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

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) – voir les coordonnées 
et les heures d’ouverture à la page 43.

•  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 
(prévoir des frais d’administration de 2 $ par laissez-passer réservé).

inscription

•  À moins d’indication contraire, l’inscription est requise pour participer 
aux activités pour les enfants 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.

Billetterie

•  Des laissez-passer sont requis pour assister aux événements et 
activités présentés à l’auditorium Le Prévost et dans les bibliothèques 
de l’arrondissement à moins d’indication contraire.

•  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 les événements 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.

 
légende des pictogrammes

laissez-passer requis 

entrée liBre 
(aucun laissez-passer requis)

inscription requise

activité FaMiliale



ÉvÉnements en salle et Hors les murs

maison de la Culture

réseau accès culture

La maison de la culture de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension est 
membre d’Accès culture, le réseau 
des diffuseurs culturels de la 
Ville de Montréal. Pour connaître 
la programmation complète : 
accesculture.com.

prograMMe Hors les Murs

Le programme Hors les murs initie 
et favorise les rencontres entre 
les citoyens, les artistes et leurs 
œuvres. Il propose des événements 
culturels dans les différents 
secteurs de l’arrondissement, 
offrant ainsi l’occasion aux citoyens 
de se familiariser avec la culture 
sous toutes ses formes. 

Renseignements : 514 872-8124
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Heures d’ouverture :

Mercredi : de 13 h à 20 h 
Jeudi et vendredi : de 13 h à 18 h 
Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h 
Lundi et mardi : fermé

eXposition
du 26 avril au 9 juin
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

portrait d’une génération : narration 
et engagement dans la peinture 
contemporaine

Présentation d’une douzaine d’artistes 
reconnus et expérimentés, qui 
constituaient la relève artistique dans les 
années 1980. La représentation, souvent 
chargée d’émotion, s’articule autour 
de préoccupations de nature sociale, 
environnementale et humaine. Ces douze 
artistes présentent leurs visions du 
monde, souvent troublées et éclatées, 
mais toujours aussi pertinentes.

Commissaire : Claude Morissette.

Cette exposition est présentée 
conjointement avec la TOHU.
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jeudi 31 janvier, 20 H
auditoriuM le prévost

Montréal symphonie 
Film de Bettina ehrhardt (canada, 2010)

L’ONF à la maison 
Voir la description en page 7
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vendredi 25 janvier, 20 H 
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 11 janvier

j’y suis 
louise Bédard danse

Danse

J’y suis, de la chorégraphe Louise 
Bédard, propose une danse sur mesure 
qui met au premier plan la relation 
privilégiée qui se tisse entre le danseur 
et le spectateur. Interprètes : Alanna 
Kraaijeveld, Marie-Claire Forté, Mark 
Eden-Towle et Bernard Martin. Présenté 
en collaboration avec le Conseil des arts 
de Montréal.

saMedi 26 janvier, 15 H
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 12 janvier

coucou musique 
jeunesses Musicales du canada

Concert animé pour les enfants de 3 à 6 ans

Julie Sa Muse adore les chants d’oiseaux 
de toutes sortes. Mais voilà que le 
général Uniforme veut faire adopter une 
loi qui obligera tous les oiseaux à chanter 
un seul et même chant. Julie et ses amis 
ne se laisseront pas faire !

jeudi 31 janvier, 13 H 30
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 17 janvier

alexander sevastian

Musique 

Membre du Quartetto Gelato depuis 
2002, Alexander Sevastian propose un 
récital solo rafraîchissant dans lequel il 
fait valoir ses talents de virtuose sur son 
accordéon électronique. Présenté par le 
comité culturel Un temps pour l’art.

jeudi 31 janvier, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 17 janvier

Montréal symphonie 
Film de Bettina ehrhardt (canada, 2010)

L’ONF à la maison

Pendant une année entière, la cinéaste 
Bettina Ehrhardt a accompagné l’OSM 
dans une série de concerts. Depuis le 
Grand Nord canadien jusqu’à Paris, elle 
témoigne de la façon dont cet orchestre 
riche en traditions révolutionne la façon 
de faire de la musique sous l’impulsion 
de Kent Nagano. Suivi d’une discussion 
en présence d’un membre de l’Orchestre 
symphonique de Montréal.
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vendredi 22 Février, 19 H
auditoriuM le prévost

la Félicité 
théâtre de l’Œil

Voir la description en page 13
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vendredi 1er Février, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 18 janvier

lorraine desmarais en solo

Musique jazz

La populaire pianiste jazz Lorraine 
Desmarais puise dans son vaste 
répertoire pour offrir au public des 
versions sans cesse renouvelées de ses 
compositions et de classiques du jazz.

saMedi 2 Février, 16 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

Marche comme une égyptienne 
Face de râ

Théâtre

Adrienne Mounir se rend en Égypte 
pour percer les secrets qui entourent le 
passé de son père. Là-bas, elle découvre 
le lieu d’où elle vient : les racines 
autochtones, la réalité égyptienne, les 
revendications et les secrets, dans 
lesquels elle se reconnaîtra. Texte et 
interprétation : Mireille Tawfik. Mise en 
scène : Christian Fortin. Présenté dans 
le cadre du Conseil des arts de Montréal 
en tournée.

vendredi 8 Février, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 25 janvier

portes (qui inviter quand tout peut entrer ?) 
avant-première - théâtre le clou

Théâtre

À l’extérieur : femme à barbe, corruption 
politique, bébé chat dans une petite boîte... 
À l’intérieur : Anna, Louis et Charlotte 
qui regardent la porte. On pense à une 
comédie existentielle et au grand défi 
de se protéger du monde sans se couper 
du monde. Ensuite, on arrête, la porte 
s’ouvre… Texte : David Paquet. Mise en 
scène : Benoît Vermeulen. Interprètes : 
Catherine Larochelle, Catherine Le 
Gresley et Jonathan Morier.

saMedi 9 Février, 15 H
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 26 janvier

rythmo-rigolo 
jeunesses Musicales du canada

Musique pour les enfants de 3 à 7 ans

Connaissez-vous le monde fascinant des 
instruments de percussion ? Découvrez 
les sons qui font rire et les rythmes qui 
donnent envie de danser avec Thierry 
et Bruno, qui vous feront garder le 
tempo ! Thierry Arsenault et Bruno Roy, 
percussions.
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diMancHe 10 Février, 15 H
église saint-rené-goupil 

Entrée libre

rafael & energía dominicana  
avec invité spécial toto laraque

Musique du monde

Musiques traditionnelles populaires de 
la République Dominicaine, le merengue 
et la bachata sont les spécialités de 
Rafael & Energía Dominicana. Les neuf 
musiciens du groupe seront accompagnés 
pour l’occasion du célèbre guitariste Toto 
Laraque, un artiste au sommet de son art. 

programme Hors les murs

jeudi 14 Février, 13 H 30
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 31 janvier

claude Monet à giverny, la maison d’alice 
Film de philippe piguet (France, 2010)

Festival International du Film sur l’Art

De 1883 jusqu’à sa mort en 1926, 
Claude Monet a vécu à Giverny, où il a 
développé son art. Ce film, réalisé par 
l’arrière-petit-fils du peintre, s’appuie 
sur la correspondance de l’artiste avec 
sa fille Germaine et relate la vie de cette 
maisonnée organisée autour du quotidien 
du maître. Présenté dans le cadre du 
Conseil des arts de Montréal en tournée.

