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Maison de la culture de Villeray– 
Saint-Michel– Parc-Extension

Programme Hors les murs

Bibliothèques

 AUDITORIUM LE PRÉVOST
7355, avenue Christophe-Colomb 

 Jean-Talon

 MAISON DE LA CULTURE,  
 BUREAU ADMINISTRATIF
911, rue Jean-Talon Est, bureau 229 

 Jean-Talon 
514 872-6131
Heures d’ouverture : 
Mardi à jeudi : 13 h - 18 h 
Vendredi : 13 h - 17 h 
Samedi, dimanche et lundi : fermé

 SALLE DE DIFFUSION DE  
 PARC-EXTENSION
Complexe William-Hingston 
421, rue Saint-Roch 

 Parc
Heures d’ouverture (expositions) : 
Mercredi, jeudi et vendredi : 13 h - 18 h  
Samedi et dimanche : 12 h - 17 h 
Lundi et mardi : fermé

 AUDITORIUM DU COLLÈGE  
 REINE-MARIE
9300, boulevard Saint-Michel 

 Saint-Michel I  41 Ouest

 ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL
4251, rue du Parc-René-Goupil 

 Saint-Michel I  41 Est, 141 ou 139

 CENTRE ÉDUCATIF  
 COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue 

 Saint-Michel I  41 Est 
514 596-4420

 MAISON D’HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault 

 Saint-Michel I  41 Ouest 
514 326-3022

 Suivez la maison de la culture !

 BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST
7355, avenue Christophe-Colomb 

 Jean-Talon 
Adultes : 514 872-1523  
Jeunes : 514 872-1526
Heures d’ouverture : 
Lundi : 13 h - 18 h 
Mardi : 13 h - 20 h 30 
Mercredi : 10 h - 20 h 30 
Jeudi et vendredi : 10 h - 18 h 
Samedi et dimanche : 10 h - 17 h

 BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault 

 Saint-Michel 
Adultes : 514 872-3899 
Jeunes : 514 872-4250
Heures d’ouverture : 
Lundi : 12 h - 18 h  
Mardi : 12 h - 20 h 30 
Mercredi : 10 h - 20 h 30 
Jeudi et vendredi : 10 h - 18 h 
Samedi : 10 h - 17 h 
Dimanche : 12 h - 17 h

 BIBLIOTHÈQUE DE  
 PARC-EXTENSION
Complexe William-Hingston 
421, rue Saint-Roch 

 Parc 
514 872-6071
Heures d’ouverture : 
Lundi : 12 h - 18 h 
Mardi et mercredi : 10 h - 20 h 30 
Jeudi : 10 h - 18 h 
Vendredi : 12 h - 18 h 
Samedi : 10 h - 17 h 
Dimanche : 12 h - 17 h

 Suivez aussi chacune  
 des bibliothèques !

LIEUX CULTURELS DE L’ARRONDISSEMENT

Renseignements
Toutes les activités et tous les événements culturels sont gratuits.

 BILLETTERIE
Des laissez-passer sont requis pour assister aux spectacles présentés à 
l’auditorium Le Prévost et pour certaines activités des bibliothèques.
	 > Les laissez-passer sont réservés aux citoyens montréalais  
  (sur présentation d’une preuve de résidence ou de la carte Accès Montréal).
	 > Ils sont disponibles 14 jours avant la date de l’événement.
	 > Chaque personne peut se procurer un maximum de deux laissez-passer  
  par événement et de quatre pour ceux destinés à la famille. 
	 > Les laissez-passer sont valides jusqu’à dix minutes avant l’heure  
  prévue pour le début de l’événement.
	 > Aucun laissez-passer n’est requis pour visiter les expositions  
  ou assister aux événements présentés à la salle de diffusion de  
  Parc-Extension et dans le cadre du programme Hors les murs de  
  la maison de la culture.

 OÙ SE PROCURER LES LAISSEZ-PASSER ?
	 > Dans les trois bibliothèques de l’arrondissement. 
	 > Au bureau administratif de la maison de la culture  
  (événements présentés à l’auditorium Le Prévost seulement).
	 > Pour les événements de la maison de la culture, il est possible de se  
  procurer des laissez-passer en ligne, sur le site accesculture.com  
  (frais d’administration de 2 $ par laissez-passer).
	 > En ligne, sur le site eventbrite.com pour les activités Un temps  
  pour l’art qui ont lieu en bibliothèque.

 INSCRIPTION
	 > À moins d’indication contraire, l’inscription est requise pour  
  participer à la plupart des activités pour les jeunes et à certaines  
  activités pour les adultes offertes dans les bibliothèques. 
	 > L’inscription peut se faire en personne ou par téléphone à la  
  bibliothèque où a lieu l’activité. 
	 > Les modalités d’inscription varient d’une bibliothèque à l’autre.  
  Pour s’assurer d’avoir une place, il est recommandé de s’informer  
  auprès du personnel en début de saison.
	 > Il est aussi nécessaire de s’inscrire aux visites accompagnées des  
  expositions Un nombre minimum d’inscriptions est requis pour  
  maintenir chacune des visites.

  LAISSEZ-PASSER REQUIS	_______________________________________________________________

  ENTRÉE LIBRE	(aucun laissez-passer requis)_______________________________________________________________

  INSCRIPTION REQUISE	_______________________________________________________________

  ACTIVITÉS POUR LES JEUNES ET LA FAMILLE

Légende des pictogrammes

En vedette sur la couverture, de haut en bas : Bouge de là © Rolline Laporte ;  
Marie-Josée Lord © Laurence Labat ; Marc Séguin © Jérôme Guibord
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Expositions

JANVIER

FÉVRIER

 MAISON DE LA CULTURE
Avec sa programmation riche 
et diversifiée qui réunit quelque 
150 activités culturelles chaque 
année, la maison de la culture 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension permet aux citoyens 
de découvrir l'art sous toutes ses 
formes : musique, danse, théâtre, 
cinéma, arts visuels. Ces spectacles 
ou expositions sont présentés à 
l'auditorium Le Prévost et à la salle 
de diffusion de Parc-Extension.

 PROGRAMME HORS LES MURS
Le programme Hors les murs de 
la maison de la culture propose 
des événements culturels dans 
les différents secteurs de l'arron- 
dissement. Toute l'année et en 
dehors des lieux de diffusion  
traditionnels, à l'aide de médiation 
culturelle et de spectacles variés, 
il va vers les citoyens et leur offre 
ainsi l'occasion de se familiariser  
avec la culture sous toutes ses 
formes. L'objectif de ce programme 
unique à Montréal : démocratiser la 
culture !

MAISON DE LA CULTURE DE VILLERAY 
SAINT-MICHEL 
PARC-EXTENSION

 Jusqu’au 15 janvier  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

EXPOSITION DANS LES TRACES D’ALBERT 
DUMOUCHEL, MAÎTRE GRAVEUR     
Exposition collective

La maison de la culture présente une 
exposition collective réunissant les 
œuvres d’Albert Dumouchel (1916-
1971), les œuvres de graveurs qui 
composent le Collectif 50/50 et les 
œuvres des artistes invités Gilles 
Boisvert, René Derouin, Richard 
Lacroix, Francine Simonin et Serge 
Tousignant.

Visite commentée pour le grand public le 14 janvier à 14 h  
Inscription : 514 872-6131

 Du 13 avril au 14 mai  I  Bibliothèque de Parc-Extension

5+5+5     
Exposition collective
Stephen Kawai, Sarah Galarneau  
et Kate Puxley

Situé dans Parc-Extension, le collectif 
d’artistes Le Corrid’art/The Long Haul 
célèbre quinze ans de créativité ! 
Découvrez un pan de l’histoire 
artistique du quartier à travers les 
œuvres de trois de ses membres.

 Du 27 avril au 11 juin  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

RÉCITS DE COLLECTIONNEURS     
Œuvres sur papier 
Une grande exposition d’œuvres sur 
papier composée d’œuvres de plusieurs 
collectionneurs. Axée sur le récit de 
collectionneurs modestes et passionnés, 
nous serons invités à comprendre 
l’intérêt, la connaissance et l’amour que 
chaque collectionneur éprouve pour ses 
œuvres d’art.

