN EN RÉSIDENCE
Antonio D’Alfonso
Grâce à un partenariat avec le Conseil des arts de Montréal,
Antonio D’Alfonso, un écrivain et réalisateur reconnu,
séjournera dans les bibliothèques de l’arrondissement pour une
période de six mois.
Poète et romancier, Antonio d’Alfonso est aussi professeur,
traducteur et critique littéraire. Il est né à Montréal de parents
originaires de la Molise en Italie. Il a fait des études en cinéma
à l’Université Concordia et à l’Université de Montréal. Il détient
un doctorat de l’Université de Toronto. Il enseigne présentement
le cinéma et le scénario à l’Université McGill et à l’Université du
Québec à Montréal. Il donne aussi des cours de langue italienne
au Collège de Maisonneuve.
Antonio D’Alfonso est aussi cinéaste indépendant. Il a réalisé
sept films. En 2005, son film Bruco remporte le Prix du meilleur
film étranger et le Prix du metteur en scène au New York
International Film and Video Festival (section Los Angeles).
Durant son séjour parmi nous, Antonio D’Alfonso animera des
ateliers d’écriture dans les deux bibliothèques. Il offrira aussi
des conseils littéraires en rencontres individuelles et sur
rendez-vous à toute personne intéressée à l’écriture.
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ACTIVITÉS POUR ADULTES
Arts visuels
Du 1 septembre au 31 octobre
er

PORTRAITS D’ÉCRIVAINS
Portraits d’écrivains vise à promouvoir, à faire connaître ou redécouvrir les œuvres
des écrivains vivant à Montréal et qui font rayonner la littérature québécoise
contemporaine. Écran télé et dispositif d’écoute vous permettront de pénétrer
dans l’univers de deux romanciers. Présenté grâce au soutien du Conseil des arts
de Montréal.

Michael Delisle, poète, romancier et nouvelliste
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Entrée libre

Francine Noël, romancière
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Entrée libre

Atelier d’écriture
Mardi, 18 h – 19 h 45 (rencontre bimensuelle) • Début : 11 septembre

ÉCRIRE UN SCÉNARIO
Antonio D’Alfonso, écrivain et réalisateur
Les ateliers sont pour toute personne qui s’intéresse à l’écriture. Vous aurez
la possibilité de peaufiner vos écrits en utilisant des méthodes narratives
développées pour l’écriture d’un scénario. Vous discuterez et analyserez certaines
scènes de films.
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-6987

Rencontre d’auteur
Mercredi 12 septembre, 19 h

RENCONTRE AVEC ANTONIO D’ALFONSO
Antonio D’Alfonso, écrivain et réalisateur

Elisabeth Pouyfaucon

Impatient de prendre contact avec la population de l’arrondissement, Antonio
D’Alfonso vous invite à venir le rencontrer. Dans une ambiance chaleureuse, vous
aurez l’occasion d’entendre des extraits de ses œuvres. Il répondra volontiers à vos
questions et présentera le calendrier des activités qu’il animera durant son séjour
comme écrivain en résidence.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Cercle littéraire
Mercredi, 18 h 30 – 20 h 30 (rencontre mensuelle) • Début : 19 septembre

Juliette Driess et Nataly Héroux, animatrices
Si vous adorez la lecture et que vous êtes toujours à l’affût de nouveaux auteurs,
vous pourrez multiplier vos découvertes en participant à ce club de lecture. Un
thème pour chacune des rencontres, des participants avec qui partager vos
plaisirs de lecture.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies - Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
Calendrier culturel • Automne 2012
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Atelier d’écriture
Jeudi, 13 h 30 – 15 h 30 (rencontre bimensuelle) • Début : 20 septembre

PARTAGE DES MÉMOIRES
Juliette Driess, animatrice
Pas besoin d’être écrivain ou vedette pour écrire son autobiographie. Dans un
climat de conseil, de partage et de soutien, l’animatrice vous fera progresser dans
l’écriture de vos souvenirs en vous proposant des thématiques. Chaque vie est
une histoire qui mérite d’être racontée et écoutée.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Conférence
Mardi 25 septembre, 13 h 30