jeudi 14 Février, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 31 janvier

73° nord 
Fleuve | espace danse

Danse contemporaine

Sept danseurs propulsent leur corps à travers des pulsions primaires, où l’énergie, la 
musique originale, la sensualité et le désir gonflent et s’accélèrent. Ce spectacle a été 
conçu à partir des recherches réalisées au cours des étés 2011-2012 à Saint-Jean-Port-
Joli. Directrice artistique et chorégraphe : Chantal Caron.
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vendredi 15 Février, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 1er février

isabeau et les chercheurs d’or

Musique traditionnelle québécoise

Le groupe folk-country puise aux sources 
de la musique racine, de la chanson 
québécoise et du folk montagnard. 
Transportée par les harmonies vocales, 
la mandoline ou le violon, sa musique 
est intemporelle. Isabeau Valois, voix ; 
François Gagnon, voix et guitare ; Simon 
Pelletier-Gilbert, percussions et voix ; 
Marie-Christine Roy, violon ; et Luke 
Dawson, contrebasse.

saMedi 16 Février, 16 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

doubossar

Musique du monde

Basé sur l’esprit et la structure des 
chants hassidiques et liturgiques en plus 
de la tradition instrumentale klezmer, 
Doubossar rend hommage en musique 
et en peinture à la vie dans le shtetl, le 
village juif. Mise en scène, direction, 
saxophone et composition : Damian 
Nisenson, accompagné de six musiciens. 
Présenté dans le cadre du Conseil des 
arts de Montréal en tournée.

diMancHe 17 Février, 14 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

convivencia 
la Mandragore

Musique médiévale

La convivencia décrit l’Andalousie du califat 
de Cordoue, où les cultures sarrasines 
juives et chrétiennes ont, pour un bref 
moment, cohabité harmonieusement. Au 
programme : mélodies traditionnelles, 
médiévales et compositions originales. 
Ingried Boussaroque, chant et flûtes ; 
Seán Dagher, chant et cistre ; Grégoire 
Jeay, chant et traverso ; Kattam, chant et 
percussions ; et Andrew Wells-Oberegger, 
chant et oud. Présenté dans le cadre du 
Conseil des arts de Montréal en tournée.

Mardi 19 Février, 18 H 30
carreFour populaire saint-MicHel 

Entrée libre

c.r.a.z.Y. 
Film de jean-Marc vallée (québec, 2005)

Ciné-club de Saint-Michel

De 1960 à 1980, entouré de ses quatre 
frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones 
et de David Bowie, entre les promenades 
en moto pour impressionner les filles, les 
« pétards » fumés en cachette, les petites 
et grosses disputes, Zachary nous raconte 
son histoire.
programme Hors les murs
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jeudi 21 Février, 13 H 30
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 7 février

trio Hochelaga
Musique classique
Les trois excellentes musiciennes du 
trio proposent un concert agréable et 
raffiné, dont le programme comprend le 
Trio n° 2 en sol mineur, opus 26 de Dvǒrák 
et le Trio en si bémol majeur, opus 99 de 
Schubert. Anne Robert, violon ; Carole 
Sirois, violoncelle ; et Marie Fabi, piano. 
Présenté par le comité culturel Un temps 
pour l’art.

jeudi 21 Février, 18 H 30 
centre éducatiF coMMunautaire rené-goupil

Entrée libre

gadji-gadjo
Musique klezmer
S’inspirant à la fois des musiques klezmer, 
tzigane et traditionnelle québécoise,  
Gadji-Gadjo est un groupe reconnu pour 
sa musique festive et contagieuse. Au 
programme : des airs traditionnels de 
l’Europe de l’Est, des compositions originales 
teintées de jazz, le tout agrémenté d’un 
zeste d’improvisation ! Mélanie Bergeron, 
accordéon ; Pierre-Olivier Dufresne, violon ; 
Pascal « Per » Veillette, harmonicas ; 
Mathieu Deschenaux, contrebasse ; et Ivan 
Bamford, percussions.
programme Hors les murs
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jeudi 21 Février, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 7 février

survivre au progrès 
Film de Mathieu roy et Harold crooks 
(québec, 2011)

L’ONF à la maison

Requiem cinématographique à la « routine 
de l’évolution » inspiré du succès de 
librairie Brève histoire du progrès de 
Ronald Wright. Des intellectuels et 
des scientifiques nous mettent au défi 
d’échapper aux « pièges du progrès », qui 
ont eu raison des civilisations antérieures 
et qui menacent la nôtre. En présence du 
réalisateur Mathieu Roy.

vendredi 22 Février, 19 H
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 8 février

la Félicité 
théâtre de l’Œil

Théâtre pour les enfants de 5 ans et plus

Une lettre urgente de l’Ordre professionnel 
des fées vient d’arriver chez la Fée Licité. 
Ragou, l’acariâtre rongeur de la Fée, est 
persuadé que sa maîtresse maladroite 
va se faire retirer sa baguette magique. 
Pourra-t-il enfin réaliser son rêve et 
devenir la souris de la Fée des dents ? 
Texte et collaboration à la mise en scène : 
Simon Boudreault. Mise en scène : André 
Laliberté. Présenté dans le cadre du 
Conseil des arts de Montréal en tournée.

saMedi 23 Février, 16 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

Korazon  
Word Kora trio

Musique

La couleur des musiques africaines 
incarnées par la kora s’accorde aux 
compositions originales jazz et folk du 
violoncelliste électrique. Avec sa voix 
envoûtante, le percussionniste mène le 
trio vers un espace ouvert, proche des 
musiques du monde. Eric Longsworth, 
violoncelle électrique ; Chérif Soumano, 
kora ; et Jean-Luc Di Fraya, voix et 
percussions.

diMancHe 24 Février, 15 H
église saint-rené-goupil 

Entrée libre

dju

Musique

Julie Houle, tubiste classique, désire 
partager son amour pour cet instrument 
en le sortant de son cadre habituel. Les 
compositions du groupe Dju proposent 
ainsi des airs mélancoliques ou fougueux, 
à la fois groovy  et jazzy. Julie Houle, 
tuba ; Jean Sabourin, trompette basse 
et sousaphone ; Marton Maderspach, 
batterie ; Mylène Palardy, clavier et 
voix ; Charles Duquette, percussions ; et 
Charles Hobson, guitare électrique.

programme Hors les murs
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jeudi 14 Mars, 13 H 30
auditoriuM le prévost

jambalaya, voyage musical 
Marie-josée lord, soprano

Voir la description en page 17
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saMedi 2 Mars, 15 H
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 16 février

les aventures de Flonflon 
jeunesses Musicales du canada

Musique pour les enfants de 3 à 8 ans

Musiques latines et de l’Europe de 
l’Est, reggae, chanson française, jazz 
et même musique de cirque rythment 
ce concert. Un périple rocambolesque 
tout en musique pour Flonflon et ses 
fantastiques amis !

jeudi 7 Mars, 13 H 30
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 21 février

la récréation de Mozart 
jeunesses Musicales du canada

Musique pour les enfants de 6 à 12 ans

Le jeune prodige Wolfgang Amadeus 
Mozart et sa grande sœur Maria Anna 
se retrouvent seuls à la maison pour 
une petite heure… de récréation ! C’est 
alors qu’un ami arrive avec un nouvel 
instrument, la clarinette, qui inspirera 
à Mozart de nouvelles compositions 
comiques et surprenantes.