Commissaire : Éric Devlin, galeriste et 
collectionneur

Visites accompagnées du galeriste et collectionneur Éric Devlin pour le 
grand public le jeudi 4 mai à 13 h 30 et à 19 h  
Inscription : 514 872-6131

 Jeudi 26 janvier, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost

CHOPIN ET AUTRES COMPOSITEURS 
ROMANTIQUES     
Charles Richard-Hamelin 
Musique classique 
Charles Richard-Hamelin se 
démarque aujourd’hui comme l’un 
des pianistes les plus importants de 
sa génération. Il a obtenu plusieurs 
prix, dont celui du Concours 
international de piano Frédéric-Chopin 
à Varsovie en 2015. Une présentation du comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles dès le 12 janvier

 Vendredi 27 janvier, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

LES BELLES ANNÉES     
Quartango 
Musique 
Quartango nous transporte avec 
délices dans l’univers effervescent 
et déjanté des cabarets et de la vie 
nocturne qui a fait de Montréal le 
Paris de l’Amérique du Nord !

Stéphane Aubin, piano ; Antoine Bareil, violon ; Jonathan Goldman, 
bandonéon ; René Gosselin, contrebasse
> Laissez-passer disponibles dès le 13 janvier

 Samedi 28 janvier, 15 h  I  Auditorium Le Prévost

UNE JOURNÉE EN FABULETTES   
Chanson (à partir de 5 ans)
À travers les petites histoires, fables et 
chansons d’Anne Sylvestre, interprétées 
par Céline Faucher, Charlotte découvre 
que, malgré les embûches, elle pourra 
vivre Une journée en Fabulettes !

> Laissez-passer disponibles dès le 14 janvier

 Jeudi 2 février, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost 

J.R.R. TOLKIEN : DES MOTS, DES MONDES   
Festival International du Film sur l’Art (FIFA) 
Documentaire de Simon Backès (France, 2014, 55 min)
Exploration de l’œuvre gigantesque de Tolkien, écrivain à qui l’on doit,  
entre autres, Le Seigneur des anneaux. Suivi d’une discussion.  
Une présentation du comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles dès le 19 janvier

 Samedi 4 février, 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

SARATOGA   
Chanson
Auteurs-compositeurs-interprètes 
récipiendaires de quatre  
prix RIDEAU en 2016, Chantal 
Archambault et Michel-Olivier 
Gasse proposent un folk doux  
et acoustique.

> Laissez-passer disponibles dès le 21 janvier

© Norbert Gabriel

© Jim Mneymneh

© Elizabeth Delage

© Le Petit Russe

Albert Dumouchel, Le profil d’Anna,  
bois gravé, 1969

Louis-Pierre Bougie, Deux petits 
profils, aquatinte et burin, 1990 

Kate Puxley, Waltz, fusain sur papier, 2015
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 Jeudi 16 février, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost 

NIKI DE SAINT PHALLE,  
UN RÊVE D’ARCHITECTURE   
Festival International du Film  
sur l’Art (FIFA) 
Documentaire de Louise Faure et Anne 
Julien (France et Pays-Bas, 2014, 52 min)
Ce portrait revisite quarante années 
de création d’une artiste hors norme, 
en suivant son « rêve d’architecte », 
affirmé dans la réalisation des jardins 
de scuptures-architectures monumentaux qu’elle a conçus. Une 
présentation du comité culturel Un temps pour l’art.  
> Laissez-passer disponibles dès le 2 février

 Vendredi 17 février, 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

FÉLIX-ANTOINE BOUTIN EXPLORE 
L’ŒUVRE DE CLAUDE GAUVREAU   
Lecture théâtrale
Mise en lecture d’œuvres 
choisies de Claude Gauvreau, 
artiste incontournable, à la 
hauteur de ses rêves, c’est-à-dire 
gigantesques, impossibles et d’une 
richesse presque destructrice. Une 

présentation du Centre des auteurs dramatiques.
Interprètes : Sophie Cadieux, René-Daniel Dubois,  
Kathleen Fortin et Alexis Lefebvre
> Laissez-passer disponibles dès le 3 février

PROGRAMME HORS LES MURS
 Samedi 18 février, 11 h  I  Centre éducatif communautaire René-Goupil

LES ROUTES IGNORÉES       
Ombres folles
Spectacle familial (à partir de 5 ans)
Cet amusant spectacle marie 
habilement marionnettes, théâtre 
d’ombres et livres animés. 
Aventures, surprises et musique 
endiablée enchanteront petits et 
grands dans ce récit déjanté où 
l’humour côtoie la peur et l’amitié.

 Samedi 18 février, 15 h  I  Auditorium Le Prévost 

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE RÉAL  
DE MONTRÉAL       
Théâtre Bouches Décousues
Théâtre (à partir de 5 ans)
Réal est un méchant garnement 
qu’un lutin transforme en petit 
homme, haut comme deux 
pommes. Commence alors un long 
périple pour Réal…

Texte : Rébecca Déraspe Mise en scène : Jacques Laroche
> Laissez-passer disponibles dès le 4 février

 Samedi 18 février, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

PONTS OTTOMANS : D’ALEP  
À CONSTANTINOPLE     
Lamia Yared et l’Ensemble Zaman 
Musique classique turque  
et arabe d’Alep
Voyage au cœur de la cité mythique 
d'Alep avec des pièces instrumentales 
et vocales écrites par les grands 
compositeurs de l’époque ottomane.

 Jeudi 9 février, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost 

ATELIER LYRIQUE   
Opéra de Montréal
Un concert des plus grands 
airs d’opéra avec les artistes de 
l’Atelier lyrique.  Une présentation 
du comité culturel Un temps pour l’art.

> Laissez-passer disponibles dès le 26 janvier

 Vendredi 10 février, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

AZIMUT[H]   
Trio Richard-Lisky-Herskowitz  
+ Quatuor à cordes
Musique
Dans un concept éclectique, 
l’ensemble dirigé par François 
Richard tisse des liens entre des 
thèmes inspirés du jazz, de la musique 
classique et de la musique du monde.

> Laissez-passer disponibles dès le 27 janvier

 Samedi 11 février, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

MOZONGI   
Compagnie Nyata Nyata 
Danse africaine contemporaine 
Chorégraphie du temps  
et de la mémoire pour cinq 
danseurs et deux percussionnistes, 
Mozongi révèle la maîtrise  
du rythme et du souffle  
de Zab Maboungou. 

 Samedi 11 février, 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

UN QUATUOR À PARIS   
Pallade Musica
Musique baroque
Un quatuor à Paris reproduit  
le contexte de la première 
présentation des quatuors  
parisiens de Telemann  
à Paris en 1737. 

> Laissez-passer disponibles dès le 28 janvier

PROGRAMME HORS LES MURS
 Dimanche 12 février, 15 h  I  Église Saint-René-Goupil

IREM BEKTER ET WORLD JAZZ   
Musique jazz
Guidés par la voix chaude d’Irem 
Bekter, découvrez une musique 
unique et envoûtante aux accents 
jazz, sud-américains et turcs.  
Une véritable ode à la richesse 
culturelle du monde d’aujourd’hui.

M A I S O N  D E  L A  C U LT U R E  D E  V I L L E R AY — S A I N T - M I C H E L — PA R C - E X T E N S I O N

© Brent Calis

© Claudie Gariépy

© Louise Leblanc

© Jean-Michael Seminaro

© Nathaniel Huard

© Pierre Manning

© Ezra Belotte-Cousineau

© Offerte par le Trio Richard-Lisky-
Herskowitz + Quatuor à cordes

© Elizabeth Delage

© La Galerie France 5
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 Jeudi 2 mars, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost

RÉSONANCES BORÉALES   
Roman Zavada
Piano et projections
Avec un piano ancré sur le roc du 
Bouclier canadien, Roman Zavada 
exprime la beauté poétique et 
grandiose des aurores boréales, 
filmées pour l’occasion en 360 degrés.  
Une présentation du comité culturel 
Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles dès le 16 février

 Samedi 4 mars, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

NANO STERN   
Folk chilien
Auteur-compositeur-interprète 
chilien, Nano Stern chante, 
principalement en espagnol, des 
textes engagés dans un style folk 
à saveur latino-américaine. 