LE TESTAMENT ET LES SUCCESSIONS
AQDR Rivière-des-Prairies • Maître Réal Goulet - Barreau de Montréal
Quelle est l’importance du testament dans le règlement d’une succession et
quelles sont les différentes formes de testament ? Quels sont les droits du conjoint
de fait en cas décès de l’un des conjoints sans testament ?
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Conférence
Mercredi 26 septembre, 19 h

AGRICULTURE URBAINE ET VERDISSEMENT SOCIAL
Ismaël Hautecoeur, architecte-paysagiste et philosophe
Cette conférence sera l’occasion d’explorer comment l’agriculture urbaine
peut non seulement contribuer à la santé de l’environnement, mais aussi à
la santé des communautés. Ismaël Hautecoeur a développé et coordonné le
projet Des jardins sur les toits, lauréat de plusieurs prix incluant le Phénix de
l’environnement et le Prix national de Design Urbain.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Conférence
Mercredi 3 octobre, 19 h

VIEILLIR SANS DEVENIR VIEUX OU, DIRE OUI À LA VIE ET À
SES RÊVES PEU IMPORTE SON ÂGE
André Bienvenue, auteur et conférencier
L’âge n’est pas un prétexte pour devenir vieux ! Découvrez à travers l’humour et le
dynamisme du conférencier des trucs pratiques pour donner un sens à sa vie au
moment où on fait l’apprentissage du vieillissement ! Et n’oubliez pas que l’âge n’a
vraiment pas d’importance… à moins d’être un fromage ou une bouteille de vin !
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
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Atelier d’écriture
Dimanche, 13 h 30 – 15 h 30
Début : 14 octobre (série de trois rencontres, 1/semaine)

ÉCRIRE UN SCÉNARIO
Antonio D’Alfonso, écrivain et réalisateur
Les ateliers sont pour toute personne qui s’intéresse à l’écriture. Vous aurez
la possibilité de peaufiner vos écrits en utilisant des méthodes narratives
développées pour l’écriture d’un scénario. Vous discuterez et analyserez certaines
scènes de films.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Elisabeth Pouyfaucon

Conférence
Mardi 23 octobre, 13 h 30

LE MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE
AQDR Rivière-des-Prairies
Maître Denise Boulet - Barreau de Montréal
À quoi sert un mandat en prévision de l’inaptitude ? Pourquoi doit-on le faire ?
Quand doit-on le faire ? Le mandat en prévision de l’inaptitude s’applique
seulement au moment où la personne devient inapte et que le tribunal a
homologué le mandat.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425

Conférence
Mercredi 24 octobre, 19 h

VIVRE SA MÉMOIRE
Dre Guillemette Isnard, neurobiologiste et auteure
Plus que toute autre faculté, la mémoire nous définit en tant qu’être humain.
C’est sur elle que se fonde notre individualité. C’est elle qui donne un sens à nos
perceptions du monde extérieur et oriente nos rapports avec les autres. Alors
pour ne pas la perdre, doit-on l’entraîner comme un muscle par des exercices ?
Peut-être pas. Pour Guillemette Isnard, améliorer sa mémoire commencerait par
en connaître les différentes facettes (intellectuelle, émotive, collective...) On ne
parlerait plus alors de travailler sa mémoire, mais de vivre sa mémoire...
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
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Arts visuels
Du 1er novembre au 31 décembre

PORTRAITS D’ARTISTES – CHIH-CHIEN WANG
Nous reconnaissons quelquefois la signature plastique d’un artiste en arts visuels,
mais il nous est trop souvent impossible de le décrire physiquement. Portraits
d’artistes, par le biais d’un module de présentation amusant, permet de mettre un
visage sur les créateurs. Venez découvrir l’univers de Chih-Chien Wang. L’artiste
élabore une œuvre qui examine la vie quotidienne et le passage du temps sur les
êtres et les choses. Présenté grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Entrée libre
Jeux pour les grands (14 ans et plus)
Samedi 3 novembre, 10 h 30 à 16 h 30

JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU À TA BIBLIOTHÈQUE
Participation de la bibliothèque à une activité du réseau des bibliothèques de
Montréal. Les espaces jeunesse et adulte seront réservés aux jeux : échecs et
dames sur les tables, sudoku et mots croisés géants sur les murs, jeux de société
pour petits et grands, etc. Rires et amusements garantis.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Entrée libre
Atelier de peinture

INITIATION À LA PEINTURE JAPONAISE
Eva Halus, peintre
Suivant la tradition en Chine et au Japon, l’atelier débutera avec la leçon Les
quatre Gentlemen. Dans cette première partie de l’atelier, vous apprendrez à
peindre l’iris, le bambou, la fleur du prunier et le chrysanthème. Par la suite, Eva
Hallus vous présentera deux autres tableaux à reproduire. Pinceaux, encre et
papier de riz vous seront fournis. Places limitées à 15 participants par atelier.
Dimanche 18 novembre, 13 h – 16 h
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
Dimanche 2 décembre, 13 h – 16 h
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-6987
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Conférence
Mercredi 21 novembre, 19 h

L’HORLOGE BIOLOGIQUE ET LE SOMMEIL
Dre Valérie Mongrain, chercheuse
Nous avons tous une horloge biologique qui nous envoie des signaux pour nous
rappeler ce que nous devrions être en train de faire à telle ou telle heure de la
journée. Cette horloge régule aussi nos phases d’éveil et de sommeil.
Qu’arrive-t-il si nous ne respectons pas ces signaux ? Est-il possible de remettre
à l’heure une pendule déréglée ? Autant de questions auxquelles répondra
Valérie Mongrain, chercheuse en chronobiologie au Centre du sommeil
de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
Atelier d’écriture
Dimanche, 13 h 30 • 25 novembre – 2 décembre

ATELIER D’ÉCRITURE EN ITALIEN (série de 4 rencontres)
Antonio D’Alfonso, écrivain et réalisateur
Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion de travailler et de discuter dans la langue
de votre choix (italien, français ou anglais) avec notre auteur en résidence qui
vous guidera dans l’écriture d’un texte poétique ou d’un texte narratif. Deux autres
rencontres suivront au début de 2013.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
Elisabeth Pouyfaucon

Théâtre (mise en lecture)
Mercredi 28 novembre, 19 h

CAFÉ LITTÉRAIRE : LES PRIX LITTÉRAIRES
La plupart des grands prix littéraires (Goncourt, Médicis, Gouverneur général) sont
remis dans les deux premières semaines de novembre. Comme chaque année, la
bibliothèque vous donne un avant-goût des titres primés en vous présentant des
extraits de plusieurs d’entre eux.
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
Conférence
Mardi 4 décembre, 13 h 30

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
AQDR Rivière-des-Prairies
Maître Denise Boulet - Barreau de Montréal
Quels sont mes droits lors d’une hospitalisation ? Puis-je choisir mon médecin
traitant ? Puis-je choisir mon établissement de santé ? Puis-je refuser un traitement ?
Quels sont mes recours si je ne suis pas satisfait des soins que je reçois ?
Bibliothèque Rivière-des-Prairies – Inscription au comptoir de prêt ou par
téléphone au 514 872-9425
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ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
VOTRE SÉRIE CLASSIQUE
SAISON 2012-2013
Voici une occasion exceptionnelle d’avoir accès à la musique
symphonique, de découvrir de grands chefs-d’œuvre
musicaux et d’entendre un orchestre et des chefs réputés, le
tout, à une fraction du prix ! De plus, vous pourrez assister
gratuitement à des conférences préparatoires une heure
avant les concerts, soit à 19 h. Les œuvres, les compositeurs
ainsi que les solistes au programme vous seront présentés
par un animateur.
Ces concerts sont présentés grâce au soutien du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

DES CONCERTS À UN TARIF EXCEPTIONNEL !
Votre série classique
Les trois concerts de l’Orchestre Métropolitain présentés à Rivière-des-Prairies ainsi qu’une
répétition publique gratuite de I Musici.