vendredi 8 Mars, 10 H 30
centre éducatiF coMMunautaire  
rené-goupil 

Inscription obligatoire : 514 596-4420

rencontre d’artiste : Mamselle ruiz

À l’occasion de la Journée internationale 
de la femme, rencontrez une femme 
de cœur au charisme exceptionnel : 
Mamselle Ruiz. Installée au Québec 
depuis peu, cette jeune auteure-
compositrice-interprète d’origine 
mexicaine connaît une ascension 
fulgurante. De l’opéra au jazz en passant 
par le cirque, découvrez son parcours 
unique. 

programme Hors les murs

vendredi 8 Mars, 19 H
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 22 février

dubé du bout du Bic 
théâtre Bouches décousues

Théâtre musical pour les enfants de 6 ans 
et plus

Dubé du bout du Bic est une excursion 
musicale au bord du chemin d’eau. 
Tendres, jazzées, parfois humoristiques, 
les chansons nous emportent au 
rythme des marées et prennent les 
couleurs du stylo Bic. Jasmine Dubé, 
paroles, musique et voix ; Christophe 
Papadimitriou, direction musicale et 
guitare ; et Luzio Altobelli, accordéon 
et voix.
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saMedi 9 Mars, 16 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

jusqu’où te mènera ta langue ? 
Festival du jamais lu

Théâtre

Le Jamais Lu propose une rencontre entre 
notre actualité et des auteurs de la nouvelle 
génération. Avec Jusqu’où te mènera ta 
langue ?, c’est une permission de liberté, 
d’engagement et surtout de spontanéité 
qui leur est donnée. Textes : Fanny Britt, 
Olivier Choinière, Sébastien David, 
Philippe Ducros, Dominick Parenteau-
Lebeuf. Idéation et mise en scène : Martin 
Faucher. Interprètes : Dany Boudreault, 
Philippe Cousineau, Hubert Lemire et 
Marie-Ève Pelletier.

saMedi 9 Mars, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 23 février

Bar 
théâtre de l’opsis

Théâtre

Cette œuvre grinçante et émouvante 
raconte quatre jours dans la vie de deux 
hommes dépassés par les événements. 
L’un rêve de faire des cocktails dans des 
bars prestigieux ; l’autre, au chômage, 
fricote avec la petite mafia. Texte : 
Spiro Scimone. Mise en scène : Luce 
Pelletier. Interprètes : Marc Beaupré et 
Pierre-François Legendre. Présenté dans 
le cadre du Conseil des arts de Montréal 
en tournée.

diMancHe 10 Mars, 15 H
église saint-rené-goupil  

Entrée libre

je cherchais de l’ail, j’ai trouvé 
des pistaches 
salim Hammad

Théâtre de marionnettes pour 
les 5 à 88 ans

Au cœur de l’un des plus 
beaux pays au monde, un 
rossignol au chant mélodieux 
charme tant le plus pauvre 
pêcheur que l’empereur. Mais 
Sa Majesté veut posséder 
cet oiseau et l’installer dans 
son palais. Qu’arrivera-t-il 
ensuite ? Le marionnettiste 
Salim Hammad propose 
une version tout en finesse 
du célèbre conte de Hans 
Christian Andersen Le 
rossignol et l’empereur de 
Chine.
programme Hors les murs
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jeudi 14 Mars, 13 H 30
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 28 février

jambalaya, voyage musical 
Marie-josée lord, soprano

Récital 

En compagnie de deux musiciens, 
la soprano Marie-Josée Lord offre 
un extraordinaire récital de chants 
classiques et populaires. Au programme : 
œuvres de Vigneault, Lama, Plamondon, 
Bizet, Gounod, Gershwin et Verdi. 
Présenté par le comité culturel Un temps 
pour l’art.

jeudi 14 Mars, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 28 février

point de fuite 
Film de stephen a. smith et julia szucs 
(canada, 2012)

L’ONF à la maison

Navarana, une aînée inughuite du 
nord-ouest du Groenland, est liée à une 
tribu d’Inuits canadiens. Inquiète de 
l’avenir de son peuple, elle prend part 
aux expéditions de chasse des deux 
communautés et découvre des moyens 
d’adaptation différents, malgré des 
valeurs partagées. En présence d’un 
spécialiste du Grand Nord.

vendredi 15 Mars, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 1er mars

daran

Chanson

Lauréat du Prix Accès culture 2012, 
le chanteur français Daran vit au 
Québec depuis 2010. Ce changement 
a ouvert la voie à un nouveau Daran, 
qui veut profiter pleinement de ce 
que sa terre d’accueil a à lui offrir. Il 
est accompagné sur scène par trois 
musiciens : André Papanicolaou, 
guitare ; Marc Chartrain, batterie ; et 
Guillaume Chartrain, basse.
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diMancHe 17 Mars,14 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

de la nuit au lever du jour 
azam ali

Musique du monde

La chanteuse iranienne Azam Ali offre un style traditionnel du Moyen-Orient où se 
mélangent musique électronique, percussions et instruments à cordes traditionnels. 
Elle chante la tristesse de l’exil et le désir que les enfants grandissent dans un monde 
paisible. Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

Mardi 19 Mars, 18 H 30
carreFour populaire saint-MicHel 

Entrée libre

l’audition 
Film de luc picard (québec, 2005)

Ciné-club de Saint-Michel

Louis, un agent de recouvrement 
aux méthodes plutôt musclées, rêve 
depuis sa tendre enfance d’être acteur. 
L’occasion de passer une audition et 
l’annonce de la naissance prochaine d’un 
premier enfant viennent bouleverser 
sa vie. Cette tragicomédie poétique de 
l’acteur Luc Picard a obtenu plusieurs 
prix nationaux et internationaux. 

programme Hors les murs 

jeudi 21 Mars, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 7 mars

così fan tutte 
jeunesses Musicales du canada

Opéra

Cet opéra de Mozart raconte l’histoire 
fantaisiste de deux couples atypiques qui 
se retrouvent dans des situations où il 
est question de jalousie, de tromperie et 
d’espièglerie. Un délice mozartien léger 
et coquin interprété par les meilleurs 
artistes émergents du pays.
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vendredi 22 Mars, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 8 mars

les rendez-vous poétiques 
Maison de la poésie de Montréal

Poésie

Une lecture-spectacle avec les poètes 
Geneviève Blais, Antoine Boisclair, 
Olivier Bourque, Rose Éliceiry et Patrick 
Lafontaine, qui souligne la Journée 
internationale de la poésie et marque 
le coup d’envoi de la nouvelle série des 
Rendez-vous poétiques. Conception et 
mise en scène : Marcel Pomerlo.

saMedi 23 Mars, 16 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

je 
dominique porte

Danse

Cette œuvre solo autobiographique prend 
sa source dans une dynamique chaotique 
afin de transporter le spectateur dans 
l’intimité préliminaire à toute création. En 
puisant au cœur de la vie personnelle et 
artistique de la chorégraphe Dominique 
Porte, JE s’organise à la manière des 
mouvements telluriques d’un volcan, d’où 
jaillissent musique, mots et mouvements.

saMedi 23 Mars, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 9 mars

la danseuse malade 
jocelyne Montpetit danse

Danse

Avec ce spectacle, Jocelyne Montpetit 
réalise un rêve qu’elle chérissait depuis 
plus de dix ans : créer une chorégraphie 
autour de l’œuvre La danseuse malade de 
Tatsumi Hijikata, cofondateur de la danse 
Butô avec Kazuo Ohno et figure mythique 
dans le milieu artistique japonais. 
Avertissement : nudité sur scène. 

diMancHe 24 Mars, 15 H
église saint-rené-goupil 

Entrée libre

Flûte alors !

Consort de flûtes à bec

Vous avez dit « flûtes à bec » ? Fini l’écho 
des mauvais souvenirs scolaires. Voici 
l’occasion de redécouvrir cet instrument ! 
Ensemble dynamique et polyvalent, 
Flûte Alors ! est composé de flûtistes à 
bec de la nouvelle génération qui, depuis 
plusieurs années, récoltent des prix tant 
sur la scène nationale qu’internationale : 
Vincent Lauzer, Marie-Laurence 
Primeau, Alexa Raine-Wright et Caroline 
Tremblay.

programme Hors les murs
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jeudi 25 avril, 13 H 30
auditoriuM le prévost

dorothée Berryman

Voir la description en page 23
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ConCours mon aCCès à la sCène 2012-2013 
Découvrez les six finalistes, des artistes de l’arrondissement débordants de talent !

jeudi 4 avril, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 21 mars

pic et les blancs de mémoire
Musique jazz
Festif octuor jazz qui joue des arrangements ludiques 
et cuivrés de chansons québécoises. Sylvain Picard, 
arrangements et guitare ; et sept musiciens. 

let’s get it on ! 
jBl création
Danse contemporaine
Cette chorégraphie pour cinq danseurs explore les 
thèmes de l’hypersexualisation et de la séduction à 
travers le prisme de l’humour, tout en laissant filtrer 
une certaine réflexion sur la quête de l’identité sexuelle. 
Pour un public de 16 ans et plus.

vendredi 5 avril, 20 H 
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 22 mars

les fiancés
Musique
Ce duo montréalais se démarque par ses chansons 
francophones pop dans lesquelles la musique est au 
service de textes denses et poétiques. Samuel Gélinas, 
voix et guitare ; et Joëlle Bissonnette, voix et accordéon. 

xY 
théâtre de trois
Théâtre
Cherchant à répondre à la question : qu’est-ce qu’un 
homme en 2012 ?, cette pièce propose une réflexion sur 
les différences entre la masculinité des générations X et 
Y. Interprètes : Lucien Abbondanza-Bergeron, Tommy 
Lavallée et Jocelyn Lebeau. 

 
 
 
 
 
 
 
saMedi 6 avril, 16 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

Marianne Bell
Musique
Marianne Beaupré LaPerrière présente les lieux, 
les gens et les anecdotes qui l’inspirent à travers un 
amalgame de rythmiques et de sonorités puisées à 
même les doigts de ses musiciens.

samito
Musique africaine
Mélangeant les genres, de vieux instruments 
acoustiques avec de légères sonorités électro dévoilent 
une musique accrocheuse et sophistiquée.
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vendredi 12 avril, 19 H
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 29 mars

le projet pupitre 
Youtheatre

Théâtre et musique pour les enfants  
de 6 à 12 ans

Occasion unique de plonger dans l’univers 
étonnant de la musique électroacoustique. 
Sur scène, deux interprètes manipulent des 
objets trouvés dans leurs coffres à crayons 
et en exploitent les qualités sonores afin 
de créer une véritable symphonie. Mise 
en scène : Michel Lefebvre. Interprètes : 
Yann Godbout et Guillaume Lévesque. 
Présenté dans le cadre du Conseil des arts 
de Montréal en tournée.

saMedi 13 avril, 16 H
salle de diFFusion de parc-extension 

Entrée libre

ragleela

Musique du monde

Ragleela unifie la richesse mélodique 
des raga indiens avec les harmonisations 
et les arrangements de la musique 
occidentale. Il se présente assis sur une 
scène, comme sur une île singulière de 
laquelle émanent à la fois un exotisme 
et une chaleureuse familiarité. Uwe 
Neumann, sitar et sansa ; Jean-Marc 
Hébert, guitare ; Shawn Mativetsky, 
percussions ; Marie-Soleil Bélanger, 
violon ; et Éric Breton, percussions.

jeudi 18 avril, 18 H 30
centre éducatiF coMMunautaire  
rené-goupil 

Entrée libre

juan sebastián larobina

Musique latino-américaine

Juan Sebastián Larobina est un auteur, 
compositeur et multi-instrumentiste au 
parcours incroyable et singulier. Métissée 
et actuelle, sa musique surprend par 
son authenticité et son originalité. 
Accompagné de ses musiciens, il propose 
des allers-retours nord-sud épicés et 
dansants, le tout offert avec une joie de 
vivre contagieuse !

programme Hors les murs

jeudi 11 avril, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 28 mars

les rendez-vous poétiques 
Hommage à robert Yergeau

Poésie

Cette soirée dévoile les différentes facettes 
de la vie littéraire de Robert Yergeau, 
homme de lettres et éditeur trop tôt disparu. 
Lecture de ses créations et de textes de 
poètes qu’il a contribué à faire découvrir, 
tels Éric Charlebois et Tina Charlebois. 
Conception et mise en scène : Caroline 
Yergeau. Une production du Regroupement 
des éditeurs canadiens-français en 
collaboration avec la Maison de la poésie de 
Montréal et le Théâtre Belvédère.
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Mardi 23 avril, 18 H 30
carreFour populaire saint-MicHel 

Entrée libre

gran torino 
Film de clint eastwood (états-unis, 2008)

Ciné-club de Saint-Michel

Walt Kowalski, vétéran de la guerre de 
Corée, est raciste et irascible. Une nuit, 
il surprend un de ses jeunes voisins qui 
s’apprête à voler sa précieuse Ford Gran 
Torino 1972. C’est le début d’une amitié 
inattendue. Ce film de Clint Eastwood a 
raflé une vingtaine de prix internationaux. 
Version française.

programme Hors les murs

jeudi 25 avril, 13 H 30
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 11 avril

dorothée Berryman

Jazz vocal

L’année 2012 a marqué le retour sur 
disque de cette comédienne et chanteuse 
très appréciée du public québécois. 
Les pièces offertes sont tirées du 
répertoire de la chanson française, de la 
musique populaire américaine, du jazz 
et du tango. Dorothée Berryman, voix ; 
Vincent Rehel, piano ; et Martin Roy, 
contrebasse. Présenté par le comité 
culturel Un temps pour l’art.

jeudi 25 avril, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 11 avril

alphée des étoiles 
Film de Hugo latulippe (québec, 2012)

L’ONF à la maison

Alphée est atteinte d’une maladie 
génétique rare qui ralentit son 
développement. Par miracle, elle déjoue 
tous les diagnostics médicaux. Son père, 
le cinéaste Hugo Latulippe, livre une 
émouvante déclaration d’amour à sa fille. 
En présence du réalisateur.

vendredi 26 avril, 20 H
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 12 avril

Brubeck en tête

Musique jazz

Découvrez l’univers musical de Dave 
Brubeck, un pianiste généreux qui 
s’exprimait avec virtuosité tant dans 
la musique jazz que classique. Ses 
compositions, qui dévoilent une approche 
très personnelle, ont propulsé le jazz 
dans des confins encore jamais atteints. 
Quatre musiciens reprennent ses 
succès : Jean-Michel Rousseau, piano ; 
Jean Cyr, contrebasse ; Marie-Soleil 
Bélanger, violon et ehru ; et Vincent 
Dionne, batterie.
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saMedi 27 avril, 20 H 
auditoriuM le prévost 

Laissez-passer disponibles dès le 13 avril

serata d’amore 
gino quilico, baryton

Récital 

Pour ce récital, Gino Quilico puise son 
inspiration dans les lieux où il a vécu et 
dans ses souvenirs de géants musicaux 
qu’il a côtoyés durant sa carrière. 
Accompagné de l’ensemble Triosphère, 
il interprète un répertoire qui va de la 
variété française à la canzonetta italiana 
en passant par des airs de Broadway 
Musical et d’opéras.

diMancHe 28 avril, 15 H
auditoriuM le prévost  

Laissez-passer disponibles dès le 14 avril

contes pour enfants pas sages 
pps danse

Contes et danse pour les 6 ans et plus

Adaptation de huit contes fantastiques 
de Jacques Prévert sous la forme d’un 
spectacle qui fusionne danse, théâtre 
et chant. Avec une autruche qui mange 
des cloches, un dromadaire mécontent, 
des antilopes mélancoliques, ces contes 
célèbrent l’enfance et critiquent le monde 
adulte d’une manière très imaginative. 
Chorégraphie et mise en scène : Marie-
Josée Chartier et Pierre-Paul Savoie. 
Présenté dans le cadre du Conseil des 
arts de Montréal en tournée.

jeudi 16 Mai, 18 H 30
centre éducatiF coMMunautaire  
rené-goupil  

Entrée libre

le loup et les petits chevreaux
Théâtre musical de marionnettes pour la 
famille
Alors que Maman chèvre est partie, le 
loup en profite pour pénétrer avec ruse 
dans sa demeure où sont restés seuls 
ses petits chevreaux. La conteuse Aliona 
Munteanu et la marionnettiste Pavla 
Mano, accompagnées par Sergiu Popa 
à l’accordéon et Valeriu Ichim au violon, 
proposent un voyage magique au cœur 
des Balkans afin de découvrir ce célèbre 
conte des frères Grimm.

programme Hors les murs

Mardi 21 Mai, 18 H 30
carreFour populaire saint-MicHel 

Entrée libre

persepolis 
Film d’animation de Marjane satrapi et 
vincent paronnaud (France, 2006)
Ciné-club de Saint-Michel
Téhéran, 1978 : Marjane, huit ans, songe 
à l’avenir et se voit en prophète sauvant le 
monde. Choyée par des parents modernes 
et cultivés, elle suit avec exaltation 
les évènements qui vont mener à la 
révolution. Vienne, 1984 : Marjane vit sa 
deuxième révolution : l’adolescence, la 
liberté, les vertiges de l’amour, mais aussi 
l’exil, la solitude et la différence. Version 
française.

programme Hors les murs
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jeudi 31 janvier
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 17 janvier

les âges psychologiques de la vie adulte

Invité : Jacques Ross
Dans son tout dernier ouvrage, Jacques 
Ross s’intéresse aux différentes phases 
d’évolution de la vie adulte. On y découvre 
notamment les enjeux et les défis de 
l’Âge de l’intégration, de l’Âge de la 
sérénité et de l’Âge du détachement. 
Présenté par le comité culturel Un temps 
pour l’art.

diMancHe 17 Février
10 H 30 

lecture rapide stratégique : principes 
de base

Invité : Raymond-Louis Laquerre
Raymond-Louis Laquerre possède plus de 
25 ans d’expérience dans l’enseignement 
de la lecture rapide. Au cours de cette 
conférence, il décrira les conditions 
favorisant une meilleure performance 
chez le lecteur, tout en proposant des 
techniques de base pour augmenter la 
vitesse de lecture. Durée : 2 heures.

jeudi 21 Février
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 7 février

le jardin de ton enfance

Invitée : Francine Noël
Écrivaine au parcours exceptionnel, 
Francine Noël sait toucher le public 
en abordant avec finesse les relations 
humaines. Son plus récent livre, Le jardin 
de ton enfance, prend la forme d’un 
journal et met en lumière l’amour que 
porte l’auteure à son petit-fils. Présenté 
par le comité culturel Un temps pour l’art.

jeudi 14 Mars
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 28 février

comment la science changera-t-elle 
nos vies ?

Invité : Mathieu-Robert Sauvé
Journaliste scientifique, Mathieu-Robert 
Sauvé signait récemment Le futur prêt-
à-porter : comment la science va changer 
nos vies, un exercice de futurologie à la 
fois instructif et étonnant, susceptible de 
plaire aux esprits curieux. Présenté par le 
comité culturel Un temps pour l’art.

aCtivitÉs pour les adultes
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Formations internet  

Vous souhaitez apprendre à naviguer 
dans Internet ? Deux ateliers de 
formation sont offerts gratuitement 
aux adultes. Pour chacun des niveaux, 
inscrivez-vous à l’une ou l’autre des 
dates suivantes :

Niveau 1 : iNitiatioN à iNterNet

LuNdis 14 jaNvier, 11 février,  
11 mars, 8 avriL et 6 mai  
de 10 h à 11 h 30

Niveau 2 : NavigatioN iNterNet

LuNdis 28 jaNvier, 25 février,  
25 mars, 22 avriL et 27 mai  
de 10 h à 11 h 30

diMancHe 17 Mars
10 H 30 

écrire et s’enraciner

Invitée : Line Mc Murray
« Une invitation à retrouver ses souvenirs 
d’enfance, à ancrer son écriture dans ses 
racines avec la voix de l’enfant que l’on a 
été et que l’on peut encore entendre en 
soi », tel est le défi lancé aux participants 
par l’auteure et animatrice Line 
Mc Murray durant cet atelier d’écriture. 
Durée : 2 heures.

jeudi 18 avril
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 4 avril

éloge de la décroissance personnelle

Invité : Serge Marquis
Cessez de vous faire souffrir pour des 
banalités ! Voilà l’une des visées de 
Pensouillard le hamster : petit traité de 
décroissance personnelle, publié par le 
Dr Serge Marquis pour aider chacun à 
mieux vivre au quotidien. Présenté par le 
comité culturel Un temps pour l’art.

diMancHe 21 avril
10 H 30 

café, croissants et édition

Invitée : Jennifer Tremblay
À quelques jours de la Journée mondiale 
du livre et du droit d’auteur, Jennifer 
Tremblay, écrivaine et éditrice, propose 
un tour d’horizon de l’univers de l’édition. 
Avec près de 100 livres publiés sous sa 
direction, elle saura à coup sûr lever 
le voile sur les différentes étapes de 
publication et les enjeux de l’édition.
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aCtivitÉs pour les jeunes

Heures du conte Matinales 

saMedi 16 Février  
et Mardi 12 Mars 
10 H 30 

le rendez-vous des bambins

(6 à 24 mois)

Animation : Mireille Philosca

saMedis 26 janvier, 23 Février,  
23 Mars et 20 avril  
10 H 30 

Heure du conte en pyjama

(2 à 5 ans)

Animation : Noë Cropsal

saMedi 9 Février
14 H 

nouvel an chinois : l’année du serpent

Découverte et bricolage (7 ans et plus)

Cette activité permettra de mieux 
connaître la vie, la culture et les loisirs 
des enfants chinois tout en soulignant 
l’année du serpent grâce à un bricolage 
original.

du 23 Février au 10 Mars

Relâche scolaire

Montréal joue

À l’occasion du premier festival Montréal 
joue, la bibliothèque proposera plusieurs 
activités mettant en valeur le plaisir de 
jouer. Pour connaître la programmation, 
informez-vous auprès du personnels.

saMedi 9 Mars
14 H 

rendez-vous avec geronimo stilton

Rencontre-animation (6 ans et plus)

Accompagné de sa valise remplie 
de souvenirs, Geronimo Stilton 
révèle quelques secrets et présente 
les personnages qui partagent ses 
palpitantes aventures.

saMedi 6 avril
10 H 

Mille et une activités pour petits curieux

Atelier d’éveil (0 à 3 ans)

En compagnie de maman ou papa, 
chaque tout-petit est amené à faire des 
découvertes et à participer à des jeux 
d’éveil sensoriel. Durée : 2 heures.
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saMedi 13 avril
14 H 

la parade des animaux

Activité de découverte (5 ans et plus)

Mammifères, reptiles et autres bestioles 
bien vivantes sont au rendez-vous durant 
cette activité qui réjouira les yeux et le 
cœur des enfants.

vendredi 3 Mai
19 H 

soirée des ados

(10 à 14 ans)

En soirée, les adultes sont interdits 
à la bibliothèque ! Et cette toute 
première soirée des ados promet d’être 
franchement divertissante : jeux vidéo, 
atelier de bijoux, musique et bien plus 
encore. Surveillez la programmation.

Mardi 7 Mai
10 H 30 

Festival Petits bonheurs

patamusique : éveil sonore et musical

Atelier d’éveil (10 à 18 mois)

Jeux chantés et rythmés, exploration 
d’objets sonores et d’instruments de 
musique, tel est le menu de ce beau 
moment destiné aux poupons et aux 
parents.

saMedi 11 Mai
14 H 

Festival Petits bonheurs

Marionnettes à doigts… pour toi et moi

Conte et bricolage (3 à 6 ans)

Une histoire racontée à l’aide de 
marionnettes à doigts, suivie d’un 
bricolage avec papa ou maman pour créer 
un charmant petit personnage.

saMedi 25 Mai
14 H 

Mois de la BD

génies en Bd

Jeu-questionnaire (8 à 12 ans)

Un super jeu pour les amateurs de bande 
dessinée qui souhaitent mettre au défi 
leurs connaissances tout en s’amusant.

▼

▼



BiBliotHèque  
de saint-miCHel
activités d’aniMation
adultes et jeunes
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jeudi 14 Février
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 31 janvier

tout savoir sur le livre et la tablette 
électroniques

Invité : Robert Martin
Le livre est en pleine révolution : 
tablettes électroniques, liseuses, livres 
numériques et plus encore. Comment s’y 
retrouver parmi tous les produits offerts ? 
Robert Martin, consultant en technologie 
de l’information, propose un tour de la 
question. Présenté par le comité culturel 
Un temps pour l’art. Durée : 90 minutes.

jeudi 7 Mars
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 21 février

un jour le vieux hangar sera emporté  
par la débâcle

Invité : Robert Lalonde
Écrivain réputé et comédien de talent, 
Robert Lalonde navigue entre réel et 
fiction avec aisance. Son tout nouveau 
roman aborde le délicat passage de 
l’enfance à l’adolescence, puis de 
l’adolescence à l’âge adulte. Le poids du 
réel, rendu avec toute la puissance de la 
fiction. Présenté par le comité culturel  
Un temps pour l’art.

jeudi 25 avril
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 11 avril

les aventures de Mister jack en asie

Invité : Jacques Laurin
Linguiste, chroniqueur et auteur bien 
connu, Jacques Laurin a publié de 
nombreux ouvrages sur la langue 
française. Avec Les aventures de Mister 
Jack en Asie, le voilà qui propose un récit 
de voyage marqué par l’humour et par une 
réjouissante jeunesse de cœur et d’esprit. 
Présenté par le comité culturel Un temps 
pour l’art.

aCtivitÉs pour les adultes
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Mercredi 6 Mars 
de 13 H 30 à 15 H 30 

développez votre confiance et votre 
estime personnelle

En collaboration avec le Centre de 
ressources éducatives et pédagogiques 
(CREP).

Mercredi 20 Mars
de 13 H 30 à 15 H 30 

devenez plus prudent face aux jeux de 
hasard

En collaboration avec l’Association 
québécoise des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR).

Mercredi 3 avril
de 13 H 30 à 15 H 30 

demeurez curieux tout en stimulant votre 
mémoire

En collaboration avec le CREP.

Mercredi 17 avril
de 13 H 30 à 15 H 30 

comment se prémunir contre la fraude  
1er volet

En collaboration avec l’AQDR.

Mercredi 1er Mai
de 13 H 30 à 15 H 30 

retrouvez votre énergie grâce à de saines 
habitudes de vie

En collaboration avec le CSSS de Saint-
Léonard et Saint-Michel.

Mercredi 15 Mai
de 13 H 30 à 15 H 30 

comment se prémunir contre la fraude  
2e volet

En collaboration avec l’AQDR.

CafÉs-renContres pour les 50 ans et plus

Rencontres mensuelles d’échanges et d’information 
destinées aux 50 ans et plus. 

Renseignements : 514 872-6577
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CluB de leCture  
la dÉCouverte  

Venez discuter de livres et d’auteurs avec 
des gens aussi passionnés que vous.
Mercredis 9 janvier,  
6 Février, 6 Mars, 3 avril,  
1er Mai et 5 juin
18 H 30

exposition
du 5 au 28 Février 

Mois de l’histoire des Noirs

viv – les enfants dans les camps de port-au-prince

Photographe : Caroline d’Astous

La date du 12 janvier 2010 restera gravée à jamais dans la mémoire du peuple 
haïtien. Réalisées au cours des mois qui ont suivi le tremblement de terre, les 
photographies de cette exposition mettent en lumière la force et la fragilité des 
enfants d’Haïti.

formations internet  

Vous souhaitez apprendre à naviguer dans 
Internet ? Deux ateliers de formation sont 
offerts gratuitement aux adultes. Pour 
chacun des niveaux, inscrivez-vous à 
l’une ou l’autre des dates suivantes :

niveau 1 : initiation à internet

Mardis 29 janvier et 26 Mars 
de 10 H à 11 H 30

niveau 2 : navigation internet

Mardis 19 Février et 23 avril 
de 10 H à 11 H 30



saMedi 16 Février 
14 H 

la forêt des gorets

Conte et bricolage (6 ans et plus)

Une histoire accompagnée d’illustrations animées 
et projetées sur écran, suivie d’un bricolage. 
Une expérience inédite, qui captivera parents et 
enfants.

du 23 Février au 10 Mars

Relâche scolaire

Montréal joue

À l’occasion du premier festival Montréal joue, 
la bibliothèque proposera plusieurs activités 
mettant en valeur le plaisir de jouer. Pour connaître 
la programmation, informez-vous auprès du 
personnel.

jeudi 7 Mars
14 H 

l’heure de tous les records

Activité de découverte (6 à 9 ans)

Quel animal est le plus rapide ? Le plus 
paresseux ? Une activité parfaite pour découvrir 
des histoires amusantes et des documentaires 
surprenants.

saMedi 16 Mars
14 H 

concours é-lisez-moi

Débat oratoire (11 à 17 ans)

Le concours É-lisez-moi, qui s’est déroulé au cours 
des derniers mois, permettait aux jeunes d’élire 
leur livre favori parmi une sélection de huit romans 
québécois. Certains participants, qui ont choisi de 
venir défendre leur choix durant un débat, courent 
la chance de gagner des prix. Venez les entendre et 
les encourager !

aCtivitÉs pour les jeunes

Heures du conte Matinales 

série 1 : Mercredis 6, 13, 20 
et 27 Mars
10 H 

série 2 : Mercredis 3, 10, 17 
et 24 avril
10 H 

comptines et frimousses

Atelier parent-enfant  
(6 mois à 3 ans)

Animation : Marie-France 
Bertrand, du Centre de 
ressources éducatives et 
pédagogiques. Possibilité de 
s’inscrire à l’une des séries ou 
aux deux.

jeudis 24 janvier, 7 et  
21 Février, 14 et 28 Mars,  
4 et 18 avril
10 H 

petits contes du jeudi

(3 à 5 ans)

Animation : Rosette d’Aragon

saMedis 26 janvier,  
23 Février, 23 Mars  
et 20 avril
10 H 30 

contes du samedi et origami

(5 à 9 ans)

Animation : Rosette d’Aragon et 
Christèle Brien
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saMedi 23 Mars
15 H 

naître et grandir : tout un défi !

Activité de découverte (5 à 8 ans)

Les secrets de la reproduction et de la 
naissance sont révélés aux enfants. En 
finale : la visite de deux petits animaux 
vivants.

saMedi 13 avril 
14 H 

illusions d’optique

Atelier scientifique (7 ans et plus)

Les illusions d’optique nous jouent 
des tours… À l’aide de plusieurs 
démonstrations, un animateur 
scientifique fera la lumière sur ce 
phénomène intrigant.

vendredi 3 Mai
19 H 30 

soirée des ados

(10 à 14 ans) 

En soirée, les adultes sont interdits 
à la bibliothèque ! Et cette toute 
première soirée des ados promet d’être 
franchement divertissante : mangas, jeux, 
musique et bien plus encore. Surveillez la 
programmation.

jeudi 9 Mai 
10 H 

Festival Petits bonheurs

anima-tacto

Atelier artistique (4 à 6 ans)

À l’aide des empreintes de ses doigts, 
chaque enfant réalise une série de 
dessins, puis les insère dans un moulin 
à images pour créer des personnages 
animés.

saMedi 11 Mai 
14 H 

Mois de la BD

génies en Bd

Jeu-questionnaire (8 à 12 ans)

Un super jeu pour les amateurs de bande 
dessinée qui souhaitent mettre au défi 
leurs connaissances tout en s’amusant.

jeudi 16 Mai
10 H 

Semaine québécoise des familles

Heure du conte français-espagnol

(3 à 5 ans)

Pour la première fois à la bibliothèque, 
une heure du conte bilingue qui met en 
valeur l’espagnol. Bienvenue aux parents 
et aux tout-petits !

▼



BiBliotHèque  
de parC-eXtension
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adultes et jeunes
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aCtivitÉs pour les adultes
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formations internet  

Vous souhaitez apprendre à naviguer 
dans Internet ? Deux ateliers de 
formation sont offerts gratuitement 
aux adultes. Pour chacun des niveaux, 
inscrivez-vous à l’une ou l’autre des 
dates suivantes :

niveau 1 : initiation à internet

vendredis 1er Février, 1er Mars  
et 5 avril  
de 10 H à 11 H

niveau 2 : navigation internet

vendredis 8 Février, 8 Mars  
et 12 avril  
de 10 H à 11 H

jeudi 28 Mars
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 14 mars

à chacun son podium

Invitée : Sylvie Fréchette
Figure bien connue du monde sportif et 
des médias, Sylvie Fréchette a relevé de 
nombreux défis. Dans son tout dernier 
ouvrage, elle invite le lecteur à se réaliser, 
à croire en ses rêves… pour accéder à son 
tour à la plus haute marche du podium. 
Présenté par le comité culturel Un temps 
pour l’art.

jeudi 11 avril
10 H 30 

Laissez-passer disponibles dès le 28 mars

Belles : outils et astuces pour un 
maquillage réussi

Invité : Bruno Rhéaume
Au fil de sa carrière, le maquilleur 
professionnel Bruno Rhéaume a mis en 
beauté plusieurs personnalités publiques, 
y compris Véronique Cloutier, dont il est 
le complice depuis plus de quinze ans. Le 
guide pratique qu’il a récemment publié 
connaît un franc succès. Présenté par le 
comité culturel Un temps pour l’art.



vivre en français

ateliers de conversation

tous les jeudis 
du 7 Février au 11 avril 
de 15 H 30 à 16 H 30 

Des rencontres en toute simplicité, pour 
le plaisir de bavarder en français avec 
Andrée ou Janine, toutes deux employées 
de la bibliothèque.

tricot-tHé

Mercredis 30 janvier, 27 Février,  
27 Mars, 24 avril, 29 Mai et 26 juin
10 H 

Tous les derniers mercredis du mois, 
tricot et thé sont à l’honneur. Les femmes 
sont invitées à venir tricoter et échanger. 
Thé, laine et aiguilles fournis ! Bienvenue 
tant aux débutantes qu’aux expertes.

Mains HaBiles      

Mercredi 13 Février
10 H 

atelier de fabrication de savons 

(matériel fourni)

Mercredi 1er Mai 
10 H 

atelier de conception de bijoux 

(matériel fourni)

ateliers parents-enFants 

 
Mercredi 6 Février
10 H 

danse afro-contemporaine pour 
mamans et bébés 

(3 à 12 mois)

 
Mercredis 13 Mars,  
10 avril et 15 Mai
10 H 

éveil au langage : activités, 
comptines et chansons* 

(9 mois à 5 ans)

*  Cette activité est présentée en 
collaboration avec le Centre de ressources 
éducatives et pédagogiques.

Les activités Vivre en français sont ouvertes à tous, mais 
s’adressent particulièrement aux nouveaux arrivants.
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conFérences sur le quéBec    

vendredi 25 janvier
10 H 

la société québécoise : mieux la 
connaître pour y participer* 

vendredi 15 Février 
10 H 30 

Montréal, ville aux 100 clochers, ville 
aux 1000 activités

vendredi 22 Mars
10 H 30 

destinations sympathiques à proximité 
de Montréal

vendredi 19 avril
10 H 

à la découverte des régions du québec

vendredi 24 Mai 
10 H 

valeurs et cultures d’ici et d’ailleurs*

vendredi 7 juin
10 H 30 

sport, nature, culture : des destinations 
vacances pour tous les goûts

* Ces activités sont présentées en collaboration avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques.

exposition
du 2 au 30 Mars 

regards

Photographe : François Desaulniers

Cette exposition réunit des photographies réalisées à Mumbai et au Rajasthan 
durant les célébrations de Holi, festival des couleurs qui annonce l’arrivée du 
printemps. À cette occasion, les gens se couvrent de poudres multicolores tout en 
festoyant dans les rues.
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saMedi 26 janvier
14 H 30 

un amour de calendrier

Atelier artistique (8 ans et plus)

Guidés par une illustratrice, 
les enfants apprennent des 
techniques de dessin et de 
pastel, puis créent un dessin 
destiné à illustrer un calendrier-
cadeau pour la Saint-Valentin.

saMedi 9 Février 
14 H 30 

un toutou juste pour moi

Atelier de bricolage (4 ans et plus)

Durant cette activité, chaque 
participant confectionne un 
véritable 
ourson en 
peluche qu’il 
pourra ramener 
à la maison.

du 23 Février au 10 Mars

Relâche scolaire

Montréal joue

À l’occasion du premier festival 
Montréal joue, la bibliothèque 
proposera plusieurs activités 
mettant en valeur le plaisir 
de jouer. Pour connaître la 
programmation, informez-vous 
auprès du personnel.

saMedi 9 Mars
14 H 30 

vive les jeux !

Activité de découverte  
(9 ans et plus)

Une occasion unique de 
découvrir des jeux de toutes 
sortes, d’en faire l’expérience 
et de s’amuser en bonne 
compagnie. Durée : 2 heures.

saMedi 23 Mars
14 H 30 

Fleurs et poésie

Atelier artistique (6 ans et plus)

Pour le plaisir de jouer avec 
les mots et pour célébrer le 
printemps, un atelier qui allie 
poésie et bricolage sur le thème 
des fleurs.

aCtivitÉs pour les jeunes

Heures du conte Matinales 

saMedis 19 janvier, 2 et 16 Février, 2, 16 et 30 Mars, 
13 et 27 avril 
11 H 

rosette raconte

(3 ans et plus)

Animation : Rosette d’Aragon

▼
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saMedi 6 avril 
14 H 30 

chi-mystérieuse

Atelier scientifique (6 ans et plus)

Au cours de cet atelier, une multitude 
de réactions chimiques se produisent 
sous les yeux des enfants grâce à la 
manipulation de certains produits.

saMedi 20 avril 
14 H 30 

insectes en action

Activité de découverte (6 ans et plus)

Pour tout savoir sur les insectes et 
sur leurs fascinantes adaptations et 
métamorphoses. Collection d’insectes et 
spécimens vivants seront au rendez-vous.

saMedi 4 Mai
10 H 30 

Festival Petits bonheurs

anima-tacto

Atelier artistique (4 à 6 ans)

À l’aide des empreintes de ses doigts, 
chaque participant réalise une série de 
dessins, puis les insère dans un moulin 
à images pour créer des personnages 
animés.

saMedi 11 Mai 
10 H 30 

Festival Petits bonheurs

les pantins articulés

Atelier de bricolage (4 à 6 ans)

Cette activité amusante permet aux 
enfants de fabriquer des personnages 
articulés tout en développant une 
meilleure compréhension intuitive de 
leur corps.

saMedi 18 Mai 
14 H 30 

Mois de la BD

dessine des héros !

Atelier artistique (8 ans et plus)

Grâce à une méthode par étapes, les artistes en herbe apprennent à dessiner des 
personnages connus comme Astérix, Garfield, Bob l’éponge et autres.

▼



Association québécoise des droits des 
personnes retraitées et préretraitées 
Carrefour populaire Saint-Michel
Centre Éducatif Communautaire René-Goupil
Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques de la CSDM 
Centre de santé et de services sociaux  
de Saint-Léonard et Saint-Michel

Ciné-club Saint-Michel
Cirque du Soleil
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–Saint-Michel–Parc-Extension

Créations etc…
Diversité artistique Montréal
Jeunesses Musicales du Canada
La ligne bleue, réseaux culturels
Loto-Québec (Les Entrées en scène Loto-
Québec)
Maison des Grands-Parents de Villeray
 

Office national du film du Canada
Patro Le Prévost
Petits bonheurs
Réseau FADOQ – Région Île de Montréal
Société pour la promotion de la danse 
traditionnelle québécoise
TOHU
Union des artistes

Les activités de la série Vivre en 
français, offertes à la bibliothèque de 
Parc-Extension, bénéficient du soutien 
financier du programme Agent de 
liaison dans les bibliothèques publiques 
de Montréal, issu d’une entente 
administrative entre le ministère de 
l’Immigration et des Communautés 
culturelles et la Ville de Montréal.

Certains événements de la 
programmation de la maison de la culture 
sont présentés en collaboration avec le 
Conseil des arts de Montréal en tournée.

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.

Certains événements de la 
programmation des bibliothèques 
bénéficient du soutien financier des Amis 
de la Bibliothèque de Montréal.
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lieux culturels de 
l’arrondisseMent

Maison de la culture de villeraY–
saint-MicHel–parc-extension, 
Bureau adMinistratiF
911, rue Jean-Talon Est, bureau 229 

 Jean-Talon 
514 872-6131

Heures d’ouverture : 
Mardi à jeudi : de 13 h à 18 h 
Vendredi : de 13 h à 17 h 
Samedi, dimanche et lundi : fermé

auditoriuM le prévost
7355, avenue Christophe-Colomb 

 Jean-Talon

salle de diFFusion  
de parc-extension
Complexe William-Hingston 
421, rue Saint-Roch 

 Parc

Heures d’ouverture : 
Mercredi : de 13 h à 20 h 
Jeudi et vendredi : de 13 h à 18 h 
Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h 
Lundi et mardi : fermé

prograMMe  
Hors les Murs

carreFour populaire saint-MicHel
2651, boulevard Crémazie Est 

 D’Iberville  v 94 Nord  
514 722-1211

centre éducatiF coMMunautaire 
rené-goupil
4105, 47e Rue 

 Saint-Michel  v 41 Est  
514 596-4420

église saint-rené-goupil
4251, rue du Parc-René-Goupil 

 Saint-Michel  v 41 Est 

  Suivez le programme Hors les murs !

coordonnées et Heures d’ouverture  
des BiBliotHèques

BiBliotHèque le prévost
7355, avenue Christophe-Colomb 

 Jean-Talon 
Adultes : 514 872-1523 
Jeunes : 514 872-1526

Heures d’ouverture : 
Lundi : de 13 h à 18 h 
Mardi : de 13 h à 20 h 30 
Mercredi : de 10 h à 20 h 30 
Jeudi et vendredi : de 10 h à 18 h 
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

BiBliotHèque de saint-MicHel
7601, rue François-Perrault 

 Saint-Michel 
Adultes : 514 872-3899 
Jeunes : 514 872-4250

Heures d’ouverture : 
Lundi : de 12 h à 18 h 
Mardi : de 12 h à 20 h 30 
Mercredi : de 10 h à 20 h 30 
Jeudi et vendredi : de 10 h à 18 h 
Samedi : de 10 h à 17 h 
Dimanche : de 12 h à 17 h

BiBliotHèque de parc-extension
421, rue Saint-Roch 

 Parc 
514 872-6071

Heures d’ouverture : 
Lundi : de 12 h à 18 h 
Mardi et mercredi : de 10 h à 20 h 30 
Jeudi : de 10 h à 18 h 
Vendredi : de 12 h à 18 h 
Samedi : de 10 h à 17 h 
Dimanche : de 12 h à 17 h

  Suivez chacune des bibliothèques !



ville.montreal.qc.ca/vsp