 Dimanche 5 mars, 15 h  I  Auditorium Le Prévost 

26 LETTRES À DANSER       
Bouge de là
Danse contemporaine  
(à partir de 4 ans)
Abécédaire dansé interactif  
et multidisciplinaire, 26 lettres  
à danser propose un voyage au  
cœur des lettres et des mots.
Une chorégraphie d’Hélène 
Langevin en collaboration avec les interprètes.
> Laissez-passer disponibles dès le 19 février

PROGRAMME HORS LES MURS
 Vendredi 10 mars, 10 h 30  I  Centre éducatif communautaire René-Goupil

RENCONTRE D’ARTISTE : HANNAH CLAUS, 
ARTISTE EN ARTS VISUELS  
Journée internationale  
de la femme
À partir de sa double identité, Mohawk et 
Canadienne d’ascendance européenne, 
Hannah Claus explore les frontières entre 
culture et histoire. 
Inscription obligatoire : 514 596-4420

 Vendredi 10 mars, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

CE MONDE-LÀ     
Youtheatre
Théâtre (à partir de 13 ans)
Après que Bijou et Neyssa  
se sont engagées dans une 
violente querelle, elles réalisent 
qu’une tragédie plus importante 
les sépare. 
Texte de Hannah Moscovitch 
Traduction de David Paquet 
Mise en scène de Michel Lefebvre
> Laissez-passer disponibles dès le 24 février

 Vendredi 24 février, 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

SHERLOCK HOLMES  
ET LE CHIEN DES BASKERVILLE   
Théâtre Advienne que pourra
Théâtre
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte 
Watson usent de toutes leurs forces 
de déduction « élémentaires » pour 
résoudre le terrifiant mystère auquel 
ils sont confrontés. D’après l’œuvre 
de Sir Arthur Conan Doyle.
Traduction et mise en scène : Frédéric Bélanger
> Laissez-passer disponibles dès le 10 février

PROGRAMME HORS LES MURS
 Samedi 25 février, 15 h  I  Maison d’Haïti

LE CYGNE       
Théâtre de Deux Mains
Spectacle familial (2 à 5 ans)
D’après Le Vilain Petit Canard d’Andersen, 
Le Cygne raconte l’histoire d’un oisillon 
égaré, à la recherche de ses parents.
Mise en scène et marionnettiste:  
Louis-Philippe Paulhus

 Samedi 25 février, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

DANS TA TÊTE et SIX PIEDS  
SUR TERRE   
Maï(g)wenn et les Orteils 
Danse
Chorégraphies de danse et de gigue 
contemporaines sur l’isolement, le 
rejet et les peurs vécues par des 
artistes professionnels différents 
et marginalisés (syndrome de 
Williams, syndrome d’Asperger).
Chorégraphe : Maïgwenn Desbois  
Interprètes : Maïgwenn Desbois, Anthony Dolbec, Gabrielle Marion Rivard

 Dimanche 26 février, 11 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

LE CYGNE       
Théâtre de Deux Mains
Spectacle familial (2 à 5 ans)
Voir la description de l'événement le 25 février.

PROGRAMME HORS LES MURS
 Dimanche 26 février, 15 h  I  Église Saint-René-Goupil

MUSIQUE ANCIENNE     
Société de musique ancienne  
de Drummondville
Musique baroque
Ce concert réunit les grands succès 
vocaux de l’époque baroque  
(Lascia, Dido, Amarilli, Erbame 
Dich) ainsi que des découvertes 
instrumentales combinant flûte  
à bec, flûte traversière baroque  
et chalumeau. 

© Valérie Sangin

© Carlos Muller

© Rolline Laporte

© Robert Desroches

© Offerte par Roman Zavada

© Sébastien Rivest

© Medialab

© Offerte par Hannah Claus

MARS

M A I S O N  D E  L A  C U LT U R E  D E  V I L L E R AY — S A I N T - M I C H E L — PA R C - E X T E N S I O N

© Julia C. Vona
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 Vendredi 17 mars, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

UN CONCERT DE LÉGENDES :  
CHET BAKER ET SCOTT LAFARO   
Trio Frédéric Alarie
Musique jazz
Frédéric Alarie, musicien, compositeur 
et soliste, parvient toujours à élargir les 
limites de son expression et celles du 
jazz. Il est entouré de deux musiciens 
exceptionnels, Ron di Lauro et  
John Roney.
> Laissez-passer disponibles dès le 3 mars

PROGRAMME HORS LES MURS
 Vendredi 17 mars, 20 h  I  Auditorium du Collège Reine-Marie

VIVA ITALIA !   
Marie-Josée Lord
Opéra
La pétillante soprano  
Marie-Josée Lord vous convie  
à une soirée sous le chaud soleil 
de l’Italie. Accompagnée au piano, 
elle entonnera les plus beaux  
airs italiens !

> Laissez-passer disponible dès le 3 mars *

*  Vous devez vous procurer des laissez-passer pour cet événement. Ils seront disponibles  
   dans les lieux habituels de distribution et, exceptionnellement, à la Maison d’Haïti.

 Samedi 18 mars, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

TRIO REGARD PERSAN   
Musique
Entre tradition et modernité,  
le collectif formé de trois musiciens 
d’origine iranienne cherche à créer 
une musique nouvelle basée sur 
la musique persane.
Avec Saeed Kamjoo, 
Pooria Pournazeri  
et Ziya Tabassian

 Jeudi 23 mars, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost

PROFESSEUR NORMAN CORNETT :  
« DEPUIS QUAND RESSENT-ON 
L'OBLIGATION DE RÉPONDRE 
CORRECTEMENT AU LIEU DE 
RÉPONDRE HONNÊTEMENT ? »   
Documentaire d'Alanis 
Obomsawin (Canada, 2009, 80 min)
Long-métrage documentaire sur 
Norman Cornett, professeur à 

l’Université McGill, qui s’est acquis au fil des ans l’affection et le respect 
de beaucoup d’étudiants avec ses méthodes non conventionnelles. En 
présence du professeur Norman Cornett. Une présentation du comité 
culturel Un temps pour l’art dans le cadre de l’ONF à la maison.
> Laissez-passer disponibles dès le 9 mars

PROGRAMME HORS LES MURS
 Samedi 25 mars, 15 h  I  Maison d’Haïti

PIERRE ET LE LOUP       
Jeunesses musicales du Canada
Spectacle familial (4 à 8 ans)
En compagnie de ses amis, avec 
assurance et un soupçon d’audace, 
Pierre tente de capturer le méchant 
loup et de devenir, à sa façon, un 
être fort et brave. 
Avec les musiciens de Magnitude 6 
et Anne Millaire, comédienne

PROGRAMME HORS LES MURS
 Samedi 11 mars, 15 h  I  Maison d’Haïti

LES BOIS DORMANTS       
Spectacle familial (à partir de 4 ans)
Un enfant naît sans bois sur la tête. 
Très inquiets, les parents font venir 
médecin, sorcière et même un 
clan de bonnes fées pour tenter de 
résoudre ce mystère. 
Une création de Julie Desrosiers

 Samedi 11 mars, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

PETIT BONHOMME  
EN PAPIER CARBONE   
Théâtre de la Pire Espèce
Théâtre d’objets (à partir de 13 ans)
À la manière du conte, le 
spectacle propose un voyage au 
cœur de l’inconscient adolescent, 
toujours en quête de réponses.

Texte, mise en scène et interprétation : Francis Monty

 Dimanche 12 mars, 11 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

LES BOIS DORMANTS      
Théâtre de marionnettes (à partir de 4 ans)
Voir la description de l'événement le 11 mars.

 Dimanche 12 mars, 15 h  I  Auditorium Le Prévost 

LE CHANT DE L’ALOUETTE       
Jeunesses musicales du Canada
Musique (à partir de 3 ans)
Quatre artistes font revivre les chansons et 
les musiques qui ont animé la vie des familles 
venues s’établir en Nouvelle-France, au début 
de l’histoire du Canada.

> Laissez-passer disponibles dès le 26 février

PROGRAMME HORS LES MURS
 Dimanche 12 mars, 15 h  I  Église Saint-René-Goupil

… ET JE REVERRAI  
CETTE VILLE ÉTRANGE   
Ensemble Constantinople
Musique 
À mi-chemin entre musiques 
improvisée, écrite et électronique, 
ce concert tente de créer un portrait 
sonore de Montréal. Ce 
concert réunit pas moins de 
neuf musiciens sur scène.

 Jeudi 16 mars, 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

LE LONG VOYAGE  
DE PIERRE-GUY B.   
Théâtre Sortie de secours
Théâtre
L’odyssée chaotique, surprenante 
et déroutante de Pierre-Guy B., 
infatigable funambule, pour qui  
le terme « intégrité » est devenu  
un mode de vie. 

Mise en scène et direction de la création : Philippe Soldevila 
Interprètes : Christian Essiambre et Pierre Guy Blanchard
> Laissez-passer disponibles dès le 2 mars

M A I S O N  D E  L A  C U LT U R E  D E  V I L L E R AY — S A I N T - M I C H E L — PA R C - E X T E N S I O N
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 Samedi 1er avril, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

NOBODY LIKES A PIXELATED SQUID   
Tentacle Tribe
Danse
Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund 
inventent la géométrie d’une danse 
urbaine contemporaine inspirée de la 
fluidité des mouvements 
de diverses créatures 
terrestres et aquatiques.

 Dimanche 2 avril, 15 h  I  Auditorium Le Prévost 

LE PORTEUR       
Théâtre de l’Œil
Théâtre de marionnettes  
(à partir de 5 ans)
Théâtre universel, sans paroles et 
sans frontières, Le Porteur baigne 
dans l’univers magique des rêves 
d’enfants.
Direction artistique : André Laliberté

> Laissez-passer disponibles dès le 19 mars

 Jeudi 6 avril, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost

UNE DÉCENNIE D'ART PUBLIC À MONTRÉAL : 
UNE CROISSANCE REMARQUABLE   
Conférence de Jean De Julio-Paquin, 
historien de l'art
À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, 
Jean De Julio-Paquin propose un regard 
rétrospectif sur le développement de l'art 
public à Montréal. Une présentation du 
comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles dès le 23 mars

 Jeudi 6 avril, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

SPÉCIAL ANIMATION…  
POUR ADULTES SEULEMENT !    
Cinéma (18 ans et plus) 
Du plus romantique au plus 
osé, découvrez la face cachée 
des relations entre hommes et 
femmes avec ce programme de 
courts-métrages d’animation 
contemporains. En présence de 
Janice Nadeau, spécialiste du 

cinéma d’animation. Présenté dans le cadre de l’ONF à la maison. 
> Laissez-passer disponibles dès le 23 mars 

 Vendredi 7 avril, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

JAZZ AFFAIR   
Jazz vocal
Six voix uniques dont le répertoire 
varié est composé de standards de 
jazz et d’arrangements de chansons 
populaires auxquelles ils ajoutent 
une saveur jazz.

> Laissez-passer disponibles dès le 24 mars

 Samedi 25 mars, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

ET MOI POURQUOI J’AI PAS  
UNE BANANE ?   
Mobile Home et Détournoyment
Théâtre (à partir de 13 ans)
Adaption scénique d’une série 
de bandes dessinées de Copi, ce 
spectacle multidisciplinaire allie la 
vidéo, la marionnette, le masque 
avec l’environnement sonore dans 
une esthétique dépouillée.
Mise en scène : Steeve Dumais, Lucas Jolly, Nicolas Girard

 Samedi 25 mars, 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

LA FÊTE SAUVAGE, UN CABARET 
THÉÂTRO-LITTÉRAIRE ENGAGÉ   
Festival du Jamais Lu
Théâtre
Entre le théâtre, le cabaret engagé 
et le show de musique, cette fête 
est le cri d’une génération qui a le 
souffle plein d’espoirs malgré les 
discours taciturnes de l’heure.

Musique originale de Chloé Lacasse et Benoît Landry
> Laissez-passer disponibles dès le 11 mars

 Dimanche 26 mars, 11 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

FINE MOUCHE ET LES PETITES 
GOUTTES D’OR       
La Nef
Conte musical (4 à 9 ans)
Racontée avec tendresse et humour, 
cette fabuleuse aventure plonge 
petits et grands au cœur des 
légendes nordiques.
Avec Suzanne De Serres  
et Robin Grenon

PROGRAMME HORS LES MURS
 Dimanche 26 mars, 15 h  I  Église Saint-René-Goupil

VOYAGES   
Musique Flamenco
Caroline Planté nous présente 
un voyage au rythme du flamenco 
plus traditionnel, au son de sa 
guitare, des percussions de 
Miguel Medina et des chants 
profonds des chanteurs Marcos 
Marin et Fernando Gallego.

 Jeudi 30 mars, 13 h 30 et 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

LA TRAVIATA   
Jeunesses musicales du Canada

13 h 30
Spectacle-rencontre
Rencontre avec les artistes  
et présentation d’extraits.  
Une présentation du comité culturel 
Un temps pour l’art.

20 h
Opéra
Célèbre opéra de Verdi, inspiré du roman La Dame aux camélias 
d’Alexandre Dumas fils et interprété avec fougue par la crème de la 
relève lyrique canadienne.
Mise en scène : Oriol Tomas Direction musicale : Louise-Andrée Baril
> Laissez-passer disponibles pour ces deux évènements dès le 16 mars

M A I S O N  D E  L A  C U LT U R E  D E  V I L L E R AY — S A I N T - M I C H E L — PA R C - E X T E N S I O N
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 Vendredi 21 avril, 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

LE CRI DES OISEAUX FOUS   
Quasar I Musique
Quasar poursuit sa folle équipée dans 
l’univers de la création avec un concert 
où musique et littérature se côtoient, 
librement inspiré de romans de Dany 
Laferrière. Quasar sera accompagné 
de Jean Derome au saxophone et de la 
comédienne Audrée Southière.
> Laissez-passer disponibles dès le 7 avril

PROGRAMME HORS LES MURS
 Samedi 22 avril, 11 h  I  Centre éducatif communautaire René-Goupil

LE CHANT DE L’ALOUETTE       
Jeunesses musicales du Canada I Spectacle familial (4 à 10 ans)
Voir la description de l'événement le 12 mars.

 Samedi 22 avril, 15 h  I  Auditorium Le Prévost 

PARTOUT AILLEURS       
Théâtre de l’Avant-Pays
Théâtre (à partir de 7 ans)
Deux petites filles se préparent 
à faire une fugue pour découvrir 
le monde. On saisira bien vite 
que ce départ est aussi une fuite. 
Mais peut-on vraiment laisser ses 
peines derrière ?

Texte : Rébecca Déraspe Mise en scène : Dinaïg Stall
> Laissez-passer disponibles dès le 8 avril

 Vendredi 28 avril, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

CIEL ET CENDRES   
Lucie Grégoire Danse
Danse contemporaine
Après la fascinante suite de trois duos 
qu'elle a créés avec le chorégraphe 
japonais Yoshito Ohno, Lucie Grégoire 
revient à une chorégraphie solo sur le 
thème de la métamorphose. 

> Laissez-passer disponibles dès le 14 avril

 Samedi 29 avril, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

FUCK IT! et MÊME SOUS  
LA PLUIE, J'ÉTAIS HEUREUX  
(EN SOUVENIR DE MOHÉGAN)   
Catherine Lafleur
Danse contemporaine
Incursion dans l’univers grunge des 
années 1990 suivie d’une évocation 
lumineuse de la résistance et de 
l’abandon du corps en fin de vie.

> Laissez-passer disponibles dès le 15 avril

 Samedi 8 avril, 16 h  I  Salle de diffusion de Parc-Extension

ÉCHOS D’ISTANBUL   
Irem Bekter et World Jazz
Musique
Irem Bekter et World Jazz 
proposent une errance dans les 
dédales d’Istanbul au son de 
mélodies traditionnelles mêlées  
de jazz.

 Jeudi 13 avril, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost

LA NUIT DU VIOLONCELLISTE   
Musique et littérature
Suite concertante pour voix 
parlée et violoncelle d’Anatoly 
Orlowsky (compositeur) sur un 
livret de Bernard Lévy (écrivain) 
avec, sur scène, Sophie Faucher 
(comédienne) et Pierre-Alain 
Bouvrette (musicien). Une 
présentation du comité culturel 
Un temps pour l’art.

> Laissez-passer disponibles dès le 30 mars

 Jeudi 13 avril, 20 h  I  Auditorium Le Prévost

LE COMMERCE DU SEXE   
Documentaire d'Ève Lamont 
(Québec, 2015, 76 min)
La réalisatrice du film L’imposture 
récidive avec ce long-métrage 
documentaire coup de poing sur les 
multiples facettes de l'industrie du 
sexe au Québec. Présenté dans le 
cadre de l’ONF à la maison.

> Laissez-passer disponibles dès le 30 mars

 Jeudi 20 avril, 13 h 30  I  Auditorium Le Prévost 

UN HOMME DE DANSE   
Documentaire de Marie Brodeur,  
(Canada, 2016, 83 min)
Portrait de Vincent Warren, 
danseur, historien, conservateur 
et l’une des figures marquantes 
de l’histoire des Grands Ballets 
canadiens. En présence de la 
réalisatrice et de Vincent Warren. 
Une présentation du comité 
culturel Un temps pour l’art.

> Laissez-passer disponibles dès le 6 avril

 Jeudi 20 avril, 20 h  I  Auditorium Le Prévost 

SOIRÉE CINÉDANSE :  
PROJECTION ET DISCUSSIONS   
Mandoline Hybride
Vous aimez le cinéma ? Vous 
aimez la danse ? Venez découvrir 
la cinédanse ! Composée de cinq 
courts-métrages, la projection sera 
suivie d'une discussion animée.
Commissaire : Priscilla Guy 
Animatrice : Valérie Lessard 
Artiste invitée : Louise Lecavalier
> Laissez-passer disponibles dès le 6 avril

M A I S O N  D E  L A  C U LT U R E  D E  V I L L E R AY — S A I N T - M I C H E L — PA R C - E X T E N S I O N

PROGRAMME HORS LES MURS
 Samedi 20 mai, 11 h  I  Centre éducatif communautaire René-Goupil

H2Ooo       
Le Trunk Collectif
Spectacle familial sans paroles (dès 3 ans)
Cette drôle de fable écologique raconte 
l’histoire tragicomique-clownesque-
poétique-musicale d’Amanda et 
Gregorio qui pêchent dans leur 
bateau, chantent et boivent de l’eau 
embouteillée qu’ils jettent à la mer…
Avec Lynne Cooper et Damian Nisenson
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 Mardi 21 mars I De 10 h 30 à 12 h

Journée mondiale de la poésie
ATELIER D’INITIATION AU POÈME  
« HAÏKU »  
Atelier d’écriture animé par 
Jeanne Painchaud, auteure de 
nombreux recueils de haïkus.

 Jeudi 23 mars I 10 h 30

LE POÈME EST UNE MAISON  
DE BORD DE MER   
Rencontre avec Normand de 
Bellefeuille, lauréat du Prix 
littéraire du Gouverneur général 
2016 (poésie). Une présentation du 
comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 9 mars

 Jeudi 13 avril I 17 h

L’HEURE DU COCKTAIL  
DE MÈRE INDIGNE  
Rencontre et discussion avec 
Caroline Allard, auteure, 
scénariste… et mère indigne ! 
Bouchées et cocktails seront 
servis. Activités prévues pour les 
enfants de 4 ans et plus.

 Jeudi 20 avril I 10 h 30

LE CODE QUÉBEC OU  
LES SEPT TRAITS IDENTITAIRES  
DES QUÉBÉCOIS   
Rencontre-conférence avec 
Jacques Nantel, communicateur, 
professeur émérite et auteur. Une 
présentation du comité culturel Un 
temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 6 avril

 Vendredi 21 avril I 10 h 30

LE SAINT-LAURENT :  
NOTRE FLEUVE VIVANT  
Conférence animée par Karel 
Mayrand, de la Fondation David 
Suzuki. Activité présentée en 
français et en langue des signes 
québécoise. Inscription : marc-
andre.bernier@ville.montreal.qc.ca.

 Dimanche 30 avril I 10 h 30 

VÉLO 101  
Conférence-démonstration offerte 
par La Remise - Bibliothèque 
d’outils, sur l’entretien et 
l’ajustement des vélos.

 Mardi 9 mai I 19 h
Mois de la BD
CLUB DE LECTURE D’UN SOIR   
Un rendez-vous pour les amateurs 
de bande dessinée qui souhaitent 
partager leurs découvertes.

I  16 17   I

Activités pour les adultes

B I B L I OT H È Q U E   L E  P R É V O S T
 Jeudi 26 janvier I 10 h 30

UN BARBARE EN CHINE NOUVELLE   
Rencontre-conférence avec le 
cinéaste, journaliste et auteur 
Alexandre Trudeau. Une 
présentation du comité culturel  
Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 12 janvier

 Vendredi 27 janvier I 10 h 30

LE MANDAT DE PROTECTION :  
UN DOCUMENT ESSENTIEL EN CAS 
D’INAPTITUDE  
Conférence offerte par le Centre 
de justice de proximité du Grand 
Montréal. Activité présentée en 
français et en langue des signes 
québécoise. Inscription : marc-
andre.bernier@ville.montreal.qc.ca.

 Mardi 7 février I 19 h 30

DÉCOUVREZ VOTRE  
CHOCO-PERSONNALITÉ    
Conférence-dégustation animée 
par Danièle Lefebvre, psychologue 
et chocolatière.

 Mercredi 8 février I De 9 h 30 à 11 h 30

NUMÉRISEZ VOS PHOTOS  
DE FAMILLE  
Atelier libre, pour numériser vos 
photos tout en bénéficiant d’une 
assistance technique. Apportez 
votre clé USB.

 Jeudi 9 février I De 16 h à 18 h 

CLINIQUES NUMÉRIQUES  
Ateliers de dépannage d’une durée 
maximale de 30 minutes. Apportez 
votre appareil (tablette, téléphone, 
liseuse, etc.). 

 Jeudi 23 février I 10 h 30

LE POUVOIR DE L’ÉCHEC   
Rencontre-conférence avec le 
communicateur et auteur Arnaud 
Granata. Une présentation du 
comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 9 février

 Mardi 28 février I 19 h 30

MARC SÉGUIN :  
PARCOURS D’UN ROMANCIER  
Rencontre avec l’écrivain et artiste 
de renom Marc Séguin, auteur de 
trois romans.

 Mercredi 8 mars I De 9 h 30 à 11 h 30

NUMÉRISEZ VOS PHOTOS  
DE FAMILLE  
Atelier libre, pour numériser vos 
photos tout en bénéficiant d’une 
assistance technique. Apportez 
votre clé USB.

 Jeudi 9 mars I De 16 h à 18 h 

CLINIQUES NUMÉRIQUES  
Ateliers de dépannage d’une durée 
maximale de 30 minutes. Apportez 
votre appareil (tablette, téléphone, 
liseuse, etc.). 

 Dimanche 19 mars I De 10 h à 17 h
Wikipédia - Mois international de 
la contribution francophone

VILLERAY SOUS TOUS LES ANGLES : 
MARCHE PHOTOGRAPHIQUE  
Marche dans le quartier et 
prises de photos (de 10 h à 15 h). 
Transfert des photos sur le site 
Wikipédia (de 15 h à 17 h).  
Activité animée par Benoit 
Rochon, de Wikimédia Canada. 
Apportez votre appareil photo 
numérique ou votre téléphone. 

INITIATION À INTERNET	
Lundis 9 janvier, 13 février, 13 mars, 24 avril, 5 juin I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

NAVIGATION DANS INTERNET	
Lundis 16 janvier, 20 février, 20 mars, 1er mai, 12 juin I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

INITIATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX	
Lundis 23 janvier, 27 février, 27 mars, 8 mai, 19 juin I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Lundis 30 janvier, 3 avril, 15 mai I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

ATELIER PRATIQUE
Lundis 6 février, 6 mars, 10 avril, 29 mai, 26 juin I De 10 h à 11 h 30

Formations Internet  

© Infopresse

© Jérôme Guibord

© Jeremy Bobrow

© Martin Gros
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B I B L I O T H È Q U E  L E  P R É V O S T B I B L I O T H È Q U E  L E  P R É V O S T

 Lundi 6 mars I 14 h

UNE AVENTURE DONT  
VOUS ÊTES LE HÉROS  
(8 ans et plus)
Jeu de rôle

 Mardi 7 mars I 14 h

MARATHON DE BINGO   
(7 ans et plus)
Parties de bingo thématiques

 Mercredi 8 mars I 14 h

MON PORTE-MONNAIE 
MONSTRUEUX  
(7 ans et plus)
Heure du conte et bricolage 

 Jeudi 9 mars I 14 h

JOUONS À CARDLINE ANIMAUX   
(7 ans et plus)
Jeu de société

 Vendredi 10 mars I 14 h

MES ANIMAUX-POMPONS  
(7 ans et plus)
Atelier de bricolage 

 Samedi 11 mars I 14 h

TOURNOI JUST DANCE  
(7 ans et plus)
Jeu vidéo______________________________

 Tous les mardis I Du 14 mars au  
 16 mai I De 9 h 30 à 11 h

CLUB DE LECTURE  
PARENT-ENFANT  
(3 à 5 ans)
Discussions, lectures et 
présentation de livres. En 
collaboration avec Espace Famille 
Villeray. Pour s’inscrire à la série 
de 10 rencontres : 514 872-0436

 Samedi 25 mars I De 14 h à 16 h

TOURNOI DE CARTES MAGIC  
(9 ans et plus)
Jeu de société

 Samedi 8 avril I De 14 h à 16 h

TOURNOI DE CARTES MAGIC  
(9 ans et plus)
Jeu de société

 Jeudi 13 avril I 17 h

COCKTAIL POUR  
ENFANTS INDIGNES  
(4 ans et plus)
Activités variées 
Pour les enfants dont les parents 
assistent à la conférence de 
Caroline Allard.

 Samedi 15 avril

De 10 h à 10 h 45
GRANDE CHASSE AUX COCOS   
(2 ans et plus)
Chasse aux trésors

11 h
ANIMAUX TOUT DOUX  
(2 à 5 ans)
Activité de découverte  
(petits animaux vivants)

 Samedi 22 avril I 14 h
Journée de la Terre

MON SAVON ÉCOLO  
(5 ans et plus)
Atelier de fabrication

 Vendredi 5 mai I De 19 h à 21 h

SOIRÉE DES ADOS  
(10 à 14 ans)
DJ, jeux vidéo, fabrication de 
bijoux, « selfies » déguisés, 
tirages, etc. En collaboration avec 
Espaç’Ados, Patro Le Prévost

 Samedi 13 mai I Super journée BD
Mois de la BD

10 h 30 
BINGO BONBONS BD   
(pour tous)
Jeu et découvertes 

12 h
PIZZA BD  
(8 ans et plus)
Discussions et découvertes  
(repas inclus)

14 h
RENDEZ-VOUS AVEC ALEX A.  
(pour tous)
Rencontre avec l’auteur de la série 
L’Agent Jean

Clubs de lecture  

Heures du conte

 Samedis 14 janvier, 11 et 25 février, 
 11 et 25 mars, 22 avril, 6 et 20 mai 
 10 h 30
 Lundis 16 et 30 janvier, 13 et  
 27 février, 13 et 27 mars, 10 avril,  
 1er et 15 mai I 10 h

HEURES DU CONTE  
POUR LES 2 ANS ET PLUS   
Animation : Noë Cropsal ou 
Isabelle Jameson

 Samedis 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et  
 18 mars, 1er et 29 avril, 27 mai I 10 h
 Lundis 23 janvier, 6 et 20 février,  
 6 et 20 mars, 3 et 24 avril, 8 mai I 10 h

HEURES DU CONTE  
POUR LES 0-24 MOIS   
Animation : Geneviève Charron  
ou Isabelle Jameson

 Dimanches 29 janvier et 23 avril I 14 h

HEURES DU CONTE EN LSQ  
(2 À 6 ANS)  
Animation : Kim Pelletier
Histoires racontées exclusivement 
en langue des signes québécoise. 
Inscription : marc-andre.bernier@
ville.montreal.qc.ca.

 Mercredis 18 janvier, 15 février,  
 15 mars, 19 avril, 17 mai I 18 h 30

CLUB LIVRESSE  
(12 ans et plus)
Club de lecture 
Renseignements : 514 872-0436

 Un samedi sur deux I Du 21 janvier  
 au 29 avril I De 15 h 30 à 16 h 30

SAMEDI DE LIRE : CLUB DE LECTURE 
PARENT-ENFANT  
(3 à 5 ans)
Discussions, lectures et 
présentation de livres. Pour 
s’inscrire à la série de huit 
rencontres : 514 872-0436

 Samedis 28 janvier et 8 avril 
 De 10 h à 12 h

PORTE-BÉBÉS :  
TECHNIQUES DE PORTAGE  
Animation : Espace Famille Villeray

Atelier 

 Samedi 11 février I 14 h

FLEURS DE CRISTAL  
(6 ans et plus)
Atelier scientifique (chimie)

 Samedi 25 février I 14 h

MON XYLOPHONE À EAU  
(6 ans et plus)
Atelier scientifique (physique)

Festival Montréal joue
 Samedi 4 mars I 14 h

LANCEMENT DU BINGO  
LITTÉRAIRE   
(7 ans et plus)
Lectures et concours (en tout 
temps, du 4 au 11 mars)

Activités pour les jeunes

Vous aimez lire, partager vos coups de cœur et faire des découvertes ? 
Joignez-vous à l’un des clubs de lecture de la bibliothèque.

CLUB DE LECTURE DE VILLERAY	
Jeudis 12 janvier, 16 février, 16 mars, 6 avril, 11 mai et 15 juin I 19 h _______________________________________________________________

CLUB DE LECTURE 55+	
Mardis 17 janvier, 7 février, 7 mars,  4 avril, 2 mai et 6 juin I 13 h 30 
En collaboration avec le Patro Le Prévost_______________________________________________________________

CLUB DU ROMAN POLICIER	
Mardis 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin I 19 h



Heures du conte

 Samedis 28 janvier, 25 février,  
 18 mars et 8 avril I 14 h
 Mardis 7 février et 11 avril I 18 h 30  

HEURES DU CONTE  
POUR LES 0 À 5 ANS  
Animation : Stéphanie Lamothe

 Mercredis 8 février, 1er et 22 mars,  
 5 et 19 avril, 3 mai I 10 h

HEURES DU CONTE  
POUR LES 3 À 5 ANS  
Animation : Rosette d’Aragon

 Vendredis 24 mars et 21 avril 
 De 10 h à 10 h 30

HEURES DU CONTE  
POUR LES 0 À 2 ANS  
Animation : Rosette d’Aragon
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Activités pour les adultes

BIBLIOTHÈQUE DE   S A I N T - M I C H E L
 Mercredis 11 janvier, 8 février,  
 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin 
 De 13 h 30 à 15 h

CLUB DE LECTURE  
LA DÉCOUVERTE  
Vous aimez lire, partager vos 
coups de cœur et faire des 
découvertes ? Joignez-vous au 
club de lecture de la bibliothèque.

 Jeudi 2 février I 10 h 30

BACK TO BACH  OU L’INFLUENCE 
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE  
SUR LA MUSIQUE POP   
Conférence animée par Catherine 
Mathieu, violoncelliste et 
musicologue. Une présentation du 
comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 19 janvier

 Du 20 février au 24 avril 
 Lundis, de 13 h 30 à 16 h 

AMÉLIOREZ VOTRE UTILISATION DE LA 
TABLETTE ÉLECTRONIQUE (IPAD)  
Série de 10 cours de niveau 
intermédiaire offerte par le 
Centre d’éducation des adultes 
Outremont. Tablettes fournies. 
Renseignements : 514 872-6577.

 Mercredi 1er mars I De 13 h 30 à 15 h 30

FISCALITÉ PROVINCIALE  
ET FÉDÉRALE POUR LES PROCHES 
AIDANTS D'AÎNÉS   
Café-rencontre pour les 50 ans et 
plus, animé par André Boulais et 
Mylène Goyette, experts-comptables. 
Présenté en collaboration avec 
l'AQDR Saint-Michel et Le Temps 
d'une pause, répit et soutien  
aux aînés. 

 Jeudi 2 mars I 10 h 30

DIVERTISSEMENTS, LIBERTINAGE ET 
IVROGNERIE EN NOUVELLE-FRANCE   
Conférence de Catherine Ferland, 
historienne, communicatrice et 
auteure. Une présentation du 
comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 16 février

 Mercredi 5 avril I De 13 h 30 à 15 h 30

COMPAS : UN OUTIL POUR 
FACILITER LA COMMUNICATION 
AVEC LES PERSONNES ATTEINTES 
DE MALADIES COGNITIVES   
Café-rencontre pour les 50 ans  
et plus, animé par Michèle 
Masson-Trottier, orthophoniste. 
Présenté en collaboration avec 
l'AQDR Saint-Michel et Le Temps 
d'une pause, répit et soutien  
aux aînés. 

INITIATION À INTERNET	>	Mardis 17 janvier, 28 mars I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

NAVIGATION DANS INTERNET	>		Mardis 24 janvier, 4 avril I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

INITIATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX	>	Mardis 7 février, 25 avril I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE	>	Mardis 21 mars, 2 mai I De 10 h à 11 h 30

Formations Internet  

Activités pour les jeunes

 Jeudi 13 avril I 10 h 30

LES FINES HERBES :  
DE LA TERRE À LA TABLE   
Conférence animée par Lili 
Michaud, agronome et auteure de 
plusieurs guides pratiques. Une 
présentation du comité culturel Un 
temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 30 mars

 Mercredi 3 mai I De 13 h 30 à 15 h 30

LES DÉPLACEMENTS EN VILLE  
ET LES PERSONNES AÎNÉES,  
UN CASSE-TÊTE ?   
Café-rencontre pour les 50 ans 
et plus, animé par Maëlle 
Plouganou, de la Table de 
concertation des aînés de l’Île  
de Montréal. Présenté  
en collaboration avec l'AQDR 
Saint-Michel et Le Temps d'une 
pause, répit et soutien aux aînés.

© Jocelyn Morettini
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B I B L I O T H È Q U E  D E  S A I N T - M I C H E L B I B L I O T H È Q U E  D E  S A I N T - M I C H E L

 Jeudi 9 mars I 14 h

DOMINO DE LIVRES   
(pour tous)
Défi collectif

 Vendredi 10 mars I 10 h

CLUB DE CONCEPTION  
DE JEUX VIDÉO TD – PARTIE 2  
(7 ans et plus)
Atelier de création

 Samedi 11 mars I 14 h

MON FILM D’ANIMATION  
EN LEGO  
(7 à 9 ans)
Atelier d’initiation au stop motion______________________________

 Samedi 25 mars I 14 h

DÉBAT É-LISEZ-MOI   
(pour tous)
Concours oratoire 
Venez encourager les 
participants !

 Samedi 22 avril I 14 h
Jour de la Terre

RÉCOLTER SUR MON BALCON  
(7 ans et plus)
Atelier de jardinage

 Vendredi 5 mai I De 19 h à 21 h

SOIRÉE DES ADOS  
(10 à 14 ans)
DJ, tatouages temporaires, 
jeux vidéo, démonstration de 
breakdance, tirages, etc.

 Dimanche 7 mai I 14 h
Festival Petits bonheurs

FAMILLES MUSICIENNES  
(0 à 6 ans)
Activité de découverte 

 Samedi 13 mai I De 14 h à 16 h
Mois de la BD

MON SUPER HÉROS 3D  
(6 ans et plus)
Création d’une  
figurine miniature

 Mercredis 25 janvier, 22 février,  
 29 mars et 26 avril I 15 h 30

PLEINS FEUX SUR LES JEUX  
(8 ans et plus)
Jeux de société

 Dimanches 5 février, 5 mars et  
 23 avril I De 13 h à 14 h 30

À VOS CONSOLES !  
(7 ans et plus)
Jeux vidéo

 Samedi 11 février I 14 h

MUSIQUE AU CORPS  
(7 à 12 ans)
Atelier de percussion corporelle 
(beat box, gumboot, etc.)

 Samedis 18 février, 1er avril,  
 27 mai I 14 h

CLUB ADOS BD  
(11 ans et plus)
Club de lecture

 Dimanches 19 février, 19 mars  
 et 9 avril I 14 h

LE RENDEZ-VOUS ORIGAMI  
(8 ans et plus)
Atelier de bricolage

Festival Montréal joue
 Samedi 25 février I 14 h

HEURE DU CONTE LUDIQUE  
(0 à 5 ans)
Histoires et jeux

 Vendredi 3 mars I De 18 h à 20 h

SOIRÉE À VOS CONSOLES !  
(7 ans et plus) 
Jeux vidéo

 Samedi 4 mars I De 14 h à 16 h

JOUONS AU POKÉMON  
(activité papa-enfant, dès 8 ans)
Jeu de société

 Dimanche 5 mars I De 13 h à 14 h 30

À VOS CONSOLES ! :  
SPÉCIAL JUST DANCE  
(7 ans et plus)
Jeu vidéo

 Mardi 7 mars I 14 h

CLUB DE CONCEPTION  
DE JEUX VIDÉO TD – PARTIE 1  
(7 ans et plus)
Atelier de création

 Mercredi 8 mars I 14 h

MON PORTE-MONNAIE  
MONSTRUEUX  
(7 ans et plus)
Heure du conte et bricolage 

© Geneviève Beaupré



 Tous les mardis I Du 10 janvier  
 au 30 mai I De 15 h 30 à 17 h

L’HEURE DES « VIDÉOVORES »  
(8 ans et plus)
Jeux vidéo

Heures du conte

 Samedis 28 janvier, 18 février,  
 18 mars, 8 et 29 avril I 11 h

HEURES DU CONTE POUR  
LES 0 À 5 ANS  
Animation : Mireille Philosca

 Samedis 1er avril et 6 mai I 11 h 

CONTES ET BRICOLAGES POUR  
LES 3 ANS ET PLUS  
Animation : Marie-Jo Hamel

 Mercredi 8 février I 15 h 30 

BRICOLONS…  
POUR LA SAINT-VALENTIN  
(7 ans et plus)
Atelier de bricolage

 Samedi 11 février I 14 h

FONOFONE :  
JE M’AMUSE AVEC LES SONS  
(9 ans et plus)
Atelier de découverte  
(tablettes iPad fournies)

Festival Montréal joue
 Du 25 février au 12 mars 

DÉFIS EN RAFALES   
(pour tous)
Jeux variés, disponibles en tout 
temps

 Samedi 25 et dimanche 26 février I 13 h 

BRICOLAGES LUDIQUES   
(pour tous)
Activités créatives et collectives

 Mardi 28 février I De 15 h 30 à 17 h

L’HEURE DES « VIDÉOVORES » : 
SPÉCIAL MONTRÉAL JOUE  
(8 ans et plus)
Jeux vidéo 

 Samedi 4 mars I De 14 h à 17 h

CARAVANE LUDIQUE :  
LA FOLIE DES JEUX !  
(7 ans et plus)
Jeux de société 

 Lundi 6 mars I 14 h

MAISONS EN SUCRE   
(5 à 8 ans)
Atelier créatif

 Mardi 7 mars
14 h
MON PORTE-MONNAIE  
MONSTRUEUX  
(7 ans et plus)
Heure du conte et bricolage

De 15 h 30 à 17 h
L’HEURE DES « VIDÉOVORES » : 
SPÉCIAL MONTRÉAL JOUE    
(8 ans et plus)
Jeux vidéo 

 Mercredi 8 mars I 14 h

AVENTURES ET LOUPS-GAROUS    
(9 ans et plus)
Lecture collective et jeu de société

 Jeudi 9 mars I 14 h

SUPER DÉFI BIBLIO   
(pour tous)
Course à obstacles

 Vendredi 10 mars I 14 h

DOMINO DE LIVRES   
(pour tous)
Défi collectif

 Samedi 11 mars I De 14 h à 16 h

TOURNOI POKÉMON    
(9 ans et plus)
Jeu de société______________________________

Activités pour les adultes Activités pour les jeunes

 Mardis 7 février, 7 mars, 4 avril,  
 2 mai et 6 juin I 19 h

CLUB DE LECTURE  
Vous aimez lire, partager vos coups 
de cœur et faire des découvertes ? 
Joignez-vous au club de lecture de 
la bibliothèque.

 Jeudi 9 février I 10 h 30

100 CLÉS POUR COMPRENDRE 
HILLARY CLINTON   
Rencontre-conférence avec 
Alexandre Sirois, journaliste à  
La Presse et auteur. Une présentation 
du comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 26 janvier

 Jeudi 9 mars I 10 h 30

MON CHAT CHEZ LE PSY   
Conférence animée par Éliane 
Campbell Richer, collaboratrice de 
Daniel Filion, auteur et spécialiste en 
comportement félin. Une présentation 
du comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 23 février

 Jeudi 6 avril I 10 h 30

LA SCANDINAVIE ET SES POLARS : 
VISITE GUIDÉE   
Conférence animée par Hélène 
Laforce, lectrice et voyageuse 
passionnée. Une présentation du 
comité culturel Un temps pour l’art.
> Laissez-passer disponibles  

dès le 23 mars

 Vendredi 27 janvier I 10 h 

LE PETIT MONDE DES CHEVAUX  
(enfants de 1 à 3 ans et parents) 
Activités et jeux variés 

 Jeudis 9 février, 9 mars et 6 avril 
 De 13 h à 15 h

APRÈS-MIDI AU FÉMININ :  
TRICOT ET CROCHET  
Animation : Cercle de Fermières 
Cœur-de-l’Île
Ateliers d’initiation (matériel fourni)

 Tous les mercredis I Du 15 février  
 au 12 avril I De 15 h 30 à 16 h 30

ATELIERS DE CONVERSATION   
Discussions en français

 Vendredi 17 février I 10 h

LA RECHERCHE D’EMPLOI  
AU QUÉBEC  
Séance d’information

 Lundi 6 mars I De 10 h à 10 h 30

CONTES, COMPTINES ET JEUX  
DE DOIGTS  
(enfants de 1 à 2 ans et parents) 
Heure du conte 

 Lundi 6 mars I De 11 h à 11 h 45

FOUS RIRES ET BOUGEOTTE  
(enfants de 3 à 6 ans et parents) 
Heure du conte

 Vendredi 10 mars I 10 h

JONGLERIES ET ACROBATIES  
(enfants de 3 à 6 ans et parents)
Atelier de cirque 

 Vendredi 5 mai I 10 h

COMMENT TROUVER  
UNE GARDERIE  
(parents et futurs parents)
Séance d’information et atelier 
pratique

INITIATION À INTERNET	>	Vendredis 24 février et 21 avril I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

NAVIGATION DANS INTERNET	>	Vendredis 3 mars et 28 avril I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

INITIATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX	>	Vendredis 10 mars et 5 mai I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE	>	Vendredis 17 mars et 12 mai I De 10 h à 11 h 30_______________________________________________________________

ATELIER PRATIQUE	>	Vendredis 24 mars et 19 mai I De 10 h à 11 h 30

BIBLIOTHÈQUE DE   PARC-EXTENSION

Vivre en français

Formations Internet  

Les activités Vivre en français sont ouvertes à tous, mais s’adressent de façon 
particulière aux nouveaux arrivants. 
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 Samedi 18 mars I 14 h

LE MONDE DU MAÏS  
(6 ans et plus)
Activité de découverte et bricolage

 Samedi 25 mars I De 14 h à 15 h 30

PLACE AU SLAM !  
(9 ans et plus)
Atelier de découverte et de création

 Samedi 15 avril I 11 h

ANIMAUX TOUT DOUX    
(2 à 5 ans)
Activité de découverte  
(petits animaux vivants)

 Samedi 29 avril I 14 h
Festival des enfants TD  
Metropolis bleu

MISSION PAS POSSIBLE  
(7 ans et plus)
Rencontre et animation avec 
l’auteure Nadine Poirier

 Vendredi 5 mai I De 19 h à 21 h

SOIRÉE DES ADOS    
(10 à 14 ans)
DJ, jeux vidéo, tatouages 
temporaires, activités surprises 
et prix à gagner.

 Samedi 13 mai I 11 h
Festival Petits bonheurs

VOYAGE AUTOUR DU MONDE  
(3 à 5 ans)
Atelier musical

 Samedi 20 mai I 14 h

RENDEZ-VOUS AVEC TÉA STILTON    
(7 ans et plus)
Animation et surprises en 
compagnie de Téa Stilton

B I B L I O T H È Q U E  D E  P A R C - E X T E N S I O N

LES ARRÊTS DU ROULIVRE

Le Roulivre poursuit sa route pour 
aller à la rencontre des jeunes dans 
plusieurs lieux de l’arrondissement.  
À chaque arrêt, chacun peut emprunter 
des livres et faire le plein d’histoires. 

Pour en savoir plus sur cette chouette 
bibliothèque sur roues, visitez le site 
culturevsp.com.

Association québécoise des droits 
des personnes retraitées  
et préretraitées (Saint-Michel)
Centre d’éducation des adultes 
Outremont
Centre de justice de proximité du 
Grand Montréal
Centre éducatif communautaire 
René-Goupil
Cirque du Soleil
Collège Reine-Marie 
Comité culturel Arts jeunesse
Comité culturel L’enfant et les arts
Comité culturel Un temps pour l’art
Commission scolaire de Montréal
Conseil de développement culturel 
de Villeray
Conseil des arts de Montréal
Conseil des arts et des lettres  
du Québec
Créations Etc…
Diversité artistique Montréal

Espace Famille Villeray

FADOQ – Région Île de Montréal

Fondation des sourds du Québec

Jeunesses musicales du Canada

La Maison des Grands-Parents  
de Villeray

Le Temps d'une pause, répit  
et soutien aux aînés

Maison d'Haïti 

Ministère de la Culture  
et des Communications

Office national du film du Canada

Patro Le Prevost

Table de concertation des aînés  
de l'Île de Montréal

Tandem de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

TOHU

Union des artistes

Wikimédia Canada

 Réseau Accès culture
La maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est 
membre d’Accès culture, le réseau des diffuseurs de la Ville de Montréal. 
Ce réseau compte 24 diffuseurs municipaux qui présentent des activités 
culturelles gratuites ou à petits prix dans près de 60 lieux répartis dans les 
19 arrondissements. accesculture.com : le site à consulter pour connaître 
la programmation complète du réseau, réserver des laissez-passer ou 
s’inscrire à l’infolettre personnalisée.

 Conseil des arts de Montréal en tournée
Depuis 1983, le Conseil des arts de Montréal en tournée fait la promotion 
des arts sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal, permettant aux 
artistes et aux compagnies d’accroître leur rayonnement et aux résidents 
des arrondissements montréalais d’assister  
à des spectacles de qualité dans leur quartier.

 Entente sur le développement culturel de Montréal
Certains événements de la programmation de la maison de la culture 
bénéficient du soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications et de la Ville de Montréal, dans le cadre de l’Entente sur 
le développement culturel de Montréal.
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Les activités de la série Vivre en français, offertes 
à la bibliothèque de Parc-Extension, bénéficient 
du soutien financier du programme Agent 
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Montréal, issu d’une entente administrative entre 
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion et la Ville de Montréal.

Certains événements de la programmation des 
bibliothèques bénéficient du soutien financier des 
Amis de la Bibliothèque de Montréal.

______________________________________________________________

QUARTIER DE PARC-EXTENSION
Les mardis, de 15 h à 18 h I Chalet du parc Howard (coin de Liège et De l’Épée)______________________________________________________________

QUARTIER DE VILLERAY
Les jeudis, de 15 h à 18 h I Centre Villeray (660, rue Villeray)______________________________________________________________

QUARTIER DE SAINT-MICHEL
Les mercredis, de 15 h à 18 h I Maison d’Haïti (3245, avenue Émile-Journault)
Les vendredis, de 15 h à 18 h I Chalet du parc Nicolas-Tillemont  
(coin Villeray et des Érables)

,

© Véronique Brisson
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PROGRAMMATION
HIVER-PRINTEMPS 

2017

CULTUREL
CALENDRIER

MAISON DE LA CULTURE

     arrondissement.vsp
ville.montreal.qc.ca/vsp

BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST
BIBLIOTHÈQUE  DE SAINT-MICHEL
BIBLIOTHÈQUE  DE PARC-EXTENSION

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE 
CULTUREVSP.COM

UNE SEULE ADRESSE, 
TOUTE LA PROGRAMMATION 

CULTURELLE !