Abonnement :
4 SOIRÉES POUR 40 $ (représente une économie de 20 % sur le tarif régulier à l’achat de billets
pour les trois concerts de l’Orchestre Métropolitain)

Billets à l’unité :
Régulier : 17 $
Prix étudiant : 5 $ (30 ans et moins, sur présentation d’une carte étudiante)

Renseignements : 514 872-9814

Dimanche 7 octobre 2012, 16 h

I MUSICI DE MONTRÉAL – RÉPÉTITION PUBLIQUE
Julien Proulx, chef

OSA Image

Découvrez les dessous des concerts classiques avec cette réptition publique du
I Musici de Montréal. Le chef d’orchestre saura vous accompagner dans ce beau
voyage en vous proposant une mise en contexte de chacun des mouvements
interprétés. Au programme, les Musici et la soliste Julie Triquet interpréteront les
Quatre saisons de Piazzolla.
Église Saint-Joseph – Gratuit
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Samedi 20 octobre 2012, 20 h

CINÉMA SYMPHONIQUE
Simon Leclerc, chef
Au programme :
Newman : Fanfare Fox
Hermann : Suite Psychose
Korngold : Les aventures de Robin des Bois
Williams : La guerre des étoiles (La menace fantôme)
Goldsmith : La planète des singes
Ce concert vous propose une immersion au cœur de l’univers symphonique du
cinéma hollywoodien par le biais de trames sonores célèbres. Le temps d’un
concert, laissez la musique symphonique vous envahir et vous revivrez de grands
moments cinématographiques !

Marie-Josée Legault

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Samedi 2 mars 2013, 20 h

LES QUATRE SAISONS DE CATHERINE
Mathieu Lussier, chef
Animation et continuo : Catherine Perrin
Soliste : Yukari Cousineau (violon)
Au programme :
Méhul : La chasse du jeune Henry, Ouverture pour orchestre
Haydn : Symphonie n° 98 en si bémol majeur, Hob. I : 98
Vivaldi : Les Quatre Saisons, op. 8
Grande musicienne et communicatrice, Catherine Perrin anime ce concert dirigé
par Mathieu Lussier, spécialiste du répertoire musical des XVIIe et XVIIIe siècles. Au
cours de ce programme aux saveurs baroques et classiques, les célébrissismes
Saisons de Vivaldi, seront interprétées avec fougue et passion par Yukari
Cousineau, violon solo de l’Orchestre Métropolitain.

Martin Girard Shoot Studio

Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
Samedi 27 avril 2013, 20 h

AIRS DE JEUNESSE 2.0
Jean-Michaël Lavoie, chef
Solistes :
Marika Bournaki (piano)
Kerson Leong (violon)
Chœur :
École secondaire Joseph-François-Perrault (CSDM)

Bruno Schlumberger

Au programme :
Champagne : Création pour chœur d’enfants et orchestre
Schumann : Concerto pour piano en la mineur, op. 54
Bizet/Waxman : Carmen Fantaisie
La jeune pianiste Marika Bournaki (19 ans) ainsi que le violoniste Kerson Leong
(15 ans), premier prix du concours international Menuhin en 2010, se joignent à
l’Orchestre Métropolitain pour un concert où la relève est à l’honneur.
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin
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ACTIVITÉS HORS CALENDRIER
Les bibliothèques et les maisons de la culture de l’arrondissement
proposent aussi une multitude d’activités et de services en plus de
ceux indiqués dans ce calendrier. Qu’il s’agisse d’activités d’animation,
d’éveil à la lecture, de résidences de création, de rencontres d’artistes,
de médiation culturelle, de visites d’exposition ou de découvertes pour
les jeunes dans le cadre scolaire, une foule de services sont accessibles.
Informez-vous !

L’ART DE LA PETITE ENFANCE
La maison de la culture Pointe-aux-Trembles, la maison de la culture Rivièredes-Prairies et la bibliothèque Pointe-aux-Trembles, de concert avec les centres
de la petite enfance de Pointe-aux-Trembles, élaborent et proposent une
programmation diversifiée et de qualité dédiée aux petits « bouts de chou » du
quartier. Visites d’expositions, ateliers d’art, lecture de contes et spectacles de
tous les genres sont offerts à plus de 500 enfants âgés de cinq ans et moins.

L’ART D’ÉCOLE
La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, la maison de la culture Pointe-auxTrembles et la maison de la culture Rivière-des-Prairies œuvrent en partenariat
afin de permettre une plus grande accessibilité à la culture aux 5100 élèves des
quinze écoles primaires francophones de l’arrondissement. Avec l’appui financier
de partenaires, elles élaborent une programmation conçue en fonction d’objectifs
pédagogiques qui reposent sur l’importance de la culture à l’école pour le
développement des enfants.

LA MÉDIATION CULTURELLE
La médiation culturelle vise à établir un contact privilégié entre des artistes
professionnels et des citoyens montréalais afin de renforcer la participation
citoyenne à la vie culturelle de leur quartier. Plus précisément, la médiation
culturelle est une opportunité de rencontres et d’échanges personnalisés
favorisant l’apprentissage et l’appropriation de la culture. Depuis 2005,
plus d’une trentaine de projets de médiation culturelle ont eu lieu dans
l’arrondissement. Fière de ce succès, l’équipe de la Division de la culture, des
bibliothèques et de l’expertise de l’arrondissement ne fait pas relâche et propose
cette saison deux nouveaux projets : Contes pour enfants pas sages et La parole
aux ados.
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COORDONNÉES
Vous pouvez vous PROCURER des laissez-passer dans les lieux ayant le logo
(voir la section billetterie à la page 2).

Bibliothèque
Rivière-des-Prairies

MAISON DE LA CULTURE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

43, 48, 49, 89 (direction est)
9001, boulevard Perras
514 872-9425 (adultes)
514 872-9494 (jeunes)
biblio_rp@ville.montreal.qc.ca

BUREAU ADMINISTRATIF
(août à décembre 2012)

Horaire
Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Bibliothèque
Pointe-aux-Trembles
186,189
14001, rue Notre-Dame Est
514 872-6987 (adultes)
514 872-9170 (jeunes)
biblio_pt@ville.montreal.qc.ca

186, 189
14001, rue Notre-Dame Est
514 872-9814
maison_rp@ville.montreal.qc.ca
Horaire
Mercredi, jeudi et vendredi : 12 h à 17 h

MAISON BEAUDRY
189
14678, rue Notre-Dame Est
514 872-2264
Horaire
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

SALLE DÉSILETS DU CÉGEP
MARIE-VICTORIN –
CENTRE CULTUREL ESPACE 7000

Horaire
Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

43, 69
7000, rue Marie-Victorin
514 328-3878

MAISON DE LA CULTURE
POINTE-AUX-TREMBLES

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

186, 189
14001, rue Notre-Dame Est
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca
Horaire
Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 17 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Horaire
Lundi au vendredi : 12 h à 17 h

49, 183
10050, boulevard Gouin Est

CENTRE COMMUNAUTAIRE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
43, 48, 49, 89 (direction est)
9140, boulevard Perras

Transport en commun
Vous ne savez pas quel autobus prendre afin de vous
rendre à votre destination ? Consultez Tous azimuts le
calculateur de trajet de la STM !
www.stm.info/azimuts
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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accesculture.com
bibliomontreal.com
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat

