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MOT DU MAIRE
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Conseillère de la Ville,
district du Sault-au-Récollet
lorraine.page@
ville.montreal.qc.ca

En matière de culture, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est
réputé pour offrir à la population des services de grande qualité.
À ce titre, au nom des élus-es municipaux d’Ahuntsic-Cartierville,
je me réjouis de vous inviter à prendre connaissance de cette
nouvelle édition de la programmation culturelle.
En consultant les pages qui suivent, vous y retrouverez une
programmation d’activités et d’événements riches, gratuits et
variés que vous proposent tout au long de la saison hivernale
la maison de la culture et les trois bibliothèques
de l’arrondissement.
L’équipe des élus et moi-même vous souhaitons une
excellente saison culturelle et vous invitons à conserver cette
programmation culturelle.

PROFITEZ-EN PLEINEMENT.

PIERRE DESROCHERS
Conseiller de la Ville,
district de Saint-Sulpice
p.desrochers@
ville.montreal.qc.ca

HAROUT CHITILIAN
Conseiller de la Ville,
district de Bordeaux-Cartierville
harout.chitilian@
ville.montreal.qc.ca

BONNE SAISON CULTURELLE !

PIERRE GAGNIER
MAIRE D’ARRONDISSEMENT
pierre.gagnier@ville.montreal.qc.ca

ÉMILIE THUILLIER
Conseillère de la Ville,
district d’Ahuntsic
emilie.thuillier@
ville.montreal.qc.ca

Bureau du maire de l’arrondissement :
Bureau des conseillers de la Ville :

514 872-0430
514 872-2246
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MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE

PROGRAMMATION D’HIVER 2013
Une quarantaine d’activités gratuites !
Informez-vous au 514 872-8749

BILLETTERIE
LA PLUPART DES ACTIVITÉS SONT GRATUITES.
Les laissez-passer sont exigés pour les activités accompagnées du symbole :

PROGRAMMATION ET BILLETTERIE EN LIGNE
www.accesculture.com ou www.ahuntsiccartierville.accesculture.com

LES BILLETS NON UTILISÉS ET RETOURNÉS
Pour le bénéfice des artistes et des usagers, la maison de la culture vous demande, dans
le cas d’empêchement, de rapporter vos laissez-passer à la billetterie quelques jours
avant la représentation.
ÂGE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LES ACTIVITÉS JEUNESSE
Nous vous recommandons de prendre en considération l’âge minimum indiqué pour
chacun des spectacles. Ainsi nous pourrons offrir à tous les spectateurs des conditions
idéales de représentation et permettre aux artistes de se produire devant un public ciblé.

AU COMPTOIR
Pour obtenir les laissez-passer, vous devez vous présenter en personne à la maison de
la culture avec une preuve de résidence de Montréal. Sauf exception, les laissez-passer
PRÉSENTER UN PROJET À LA MAISON DE LA CULTURE
sont distribués deux semaines avant l’activité. Ils sont limités à deux par personne et
Dans un souci de démocratisation et d’équité, tous les artistes professionnels,
à quatre pour les activités jeunesse. Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.
commissaires d’expositions et organismes qui souhaitent proposer un projet
pour être diffusé à la maison de la culture, doivent soumettre un dossier en ligne à :
N.B. Chaque billet donne droit à une place et ce, jusqu’à 10 minutes avant le début de
www.accescultureartiste.com
l’activité. L’usager doit se présenter avant l’heure de la représentation pour choisir son
siège. En cas de retard, le détenteur de billet ne pourra se prévaloir de son privilège.
LA MAISON DE LA CULTURE…
UN CARREFOUR ENTRE L’ART ET LE CITOYEN
MOBILITÉ RÉDUITE
: Les personnes à mobilité réduite doivent se procurer un
La maison de la culture propose une multitude d’activités hors programme. Qu’il
laissez-passer le jour de la représentation et signifier leur arrivée à l’accueil au moins 30
s’agisse d’activités d’animation, de répétitions de spectacles, de rencontres d’artistes,
minutes avant l’heure du spectacle. Advenant défaut, la maison de la culture ne
de médiation culturelle, de visites guidées d’exposition ou de projets scolaires. Ces
pourra garantir un siège accessible au premier niveau.
activités ne sont pas inscrites au programme. Informez-vous.
RÉSERVATION DE GROUPES : Sous toute réserve, les organismes de l’arrondissement
peuvent se procurer un nombre supplémentaire de laissez-passer pour leur collectivité
dans un délai minimal de trois semaines avant la tenue de l’activité. Informez-vous.
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LA MAISON DE LA CULTURE
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIE SES PARTENAIRES :

ARTISTES EN RÉSIDENCE
NOUVEAUTÉ :

La maison de la culture accueille des compagnies artistiques professionnelles en résidence
de création. La compagnie s’installe dans la salle de spectacle afin d’explorer, créer, produire.
Ces résidences permettent de soutenir le processus de création, favorisent le dialogue entre
l’artiste et le citoyen et optimisent l’utilisation professionnelle des installations municipales.
Cette saison : la compagnie Manon fait de la danse et le musicien Samito Matsinhe.

RÉSIDENCE DE CRÉATION EN MUSIQUES DU MONDE
À BABEL MUSIQUES – Maison de la culture Ahuntsic
La maison de la culture Ahuntsic est heureuse de s’associer au programme de bourses pour artistes UNESCO-Aschberg.
Ce programme vise à enrichir et à promouvoir la création et la diversité en multipliant les expériences et les échanges de
savoir-faire entre de jeunes artistes issus de pays en développement et les créateurs montréalais de toutes les cultures.
Le Lauréat se produira dans le cadre de BABEL MUSIQUES du 1er au 5 avril.

LA MÉDIATION CULTURELLE
L’artiste, l’œuvre, le citoyen : la rencontre
En 2012 et 2013, six projets de médiation culturelle ont rejoint près
de 2800 personnes et plus particulièrement les enfants, les aînés et
les communautés culturelles.

DÉCOUVERTES THÉÂTRALES
Cette saison, la maison de la culture accueillera 800 enfants des écoles François-de-Laval, Saint-Benoît, Christ-Roi,
Saints-Martyrs-Canadiens et Louis-Colin qui assisteront à des spectacles de théâtre hauts en couleurs. Instauré depuis
12 ans et produit en collaboration avec la Maison Théâtre, ce projet a rejoint près de 10 000 jeunes des écoles primaires
d’Ahuntsic-Cartierville.

EXPOSITIONS

16 JANVIER AU 22 FÉVRIER

STRUCTURES MODULAIRES : SUITE CHROMATIQUE
Installation d’Elisabeth Picard

À partir de techniques artisanales, Élisabeth Picard exploite les propriétés physiques et mécaniques des matériaux industriels dont particulièrement les
attaches à tête d’équerre (ty-rap). L’utilisation du ty-rap prend plusieurs formes que l’on peut associer à l’architecture de certains squelettes d’animaux et de
plantes. L’éclairage d’ambiance nous transporte dans un univers aquatique et mystérieux.

Vernissage le jeudi 16 janvier, 18 h
Entrée libre • Salle d’exposition
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EXPOSITIONS
27 MARS AU 1er MAI

LE LIVRE IMAGÉ
L’exposition Livre imaginé :
source ouverte propose une
réflexion sur l’avenir du livre
dans notre société et s’interroge
sur les nouvelles technologies
qui transforment notre rapport
au texte, à l’information et à la
connaissance. Programmation
complète dès le 1er février.

27 FÉVRIER AU 22 MARS

IMAGES ET VOIX DE BULGARIE

Photographies de Martin Koening

Exposition réalisée en
partenariat avec la Librairie
Monet, L’aire libre, la galerie Les
Territoires et NT2 (Le laboratoire
de recherches sur les œuvres
hypermédiatiques).

Ces photographies historiques font le portrait de villageois bulgares, particulièrement de musiciens et de danseurs, et
documentent un mode de vie traditionnel. Armé d’une lettre de présentation de la légendaire anthropologue Margaret
Mead et du spécialiste en folklore Alan Lomax, l’ethnographe de la danse Martin Koenig s’est embarqué pour un voyage en
Bulgarie où il a filmé, enregistré et photographié les différents aspects de la culture traditionnelle.

Vernissage le jeudi 27 février, 18 h
Entrée libre • Salle d’exposition

Entrée libre • Hall

16 MAI AU 20 JUIN

BLUR ROUGE

Installation Carmin
L’installation Carmin expose d’immenses paysages audiovisuels où la matière et la lumière se fondent dans des mouvements en perpétuelle rotation. À l’ère des réseaux
sociaux et des téléphones portables, les espaces sont interconnectés, entrecoupés, morcelés. Les lieux s’accumulent pour tisser une nouvelle réalité. Les performances
et installations immersives de Manuel Chantre intègrent la musique, la programmation, la vidéo, la 3D, l’art audio, la lumière et l’interactivité.

Vernissage le vendredi 16 mai, 18 h
Entrée libre • Salle d’exposition
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CONCERT AU BOUT DU MONDE
RONA HARTNER ET LE QUARTET DE L’ORCHESTRE
TZIGANE DE MONTRÉAL

16

JEUDI

20 H

JANVIER

Devenue icône médiatique de la culture tzigane, Rona Hartner, actrice et chanteuse vedette du film
Gadjo Dilon, est de passage à Montréal. Musicienne accomplie, elle est accompagnée du quartet de
l’Orchestre tzigane de Montréal, sous la direction du violoniste Carmen Piculeata. Elle interprétera des
pièces du répertoire tzigane d’Europe de l’Est et quelques pièces tirées de ses films. Carmen Piculeata
dirige le quartet composé de Sergiu Popa à l’accordéon, Roman Manolache à la contrebasse et Mohamed
Raky à la derbouka.

19

DIMANCHE

Laissez-passer gratuits distribués le samedi 4 janvier, 13 h

JANVIER

15 H
CONCERT À LA VISITATION
RÉCITAL D’ORGUE DE MARC-ANDRÉ DORAN
Le jeune Bach

Nous imaginons souvent Bach sous les traits d’un homme âgé, à l’air sévère, auteur d’une musique
savante et complexe. Pourtant, ses premières œuvres sont audacieuses et pleines d’émotions vives. Bach
a commencé sa carrière de musicien comme un jeune lion, en démontrant (à l’orgue en particulier) une
virtuosité inouïe, faisant bondir d’étonnement les paroissiens du dimanche. Venez découvrir un Bach
fougueux et romantique ! Au programme, la célèbre Toccata et fugue en ré mineur.

Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

LES SŒURS BOULAY
Chanson

29

MERCREDI

20 H

JANVIER

Nées en Gaspésie, Stéphanie et Mélanie Boulay ont grandi avec la musique. Depuis leur première sortie
publique tout s’est enchaîné rapidement : un premier CD, un prix aux Francouvertes, les FrancoFolies
de Montréal, les petites salles, de la Gaspésie à la Côte-Nord en passant par Charlevoix et les Îles-de-laMadeleine. Les Sœurs Boulay plaisent avec leur musique toute simple avec des mots nostalgiques, des
lendemains de fête un peu tristes, la recherche de l’amour ou de quelque chose qui lui ressemble…
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FÉVRIER

DIMANCHE

Laissez-passer gratuits distribués le mardi 14 janvier, 18 h

14 H
CLIP
Un spectacle pour clown seul,
pour les 4 ans et plus

Très bientôt dans le théâtre va se tenir une grande rencontre internationale… et c’est Philippe, employé de
longue date, qui est chargé de préparer la scène où tout va se dérouler. Mais de maladresses en malchances,
de culbutes en pirouettes, le travail s’annonce bien compliqué pour ce doux allumé ! Un spectacle de clown
fascinant qui promet de rendre un bel hommage aux jeux des enfants et de ceux qui le sont restés !

Laissez-passer disponibles dès le samedi 18 janvier, 13 h

9

L’ONF À LA MAISON
LE PRIX DES MOTS
Film de Julien Fréchette

MERCREDI

19 H 30

5

FÉVRIER

Thriller documentaire troublant, véritable suspense politico-juridique se déroulant dans les coulisses de la
justice canadienne, Le prix des mots relate l’histoire de l’auteur Alain Deneault, de ses collaborateurs et des
Éditions Écosociété qui ont été poursuivis pour diffamation devant les tribunaux québécois et ontarien par
les deux grandes minières canadiennes Barrick Gold et Banro, à la suite de la sortie du livre Noir Canada en
2008. Le cinéaste Julien Fréchette nous entraîne dans les méandres de la justice et nous tient en haleine dans
l’attente d’un dénouement sans cesse reporté.

8

SAMEDI

© 2012 MC2 Communication Média inc. &
Office national du film du Canada.
Tous droits réservés.

FÉVRIER

Laissez-passer disponibles dès le mardi 21 janvier, 18 h

20 H
CONCERT AU BOUT DU MONDE
ROBERTO LÓPEZ
Afro-colombian jazz orchestra

Le compositeur et guitariste « ahuntsicois » d’origine colombienne Roberto López nous convie à une
rencontre entre les ensembles à vent de la côte caraïbe colombienne et les ensembles de jazz nordaméricains. Un heureux mélange de rythmes afro-colombiens (porro, cumbia, paseo, champeta, mapalé,
chandé), de jazz, de funk, et de répertoire traditionnel colombien (Lucho Bermúdez, José Barros, Pablo
Florez). Avec Jean-Sébastien Leblanc, clarinette, Joel Miller, sax ténor, David Carbonneau, trompette, David
Grott, trombone, Fraser Hollins, contrebasse, Massimo Sansalone, batterie et Kullak Viger-Rojas, percussions.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 25 janvier, 13 h

MINIATURES
Danse de José Navas

12

MERCREDI

20 H

FÉVRIER

Avec Miniatures, créé en 2008, le chorégraphe et danseur José Navas renoue avec la passion
du solo et se révèle dans toutes les nuances et les subtilités d’un danseur mature. Exposant la
fragilité du soliste qui met son âme à nu, il invite le public à une rencontre intime avec l’artiste
et avec l’homme dans un dévoilement inédit de son histoire personnelle et de ses amours en
sept courts solos. José Navas danse sur des musiques de Jean-Sébastien Bach, Vincenzo Bellini,
Frédéric Chopin, Claude Debussy, George Gershwin, Maria Grever et Antonio.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

DIMANCHE

16

Laissez-passer disponibles dès le mardi 28 janvier, 18 h

FÉVRIER

15 H
CONCERT À LA VISITATION
DOLCISSIMO SOSPIRO
Récital pour ténor et luth

Le ténor Philippe Gagné et le luthiste Alexis Risler proposent un voyage dans l’Europe du 17e siècle à la
découverte du répertoire pour voix et luth, formation privilégiée à cette époque pour mettre en musique
la délicate poésie amoureuse. Le voyage débute en Italie avec Giulio Caccini, se poursuit en France avec les
airs de cour de Sébastien Le Camus et Michel Lambert, puis se termine en Angleterre avec deux des plus
grands compositeurs de ce temps, John Dowland et Henry Purcell.

Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

11

LES MARDIS PM

110e ANNIVERSAIRE DE DVOŘÁK
Récital pour violon et piano

18

MARDI

14 H

FÉVRIER

2014 est l’année du 110e anniversaire de la mort de Dvořák (1841-1904). Si le célèbre compositeur tchèque
est surtout connu pour son œuvre symphonique, il a créé, en tant que violoniste, un riche répertoire dédié
à son instrument. Installés en Allemagne, la violoniste Mana Shiraishi et le pianiste Martin Karlíček, du
Duo Ventapane, interprètent ce répertoire avec un grand plaisir. Ce récital de violon mettra en lumière la
relation de Dvořák avec l’instrument tout au long de sa carrière.

22

SAMEDI

Laissez-passer disponibles dès le mardi 4 février, 13 h

FÉVRIER

20 H
MON FRÈRE EST ENCEINTE
Théâtre

Ce one-woman show, gagnant de plusieurs prix et d’un succès international est une histoire vécue qui
s’interroge sur la naissance de toutes les questions liées à l’identité. Issue d’une famille montréalaise
anglophone peu conventionnelle, l’auteure de la pièce et unique comédienne, Johanna Nutter, nous
raconte la vraie histoire de son clan familial où son frère transgenre tombe enceinte et lui demande
de l’aide pour élever l’enfant. Mise en scène et dramaturgie de Jeremy Taylor. Texte, traduction et
interprétation de Johanna Nutter.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 8 février, 13 h

L A SE MAINE
D E R E L ÂCH E

Présentée dans le cadre du congé scolaire, cette semaine offre une multitude d’activités
pour tous les âges et tous les goûts.
Le nombre de places est limité. Les activités sont destinées en priorité aux services de
garde de l’arrondissement.

13 H 30

© Léon Gniwesch

SUR TROIS PATTES
Théâtre (5 ans et plus)

MERCREDI

5 AU 8 MARS

5

MARS

Dans la forêt, un dépotoir. Un dépotoir comme un cimetière d’objets inanimés, un lieu débordant
de vie. Un écureuil fouille dans les détritus, trouve une caméra sur son trépied. Il suffira qu’un
papillon se pose dans le boîtier pour que soudain, la caméra s’anime. Cyclope à trois pattes,
à la fois microscope et télescope, Caméra découvre de son œil neuf un environnement en
mouvement. Avec Jean Cummings, Stéphane Heine, Myriame Larose et Graham Soul.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

MARS

JEUDI

6

Laissez-passer disponibles dès le mardi 18 février, 18 h

10 H 30 Une animation musicale pour les 3 à 5 ans
13 H 30 Une animation musicale pour les 6 à 8 ans
KATTAM ET SES TAM-TAMS

Au son de la derbouka, du balafon, du gongoma, du djembé et du dhol, Kattam éveille les enfants à la
beauté de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde ! Ce spectacle participatif offre aux jeunes un voyage
d’exploration de différentes contrées et leur fait découvrir de fascinants instruments du monde. Inspiré de
la danse du désert, du rap de l’Afrique, du chant sufi et de la danse bollywoodienne, le spectacle transporte
les jeunes dans des univers imaginaires de Marrakech à Bombay !
Laissez-passer disponibles dès le mardi 18 février, 18 h
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L A S E MA INE
D E R E L ÂCH E

13 H 30
GROS PAUL
Conte musical contemporain pour les 8 à 12 ans

VENDREDI

5 AU 8 MARS

7

MARS

Dans un vacarme effrayant, poupon Paul est né… Petit Paul devient vite gros, énorme, immense : un
monstre à l’appétit insatiable ! Il engloutit tout sur son passage : ordinateur, maison, père et mère. L’ogrelet,
désespérément seul, fait appel aux médias pour témoigner de sa condition, user de sa puissance et exiger
toujours plus, plus, plus et maintenant ! Avec Xavier Huard (conteur et chanteur), Flavie Gagnon (violon),
Nicolas Lessard (basse) et Allan Sutton (clavier).
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

8

MARS

SAMEDI

Laissez-passer disponibles dès le samedi 22 février, 13 h

19 H
SORTIE CHIC EN FAMILLE
PIERRE ET LE LOUP

D’après le conte musical de Sergueï Prokofiev

Aux sons des trompettes, du cor, du trombone et du tuba prennent vie le courageux Pierre, Hubert le grandpère, Carlos le chat, Édouard le canard, Julie la pie et le fameux méchant loup. En forêt, au rythme des cuivres,
retentit alors la quête de Pierre, ce petit garçon charmant qui n’a peur de rien. En compagnie de ses amis, avec
assurance et un soupçon d’audace, il tentera de capturer le loup et de devenir, à sa façon, un être fort et brave.
Un conte musical interprété par le quintette de cuivres Impact qui séduit à coup sûr !
Ce spectacle est présenté en collaboration avec les Jeunesses Musicales du Canada.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 22 février, 13 h

DIMANCHE

15 H
CONCERT À LA VISITATION

RÉCITAL D’ORGUE DE MARC-ANDRÉ DORAN
Felix Mendelssohn

9

MARS

Marc-André Doran vous invite à poursuivre la découverte de l’œuvre d’orgue de Felix Mendelssohn.
Sa musique occupe une place particulière dans le répertoire de l’orgue; Mendelssohn a été le premier
grand compositeur romantique à s’intéresser véritablement au roi des instruments. Fait à noter,
alors que ces œuvres sont écrites vers 1845, l’orgue de la Visitation comporte quelques jeux qui
datent de 1841; Marc-André Doran vous convie donc à une expérience musicale à la fois passionnante
et authentique.

MARS

MERCREDI

12

Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

19 H 30

© 2013 Office national du film du Canada.
Tous droits réservés.

L’ONF À LA MAISON

ABSENCES
Film de Carole Laganière

À l’origine du projet, il y a le drame intime de la réalisatrice qui voit sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer,
s’éloigner d’elle à mesure que la mémoire s’efface. Cette appréhension d’une séparation à venir sert de lien
avec d’autres êtres que la caméra suit en divers lieux. En réunissant ces protagonistes, la cinéaste explore des
territoires intérieurs douloureux où le sentiment de perte côtoie la résilience.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 25 février, 18 h

15

CRASH
Danse

14

VENDREDI

20 H

MARS

CRASH prend la forme d’un jeu vidéo chorégraphique fougueux, faisant évoluer six avatars sous les joysticks
experts des musiciens-joueurs sur scène. Cette nouvelle création technologique et interactive transpose les
codes de l’univers pixellisé. C’est la loi du plus fort, c’est l’intimidation sans scrupules, la rage aveuglée par le
pouvoir, le saccage de la raison; cette nouvelle œuvre pose des questions de fond, fait un constat sur le monde
intrusif et piégeant qu’est le jeu vidéo. Une chorégraphie de Manon Oligny interprétée par Marilyn Daoust,
Liliane Moussa, Sébastien Talbot, Amélie Pouliot, Sandrine Martel-Laferrière et Julia Barrette-Laperrière.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 1er mars, 13 h

16

MARS

DIMANCHE

© Patrick Rochon

15 H
CONCERT À LA VISITATION

DIALOGUE AUX COULEURS INFINIES
Pour violon et violoncelle

Ce concert permettra aux mélomanes de découvrir les nombreuses couleurs et subtilités du violon et du
violoncelle. Laurence Kayaleh au violon et Elizabeth Dolin au violoncelle exécuteront le superbe et passionné
Duo de Kodály imprégné de la musique hongroise populaire, la Sonate pour Violon et Violoncelle de Ravel
écrite peu de temps après la première guerre mondiale - une œuvre aux contrastes et aux ambiances marqués
- ainsi que des œuvres de Bach pour violon et violoncelle.

Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

18

MARDI

14 H
LES MARDIS PM

À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN
Chanté par Céline Faucher

MARS

© Patrice Mathieu

Pauline Julien nous quittait le 1 er octobre 1998. Pour ne pas oublier, Céline Faucher créait en 2005
« À la rencontre de Pauline Julien ». Depuis, elle sillonne les routes du Québec et de la France et
constate que le public, lui non plus, n’a pas oublié. Accompagnée du pianiste Marc-André Cuierrier,
Céline Faucher reprend les pièces immortalisées par Pauline Julien de La danse à St-Dilon en passant
par L’Étranger et L’âme à la tendresse.

MARS

MERCREDI

19

Laissez-passer disponibles dès le mardi 4 mars, 13 h

20 H

Trois jours consacrés aux musiques d’exploration et de création

YUL MUSIK

L’ENSEMBLE SINKRO
Musiques de création

De passage à Montréal, cet ensemble instrumental espagnol présente des œuvres innovatrices qui
réunissent fréquemment différentes formes d’art comme la danse, la vidéo, le théâtre. Le groupe présentera
un répertoire varié, traditionnel et de création. L’ensemble Sinkro a tourné dans plusieurs pays d’Europe
et est composé de Roberto Casado, flûte, Sergio Larrión, guitare, Alfonso Gómez, piano, Javier Alonso,
percussions et Alfonso G. de la Torre.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 4 mars, 18 h

17

20

20 H

JEUDI

YUL MUSIK

SOAK
Danse

MARS

Après Hit and Fall, une collaboration percutante remarquée, la chorégraphe et danseuse Caroline LaurinBeaucage (O’Vertigo danse, Jean-Pierre Perreault, Jacques Poulin-Denis) et l’artiste en arts numériques,
compositeur et performeur Martin Messier (derrière les créations Sewing Machine Orchestra et La Chambre
des Machines notamment) créent SOAK, une œuvre où des êtres anonymes, vidés de leur identité,
dépossédés de leur histoire, sont projetés dans un trou noir d’où n’émerge rien. Puis ils sont éblouis par
des taches lumineuses fugitives et frappés par des fragments de sons saccadés qui viennent à eux comme
des flashbacks…
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 4 mars, 18 h

© Julie Artacho

VENDREDI

21
MARS

20 H
ARTEFACT DE NOTRE ÉPOQUE
Musique

Les musiciens d’ARTefact : Simon Aldrich, clarinette, Louise Bessette, piano, Yegor Dyachkov, violoncelle
et Arianna Warsaw-Fan, violon, défendent à merveille la musique de toutes les époques en proposant
des programmes imaginatifs et innovateurs. Pour ce programme, les œuvres de trois compositeurs
montréalais - Serge Arcuri, Michael Oesterle et Nicolas Gilbert - côtoient l’endiablé Breakdown Tango de
John Mackay et le Quatuor de Paul Hindemith, dont on souligne les 50 ans de la disparition cette année.
Présenté par le Centre de musique canadienne, ARTefact et Latitude 45 dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 8 mars, 13 h

YUL MUSIK

© Marie-Andrée Lemire

LE CHANT DE GEORGES BOIVIN
Théâtre

JEUDI

27
MARS

23

DIMANCHE

15 H

MARS

Gagnante du Prix Gratien Gélinas en 2009, la pièce raconte l’équipée de George Boivin, 77 ans,
jouée par Pierre Collin, qui vient de perdre sa femme. En compagnie de trois amis retraités, il
part à la recherche de sa première conquête qu’il a vue pour la dernière fois plus de cinquante
ans auparavant. Un seul comédien pour ce chant d’amour sous forme de road-movie théâtral.
Un texte de Martin Bellemare et une mise en scène de Mario Borges.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 8 mars, 13 h

20 H
LA PRÉSIDENCE OBAMA : QUEL BILAN ?
Conférence de Julien Tourreille

Barack Obama a accédé à la présidence des États-Unis dans un contexte particulièrement délicat. Malgré
plusieurs succès, la société américaine semble de plus en plus divisée et l’aura d’Obama a considérablement
pâli. À quelques mois des élections de mi-mandat de novembre 2014 qui pourraient s’avérer cruciales,
notamment pour le devenir de la réforme du système de santé, cette conférence dresse un bilan de la
présidence, tant en politique intérieure qu’en politique étrangère. Le conférencier Julien Tourreille est
directeur-adjoint de l’Observatoire sur les États-Unis à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQÀM.
Présenté en collaboration avec l’Antenne universitaire de Bordeaux-Cartierville.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 11 mars, 18 h

19

LE RENDEZ-VOUS MONTRÉALAIS DES MUSIQUES DU MONDE
PROGRAMMATION COMPLÈTE DÈS LE 1ER MARS

20 H
SHTREIML ET ISMAIL FENCIOGLU
Racines juives et blues turc !
Lancement du CD Eastern Hora

1

MARDI

1ER AU 5 AVRIL

er

AVRIL

Cette soirée célèbre la sortie du deuxième album réunissant Shtreiml et Fencioglu. Cette rencontre est à l’origine
de nouvelles musiques inspirées du Moyen-Orient, d’Europe de l’Est, du rock et du jazz. Ismail Fencioglu est un
véritable maître de la musique turque. Shtreiml est dirigé par Jason Rosenblatt, leader incontournable de
l’harmonica et compositeur d’une nouvelle musique juive. Cet amalgame donne Racines juives et blues turc avec
Rachel Lemisch, trombone, Thierry Arsenault, batterie et Joel Kerr, basse.

2

AVRIL

MERCREDI

Laissez-passer disponibles dès le mardi 18 mars, 18 h

20 H
SMALL WORLD PROJECT

LES 1001 NUITS – CINÉ-CONCERT

Avec son arsenal de petits instruments et d’une contrebasse, le trio Small World Project, Sébastien Dufour,
Frédéric Samson, Patrick Graham exécutent une musique originale qui colle parfaitement aux images du film,
inspiré des contes des Mille et une Nuits.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi mardi 18 mars, 18 h

JEUDI 3 AVRIL, VENDREDI 4 AVRIL ET SAMEDI 5 AVRIL À 20 H • PROGRAMMATION COMPLÈTE DÈS LE 1ER MARS

LES VENDREDIS
CANNIBALES

Les vendredis :

• 4 avril, 21 h : SAMITO MATSINHE
• 18 avril, 21 h : HEAVY SOUNDZ

• 11 avril, 21 h :
• 25 avril, 21 h :

MEHDI CAYENNE CLUB
NAVET CONFIT
VENDREDI

21 H
LES VENDREDI CANNIBALES

4

AVRIL

SAMITO MATSINHE

Chanteur et compositeur né à Maputo au Mozambique, Samito Matsinhe s’est établi à Montréal en 2005.
Sa musique est une douce allégorie de l’Afrique et de l’Amérique mariant des mélodies séculaires chantées
en portugais et en chitswa (langue du Mozambique) aux groove plus techno. Samito est accompagné de
Kim Ho à la guitare, Funk Lion aux guitare et basse et Julien Sagot, aux percussions/électro.

9

AVRIL

MERCREDI

Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le samedi 22 mars, 13 h

19 H 30
L’ONF À LA MAISON
HI-HO MISTAHEY !

Film de Alanis Obomsawin

En 2008, Shannen Koostachin, 14 ans, mène une campagne pour que les enfants de la communauté crie
d’Attawapiskat en Ontario aient accès à une école convenable. Mais en 2010, un accident de voiture l’emporte
tragiquement. Depuis, tous s’unissent pour réaliser son rêve. Ce documentaire rassemble les témoignages
de personnes ayant porté ce rêve de ville en ville, partout au Canada et jusqu’aux Nations Unies de Genève.
Finalement, la voix des enfants a été entendue; la construction de la nouvelle école d’Attawapiskat peut
enfin commencer.
Laissez-passer disponibles dès le mardi 25 mars, 18 h

© 2013 Office national du film du Canada.
Tous droits réservés.

21

©Marie Philibert-Dubois

COMPLEXE DES GENRES
Danse, chorégraphie de Virginie Brunelle

VENDREDI

11
AVRIL

11

VENDREDI

20 H

AVRIL

Accablés par leurs peurs, hommes et femmes se heurtent les uns aux autres. Reflet poétique de la psyché
humaine, Complexe des genres traite de la quête identitaire à travers les relations. La pièce illustre l’effroyable
doute et la froideur de l’obsédante perfection. Dotés d’une vertueuse réflexion, hommes et femmes sauront
évoluer, s’estimer et aimer. Avec les danseurs Isabelle Arcand, Luc Bouchard-Boissonneault, Sophie Breton,
Claudine Hébert, Simon-Xavier Lefebvre et Frédéric Tavernini.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 29 mars, 13 h

21 H
LES VENDREDI CANNIBALES
MEHDI CAYENNE CLUB

Candide, éclaté, mordant, explosif, immédiat, Mehdi Cayenne Club est de retour, avec un univers musical
oscillant entre délire et douceur et une plume acérée, fantastique et touchante. Avec ses complices François
Gravel et Olivier Bernatchez, Mehdi présente un trio cru, vulnérable, et chaleureux. Naviguant entre la
chanson et le post-punk, Medhi Cayenne Club c’est du rêve, de la danse, de la pluie, la danse de la pluie et du
beau temps !

Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le samedi 29 mars, 13 h

CONCERT À LA VSITATION

PANTAÈDRE EN TANGO

13

DIMANCHE
VENDREDI

15 H

AVRIL

En compagnie du bandonéoniste Denis Plante, le quintette à vent Pentaèdre explore l’univers du tango
et de la musique sud-américaine. Un programme original, avec des œuvres de Mathieu Lussier et Denis
Plante, des chefs-d’œuvre d’Astor Piazzolla, de Paquito D’Rivera et de Miguel del Aguila, qui dévoile sous
un nouveau jour, les riches sonorités des instruments à vent. Pantaèdre est composé de Danièle Bourget,
flûte, Normand Forget, hautbois, Martin Carpentier, clarinette, Mathieu Lussier, basson, Louis-Philippe
Marsolais, cor et, pour l’occasion, Denis Plante au bandonéon.
Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.

18
AVRIL

VENDREDI

©Martin Girard

Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40

21 H
LES VENDREDI CANNIBALES
HEAVY SOUND

Ce collectif génère un mix sulfureux de rythmes afro-latins, de ska, de salsa dura, de cumbia, soutenu par
des phrasés hip-hop efficaces. Bien ancrés dans un joyeux mélange multiculturel (5 musiciens sur scène et
5 MC originaires d’El Salvador, Haïti, Québec, République Dominicaine, Pérou, Guatemala), Heavy Soundz
propose un tourbillon de musique latine urbaine, de reggae, ska et hip-hop, à l’image de leur dernier album,
Tumba Parlantes, qui provoque sur son passage hanches en mouvement et fronts en sueur !

Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le vendredi 4 avril, 18 h

23

22

MARDI

20 H

AVRIL

CHRISTIAN LEOTTA
Récital de piano

Depuis son passage à Montréal en 2002, Christian Leotta est devenu le plus jeune pianiste depuis Daniel
Barenboim à entreprendre, en une série de récitals, l’intégrale des sonates pour piano de Beethoven. Hautement
distingué et honoré pour ses interprétations des 32 Sonates, il se produit en récital et avec orchestre sur les
scènes de son Italie natale mais aussi dans quelques 30 pays en Europe, dans les Amériques, en Océanie et en
Afrique. Il interprétera les Sonate N° 30, 31 et 32 de Beethoven.

VENDREDI

25
AVRIL

21 H
LES VENDREDI CANNIBALES
NAVET CONFIT

Artiste végétal francophone, Navet Confit est un légume joyeux et polyvalent. De la composition à
l’interprétation, en passant par la prise de son, ce curieux multi-instrumentiste met au profit de nos oreilles
son imagination fertile. Possédant un vaste répertoire, il sillonne les terres québécoises en semant, au gré du
vent, sa « musique-brouillon-teintée-de-critique-sociale-qui-goûte-pas-bon ». Anticonformiste, Navet Confit
jongle avec le malaise et l’absurde, piquant le spectateur de ses textes fourchus. Navet Confit (guitare et voix)
est accompagné de Carl-Éric Hudon (basse, claviers et chœurs) et Lydia Champagne (batterie et sampler).

Cabaret juste-là • Laissez-passer disponibles dès le vendredi 11 avril, 18 h

©Josee Lecompte

Laissez-passer disponibles dès le mardi 8 avril, 18 h

©Christian Leotta 2013

SORTIE CHIC EN FAMILLE

L’ÎLE AU TRÉSOR
Théâtre pour les enfants de 5 ans et plus

26

VENDREDI
SAMEDI

19 H

AVRIL

Léonie plonge dans l’univers d’un des romans de piraterie les plus célèbres de l’histoire de la littérature :
L’île au trésor de Robert Louis Stevenson. Voilà l’occasion qu’attendait depuis longtemps le mystérieux
Long John Silver alias Cochon Rôti, personnage clé de l’histoire, pour relancer l’aventure. Malgré elle,
Léonie se retrouve au centre d’une quête mythique, au milieu de l’Océan Atlantique, quelque part au
début du 18e siècle. Une fable formidable sur l’intégrité, l’amitié et la trahison.

MARDI

29
AVRIL

Laissez-passer disponibles dès le samedi 12 avril, 13 h

20 H
LETTRES À UN JEUNE POÈTE

Lecture théâtrale avec Jean Marchand

En 1903, Franz Xaver Kappus envoie à Rainer Maria Rilke ses premiers essais poétiques. Dans la correspondance
qu’il entretiendra avec le jeune homme, Rilke, humble et magistral, abordera les grands sujets de l’existence :
l’amour, la mort, Dieu, la solitude. Lettres à un jeune poète est un recueil de 10 lettres écrites par le maître.
Cette lecture théâtrale, interprétée par Jean Marchand, comédien et Pierre-Alain Bouvrette, violoncelliste est
présentée en collaboration avec la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

Laissez-passer disponibles dès le mardi 15 avril, 18 h

25

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
VIENNE LA MAGNIFIQUE

SAMEDI

19 H 30

3
MAI

Tateo Nakajima convie les spectateurs à une célébration de compositeurs autrichiens de
différentes générations : J. Strauss, Schoenberg, Mozart et Haydn. Le chef canadien est
l’expert responsable de l’acoustique exceptionnelle de la Maison symphonique de Montréal.
Lise Beauchamp, hautbois solo de l’Orchestre, interprète l’unique concerto de Mozart dédié à son instrument.
• Chef : Tateo Nakajima • Hautbois : Lise Beauchamp
Ce concert est présenté grâce à la collaboration du Conseil des arts de Montréal en tournée, de l’arrondissement SaintLaurent et des Amis d’Ahuntsic-Cartierville.

Première Église Arménienne, 11 455, rue Drouart

DIMANCHE

11
MAI

Billets en vente en ligne : accesculture.com/activite/om $
Au comptoir de la maison de la culture (avec argent comptant seulement) jusqu’au samedi 3 mai, 17 h
En vente à la porte dès 18 h 30 • Admission générale : 17 $ / aînés - étudiants : 15 $
Information : 514 872-8749

15 H
CONCERT À LA VISITATION

RÉCITAL D’ORGUE DE MARC-ANDRÉ DORAN
Une fête des Mères romantique (et allemande !)

L’ombre de Bach a plané sur tous les compositeurs allemands qui ont suivi et écrit pour orgue.
Alors que les chorals pour orgue op. 122 de Brahms sont à la fois intimes et pleins de tendresse, Max
Reger, dans son opus 63, se montre poétique dans l’Ave Maria puis hardi dans la Passacaille et fugue.
Marc-André Doran vous invite à cette tradition du récital d’orgue de la fête des Mères.
Église de la Visitation • Entrée libre • Les portes de l’église ouvrent à 14 h 40.

RÉFLEXCTION
Danse urbaine

VENDREDI

20 H

9
MAI

©Patrice Blain

Par un voyage à travers les danses urbaines, cette nouvelle création solo nous dévoile le curriculum
vitæ humain d’Ismaël Mouaraki. S’appuyant sur la vidéo en direct et sur une scénographie originale,
le spectateur est témoin d’un portrait chorégraphique intimiste. Ismaël nous révèle de plein corps
son parcours atypique et sa confrontation avec les diverses cultures qu’il porte. Une création de la
compagnie Destins croisés.

SAMEDI

17
MAI

Présenté dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 26 avril, 13 h

20 H
CONCERT DU LAURÉAT UNESCO-ASCHBERG
Musiques du monde

Après son séjour de trois mois à Montréal et une résidence de création à la maison de la culture
Ahuntsic, le lauréat dévoile au public le fruit de ces rencontres avec les musiciens montréalais
lors de l’événement BABEL MUSIQUES.

Laissez-passer disponibles dès le samedi 3 mai, 13 h
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Toutes les activités offertes dans
les bibliothèques et à l’extérieur
sont gratuites.
Comme le nombre de places est
limité, les inscriptions sont requises
deux semaines à l’avance par
téléphone ou au comptoir de prêt de
chaque bibliothèque.
LES TROIS BIBLIOTHÈQUES
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES :

14 H À 15 H

15
DÈS LE

13 H 30 À 15 H 30

18

LES SAMEDIS

BIBLIOTHÈQUES ADULTES durant toute la saison au Café de Da
LES MERCREDIS

LES

DÈS LE

JANVIER

JANVIER

Café-conversation

À nos tricots !

Pour les nouveaux arrivants et les immigrants
non francophones.

Débutants et experts sont invités à venir tricoter et
échanger tous les samedis. Fil à tricoter et aiguilles
seront fournis à ceux et celles qui veulent s’initier à
cette technique millénaire.

Venez converser en français dans une atmosphère
de détente. Café et goûter servis.
Inscription suggérée.
Cette activité bénéficie du soutien financier du ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente
Ville/MICC.
Café de Da

Café de Da

JOlympiques

FÉVRIER

12

10 H

À PARTIR DE

14

VENDREDI

11

19 H

MERCREDI

19 H 30

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
MARDI

ADULTES

FÉVRIER

FÉVRIER

L’Europe de l’Est à vélo :
conférence voyage

Histoire du hockey en Russie

Rendez-vous mystère
pour la Saint-Valentin

3 bons amis, 4 semaines, 6 pays et 1725 km.

Dans le cadre des Jeux olympiques de Sotchi, Mathieu
Boivin-Chouinard vous présentera les hauts faits
de la Russie en matière de hockey et dressera un
parallèle avec les enjeux politiques de l’Union
soviétique et de la Russie moderne.

Vous aimez les surprises ? Les rendez-vous à
l’aveugle ? Pour la Saint-Valentin, les bibliothécaires
vous proposent un rendez-vous avec un(e)
auteur(e) à découvrir ! Oserez-vous ?

Daniel Charbonneau partagera avec vous son
inoubliable périple d’avril 2013. Voyager à vélo
est la façon idéale pour prendre tout son temps,
contempler à loisir les paysages, découvrir des
régions, rencontrer du monde.

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Bibliothèque d’Ahuntsic
Bibliothèque de Cartierville

29

25

19 H 30

FÉVRIER

FÉVRIER

11

MARDI

18

19 H 30

MARDI

19 H

MARDI

ADULTES

MARS

Rénovations éco-énergétiques
en milieu résidentiel

Rendez-vous littéraire avec
Claudine Bertrand

En 2009, Marc Roger part à pied de Saint-Malo
pour se rendre à Bamako accompagné de son âne
Babel. Durant ce long périple, le Griot blanc fera la
lecture à voix haute aux petits et aux grands qu’il
croise. Intriguée par ce lecteur nomade, la cinéaste
Catherine Hébert le rejoindra et le suivra jusqu’au
terme de son voyage.

Les propriétaires de maisons qui souhaitent
améliorer leur confort découvriront les mesures
à entreprendre pour réduire leur consommation
énergétique ainsi que les différents systèmes de
chauffage éco-énergétiques. Les subventions
disponibles seront aussi brièvement évoquées.

Lauréate du Grand prix du Salon international
des poètes francophones 2010 du Bénin, Claudine
Bertrand a publié une douzaine de recueils de
poèmes depuis 1983. Elle a également codirigé
le projet La poésie prend le métro et animé de
nombreux événements poétiques.

Cette activité bénéficie du soutien financier du ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente
Ville/MICC.

Présenté par la Fondation David Suzuki

En collaboration avec les Écrivains francophones
d’Amérique

Café de Da

Café de Da

Café de Da
© Josée Lambert

Carnets d’un grand détour,
un film de Catherine Hébert

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

MARS

1

er

19 H 30

AVRIL

15

MARDI

19 H 30

MARDI

18

MARDI

19 H 30

AVRIL

Atelier sur la prévention
de la fraude

Rencontre avec le
caricaturiste Garnotte

Rencontre littéraire avec
Patrick Coppens

Renseignez-vous sur les différents types de fraude
auxquels vous pourriez être confrontés, tels que la
sollicitation téléphonique, l’utilisation frauduleuse
des cartes de crédit et de débit, le vol d’identité,
les fraudes sur Internet et les faux billets.

Poète, dessinateur et peintre, Patrick Coppens est
cofondateur de la Société littéraire de Laval et a
également fait paraître une trentaine de livres.
Il a déjà reçu le Prix d’Excellence en création
littéraire de la Ville de Laval et la Médaille spéciale
d’excellence artistique.

Présenté par le SPVM et Tandem Ahuntsic-Cartierville

Connu pour son talent de caricaturiste au Devoir où
il sévit depuis 1996, Michel Garneau, dit Garnotte,
est aussi un illustrateur et bédéiste qui a contribué
à plusieurs revues, dont CROC, TV Hebdo, Titanic,
Protégez-vous et Les Débrouillards. Récipiendaire du
Prix Robert-LaPalme, Michel Garneau présentera sa
démarche artistique et nous éclairera notamment
sur le déroulement d’une journée type au sein
d’un quotidien.

Café de Da

Café de Da

Café de Da

En collaboration avec les Écrivains francophones
d’Amérique

31

7

19 H 30

MAI

AVRIL

Rencontre avec Paul Ohl,
auteur et biographe
de Louis Cyr

Chasseurs de fruits :

Depuis plus de 30 ans, Paul Ohl occupe une place
enviable dans le paysage littéraire québécois.
Paul Ohl a publié huit romans, quatre essais et
deux récits biographiques. Comme scénariste, il a
produit trois longs métrages de fiction et collaboré
à la production de plusieurs documentaires.

Ce documentaire sur les fruits exotiques et la quête
de passionnés présenté par le Cinéclub de l’Office
National du Film (ONF) changera votre rapport à la
nature et à la nourriture. Film présenté en version
originale anglaise avec sous-titres français.

MAI

La préparation aux examens
de fin d’année scolaire

un film documentaire

Un atelier pour les parents

L’équipe de L’Esprit vif, service d’aide scolaire,
propose aux parents un atelier qui leur offrira des
outils pour aider leur enfant à mieux se préparer
aux examens de fin d’année du primaire et
du secondaire.

Aucune inscription requise.

Cette activité est offerte grâce à l’appui financier de l’UNEQ.
Café de Da

13

MARDI

22

19 H

MERCREDI

19 H 30

MARDI

ADULTES

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Mila Aung-Thwin
©2012 EyeSteelFilm, Inc,
All rigths reserved.

MAI

AVRIL
JUIN

10
12

DU

AVRIL

AU

JUIN

Club de lecture des
bibliothèques à votre
rencontre

Musclez vos méninges!

« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire,
j’ai la certitude d’être encore heureux. » Si comme
Jules Renard, vous ressentez cet enthousiasme à
découvrir des auteurs, des œuvres et des genres
littéraires, les bibliothèques d’Ahuntsic et de
Cartieville vous invitent à échanger vos idées et
partager vos opinions autour d’un livre dans une
atmosphère conviviale.

L’unité Serenata du Manoir Bois-de-Boulogne
propose aux 55 ans et plus qui vivent un vieillissement intellectuel normal l’atelier Musclez vos
méninges. Cet atelier vous permettra de maintenir
votre vitalité intellectuelle et de garder votre
mémoire en forme.

Rencontre d’information,
jeudi 3 avril à 10 h 30

Les participants à la rencontre d’information
auront préséance afin d’obtenir une place à la série
de 10 ateliers.

Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville,

1405, boul. Henri-Bourassa Ouest

Bibliothèque de Cartierville

Cafés-rencontres
du mercredi
Les conférences offertes dans
le cadre des cafés-rencontres
sont destinées aux aînés, mais
ouvertes à tous !
Profitez de la navette Or et, chemin faisant,
arrêtez-vous à la bibliothèque de Cartierville.

14 H

MERCREDI

MARS

10 H 30 À12 H 30

5

FÉVRIER

Bibliothèque de Cartierville

10 H

MERCREDI

NOUVEAU!

20 17
22 19

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
Série de 10 JEUDIS

14 H À15 H 30

Série de 4 JEUDIS

AÎNÉS ET LEUR FAMILLE

19

MARS

Café de Da

Crédits d’impôt
pour les aînés
Me Jill Eusanio vous entretiendra des
différentes possibilités qui s’offrent
à vous pour bénéficier de crédits
d’impôt.
Activité offerte grâce à la collaboration
de l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent)

33

13 H

FÉVRIER

26
FÉVRIER

Préparer son testament

Initiation au backgammon

Me Judith Pinsonneault traite des aspects légaux
de la rédaction du testament et du respect des
volontés émises dans un testament.

Dans le cadre du festival Montréal joue, la
Fédération de backgammon du Québec vous
invite à vous initier à ce jeu de tradition millénaire !

La succession
Présentée par Me Judith Pinsonneault, cette
conférence a pour objectif de vous faire connaître
les différents aspects légaux, de même que tous les
tenants liés à la succession d’un défunt.
Activité offerte grâce à la collaboration de l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent)

14 H

Activité offerte grâce à la collaboration de l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent)

19

MERCREDI

12

MERCREDI

10 H

MERCREDI

AÎNÉS ET LEUR FAMILLE

MARS

Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Cartierville

10 H

16

MERCREDI

Café de Da

AVRIL

Café de Da

Se déplacer sans se blesser

L’alimentation des aînés

Spécialisée en soins à domicile, Viviane Rocheleau
vous parlera des habitudes à acquérir ou à éviter,
ainsi que des dispositions à prendre
pour assurer des déplacements
sécuritaires, à la maison comme
à l’extérieur.

Viviane Rocheleau vous conseillera sur les aliments
et les saines pratiques culinaires qui vous
permettront de garder la forme quel
que soit votre budget.

AVRIL

Bibliothèque de Cartierville

Café de Da

JUIN

21
MAI

Prêts pour le voyage? Le récit et les images du
conférencier Jadrino Huot vous transporteront
à travers le continent américain, de Terre-Neuve
à la Terre de Feu, en passant par des déserts de
sel et de sable et les fameuses îles Galápagos.
En route!

Bibliothèque de Cartierville

MAI

Café de Da

18
JUIN

© Jadrino Huot

14

10 H

MERCREDI

Bibliothèque de Cartierville

MERCREDI

10 H

14 H

MERCREDI

MERCREDI

Activité offerte grâce à la collaboration
de l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent)

9

4

Un globe-trotter dans
les trois Amériques

Atelier offert grâce à la collaboration
de l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent)

14 H

14 H

MERCREDI

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE
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11

MERCREDI

14 H

JUIN

La femme et le vieillissement

13 H 30 À
15 H 30
Série de
4 ateliers
d’écriture

MERCREDIS

AÎNÉS ET LEUR FAMILLE

23 30
7 14
AVRIL

AVRIL

MAI

MAI

La nature

NOS FORMATIONS :
ADULTES
Découvrez avec nous les
technologies de l’information
Découvrez votre ordinateur – Clavier et souris

samedi 18 janvier | samedi 22 mars • de 11 h à 12 h 30

Initiation à l’informatique

samedi 25 janvier | samedi 29 mars • de 11 h à 12 h 30

Initiation à l’Internet

samedi 8 février | samedi 12 avril • de 11 h à 12 h 30

Initiation à la recherche sur Internet
Gisèle Bourret, responsable du Comité des femmes
aînées de la Fédération des femmes du Québec,
vient nous entretenir sur le rôle important des
femmes retraitées dans notre société.

Liliane Tachoires vous invite à découvrir la nature, à
admirer sa faune multiple et sa flore variée à travers
quatre ateliers d’écriture. Participation requise aux
quatre rencontres.

samedi 15 février | samedi 19 avril • de 11 h à 12 h 30

Initiation au courriel

samedi 22 février | samedi 26 avril • de 11 h à 12 h 30

Initiation aux médias sociaux
samedi 15 mars • de 11 h à 12 h 30

Activité offerte grâce à la collaboration de l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées (AQDR Ahuntsic/St-Laurent)
Bibliothèque de Cartierville

Initiation au catalogue Nelligan
Sur demande seulement
Bibliothèque de Cartierville

Initiation à l’informatique

mardi 11 février | mardi 15 avril • 13 h 30

Initiation à l’Internet

vendredi 28 mars | vendredi 23 mai • 13 h 30

Initiation à la recherche sur Internet

vendredi 21 février | vendredi 25 avril • 13 h 30

ADOS

Formation Word

*

(série de trois cours de 150 minutes chacun)

La priorité d’inscription est accordée aux nouveaux
arrivants.
Les lundis 27 janvier, 3 et 10 février • de 18 h 30 à 21 h
Les vendredis 14, 21 et 28 février • de 9 h 30 à 12 h
Les lundis 10, 17 et 24 mars • de 18 h 30 à 21 h
*Cette formation bénéficie du soutien financier du
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et de la Ville de Montréal dans le cadre de
l’entente Ville/MICC.
Inscription requise deux semaines à l’avance
pour toutes les formations en téléphonant au
514 872-0568 ou en se rendant sur place au
10 300, rue Lajeunesse

Ouf, c’est
vendredi !

UN
VENDREDI
PAR MOIS

C’est le début de la fin de semaine et c’est le temps
de lâcher un peu son fou ! Un vendredi par mois, on
t’accueille avec des consoles PS3 et XBOX 360 afin de
faire des mini-tournois et essayer des jeux vidéo.

19 H À 22 H

VENDREDI

15 H 30 À17 H 30

VENDREDIS

À l’exception de Découvrez votre ordinateur, ces
formations exigent que vous sachiez manier souris
et clavier.

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

2

Soirée
MAI
des ados
(interdite aux adultes)

Vendredi 18 avril

La soirée des ados, c’est TA soirée! Un vendredi soir
réservé pour toi et tes amis ! Pour cette deuxième
édition, les bibliothèques t’offrent une foule
d’activités : un DJ pour te faire danser, des jeux
vidéo, des tirages de prix et plein d’autres surprises !
Il y aura des breuvages et de la nourriture pour tout
le monde. Arrive tôt ! Nombre de places limité.

Vendredi 16 mai

Pour les 10 à 14 ans

Vendredi 20 juin

Bibliothèque d’Ahuntsic

Pour les 10 à 14 ans

JOlympiques

Vendredi 14 février • Spécial Olympiques
Vendredi 21 mars

14 H

DJ, jeux de party et jeux vidéo

Café de Da

Vendredi 7 mars

Bibliothèque de Cartierville

Initiation aux médias sociaux

Bibliothèque de Cartierville

Atelier de création manga et table de babyfoot

mardi 11 mars | mardi 13 mai • 13 h 30

Initiation au catalogue Nelligan
Sur demande seulement

Inscription requise pour toutes les formations en
téléphonant au 514 872-6989 ou en se rendant sur
place au 5 900, rue de Salaberry
Bibliothèque de Cartierville

37

FÉVRIER

Statue ludique

Viens fabriquer la mascotte de l’événement
avec Écobrico !
Bibliothèque de Cartierville

JOlympiques

FÉVRIER

Jeux de société… sportifs

Viens affronter tes parents, grands-parents, frères et
sœurs dans le cadre de parties enlevantes !
Pour toute la famille

SAMEDI

14 h

23

22

Bibliothèque d’Ahuntsic

Statue ludique

23
FÉVRIER

Viens participer à la création d’une statue
ludique à ta bibliothèque !
Bibliothèque de Salaberry

10 H À13 H
Jeux et
jouets

SAMEDI

DIMANCHE

Pour les enfants de 8 ans et plus

Tous les Montréalais se donnent rendez-vous à
la bibliothèque de leur quartier pour une partie
énergisante de ce jeu de société.

14 H

Une sélection de jeux vidéo sur le thème du
sport pour t’amuser avec tes amis et ta famille !

13 h

MARS

Bibliothèque d’Ahuntsic
Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Salaberry

Jeux vidéo… sportifs

Bibliothèque d’Ahuntsic

1

er

Pour toute la famille à partir de 8 ans

FÉVRIER

Pour toute la famille à partir de 10 ans

Tout Montréal
joue à… Time’s Up
Family

SAMEDI

22

JOlympiques

14 H

1er

MARS

La Joujouthèque de la Maison des parents présentera
et animera quelques jeux et jouets de sa collection
pour une activité libre parents-enfants.
Pour les enfants de 6 ans et moins et leurs parents
Bibliothèque de Cartierville

Découvrez ou
redécouvrez
les jeux vidéo rétro !

DIMANCHE

14 h

pour les jeunes de 6 à 8 ans

14 H

DIMANCHE

10 h 30

pour les jeunes de 9 à 12 ans

SAMEDI

MONTRÉAL JOUE POUR LES JEUNES DE 3 À 103 ANS

2

MARS

Faites un saut dans le passé et découvrez des dizaines
de jeux vidéo des années 70 à 2000 ! Vous aurez
également la chance d’en apprendre plus au sujet
des consoles et des jeux grâce aux feuillets descriptifs
disponibles près des stations de jeu.
Pour toute la famille
Bibliothèque d’Ahuntsic

14 H

À la découverte de nouveaux
jeux de société !

Tout-petit joue et
touche à tout !

Viens découvrir les nouveaux classiques en matière
de jeux de société à ta bibliothèque. Les animateurs
de Randolph Pub ludique te présenteront des jeux
comme Catane, Blokus et Jungle Speed ! Il y en
aura pour tous les goûts.

La Joujouthèque propose d’explorer le sens du
toucher avec des devinettes ainsi que plusieurs
jouets et jeux en accès libre.
Pour les enfants de 5 ans et moins et leurs parents

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Tout Montréal
joue à… Dés pirates

5

Bibliothèque d’Ahuntsic
Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Salaberry

6

MARS

MARS

Les Montréalais se donnent rendez-vous à la
bibliothèque pour une partie enlevante du jeu Dés
pirates. Tentez d’accumuler butins et trésors tout
en évitant l’île de la mort.
Pour toute la famille à partir de 8 ans

14 H

JEUDI

14 H

À la recherche du
trésor de Cartierville
Sais-tu qu’un trésor se cache dans la bibliothèque ?
Viens le découvrir lors de cette chasse au trésor
palpitante en résolvant des énigmes !
Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Bibliothèque de Cartierville

7

MARS

Bibliothèque d’Ahuntsic

14 H

8

MARS

Bibliothèque de Cartierville
Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic
MERCREDI

Bibliothèque de Salaberry

VENDREDI

MARS

Participez au grand quiz des bibliothèques de
Montréal dans votre bibliothèque de quartier !
Pour toute la famille

SAMEDI

MARS

6

Tout Montréal… est en quiz

14 H
Conception de jeux
de société… en 24 h

SAMEDI•DIMANCHE

4

10 H À12 H

JEUDI

14 H À16 H

MARDI

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

8•9
MARS

Saurez-vous créer le jeu ultime en 24 h ? Venez vous
amuser, le samedi, à mettre en place en équipe
un tout autre univers avec des professionnels du
monde du jeu. Le dimanche, venez présenter votre
prototype de jeu devant un grand jury. Un prix sera
remis à l’équipe gagnante.
À partir de 15 ans
Café de Da

39
39

JEUNES ET LEUR FAMILLE

En juillet 2008, Daniel Charbonneau et trois autres
alpinistes font l’ascension du plus haut sommet
de l’État de Washington, le mont Rainier, point
culminant de la chaîne des Cascades. Daniel
Charbonneau nous fera part de son aventure.
Pour toute la famille à partir de 7 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic

Pour toute la famille à partir de 7 ans

14 H
Bibliothèque d’Ahuntsic

14 H
Bibliothèque de Cartierville

8

FÉVRIER

DIMANCHE

Daniel Aucoin, président de l’Association québécoise
d’aviron, côtoie des dizaines d’athlètes et d’entraîneurs
parmi les meilleurs au monde depuis plus de 20
ans. Après huit présences aux Jeux olympiques et
des centaines de reportages, Daniel Aucoin nous
présentera une conférence amusante et remplie
d’anecdotes olympiques et des petites leçons
apprises auprès des grands champions.

9

FÉVRIER

Maxsam la sportive
Viens te faire raconter un merveilleux conte sur la
magie des sports olympiques mis en valeur par le
fidèle compagnon de l’animatrice Maxsam, son
ordinateur portable !
Pour les enfants de 6 à 12 ans

16

FÉVRIER
Bibliothèque de Salaberry
© Animations Maxsam

L’Ascension d’un volcan :
le mont Rainier

14 H

Les grands champions ne
comptent pas sur la chance

SAMEDI

JANVIER

Les bibliothèques et les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi !

DIMANCHE

25

SAMEDI

14 H

JOlympiques

INSCRIPTIONS REQUISES SAUF AVIS CONTRAIRE

FÉVRIER

19
AVRIL

La Saint-Valentin dans la
ville des contes

Naître et grandir,
tout un défi !

Avec sa valise aux mille surprises et ses histoires
favorites, Rosanne Petrarca promet de te faire
passer un beau moment.

C’est la saison des amours et les bébés naîtront
bientôt. Grâce à son coffre aux trésors, un animateur
révèle les secrets de la reproduction, de la naissance
et des soins à donner aux petits animaux. Un bébé
lapin et un poussin seront au rendez-vous.

Pour les enfants de 4 à 8 ans

Pour les jeunes de 5 à 10 ans

Petite ferme
de Pâques

19

SAMEDI

14 H

SAMEDI

15

SAMEDI

14 H

AVRIL

L’équipe d’Éducazoo débarque à la bibliothèque
avec de vrais animaux de Pâques. Poussins,
canetons, lapins, chinchillas et furets seront sur
place, sans oublier les lézards et les serpents
colorés. C’est à ne pas manquer !
Pour les enfants de 5 ans et plus

13 H
Bibliothèque de Salaberry

14 H 30
Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Cartierville

41

3

14 H

MAI

Films d’animation de
SAMEDI

14 H

SAMEDI

JEUNES ET LEUR FAMILLE

10
MAI

Atelier de création avec
l’illustratrice Virginie Egger

Tout sur notre
voisine la lune

Virginie Egger propose aux enfants de réaliser une
illustration à partir du collage. L’artiste va stimuler
le potentiel créateur des jeunes, en les conduisant à
créer eux-mêmes un personnage. En cherchant des
parties de photos nécessaires à leur illustration, les
enfants participent à une véritable chasse au trésor !
Cette rencontre est présentée dans le cadre du
Festival des enfants TD-Metropolis Bleu.

Comment s’est-elle formée ? Comment peut-on
l’observer en ville ? Qu’en est-il de l’exploration
spatiale ? Découvrez la véritable nature de cet astre
voisin à travers une présentation ludique.
Cette rencontre est présentée dans le cadre des 24 h
de science
Pour toute la famille à partir de 8 ans

Pour les jeunes de 6 à 9 ans

l’ONF

Samedi 1 février, 14 h
er

Au programme :

Rose & Violet, Nébule, La flûte magique
et Le collectionneur de sons.
Qu’ont en commun des sœurs siamoises, l’homme
le plus fort du monde, une corde enchantée, une
flûte magique et un collectionneur de sons ? Tous
se retrouvent dans quatre courts films d’animation
originaux de l’ONF !
Pour les jeunes de 5 à 8 ans

Samedi 29 mars, 14 h
Au programme :

Bouche décousue, Ha’aki, Sainte Barbe,
Christopher, je t’en prie, nettoie ta
chambre ! et Nico la taupe.
Des marionnettes, des joueurs de hockey, un grandpère disparu, un enfant bordélique, des poissons, des
cafards et un petit garçon affublé de grosses lunettes
seront au rendez-vous !
Pour les jeunes de 5 à 8 ans
Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque d’Ahuntsic

© Robert Bing Côté

Bibliothèque d’Ahuntsic

Samedi 17 mai, 14 h
La bibliothèque se transforme en salle de projection,
le temps de cinq courts dessins-animés présentés
par le Cinéclub de l’Office National du Film (ONF). Il
y sera question de cuisine amoureuse, de solidarité,
de jouets, de funambules et de sortilège. Nous
fournissons le pop-corn ! Aucune inscription requise.
Pour les jeunes de 5 à 10 ans
Bibliothèque de Cartierville

JEUNES ET LEUR FAMILLE • Heure du conte
Contes et comptines
pour les poussins

Les histoires et bricolages
de Francine

Un moment de comptines, d’histoires et
de jeux avec Marguerite.
Un mercredi par mois à 10 h

Les jeudis à 10 h

22 janvier
19 février
26 mars
23 avril
21 mai

Capitaine Mitaine
À la soupe !
Chatouilles et gratouilles
Allô Coco !
C’est la fête des crocus

Bibliothèque d’Ahuntsic
Un mardi par mois à 10 h 30

21 janvier
18 février
25 mars
22 avril
20 mai

Capitaine Mitaine
À la soupe !
Chatouilles et gratouilles
Allô Coco !
C’est la fête des crocus

Pour les petits de 18 à 36 mois et
leurs parents

6 février
13 mars
17 avril

Petits oursons
Contes irlandais
Monde sous-marin

Pour les enfants de 3 à 5 ans et
leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

Bébé découvre…
Séverine Le Gall propose une série
d’ateliers d’éveil aux livres pour les
tout-petits. Lecture, chants, comptines
et jeux permettront aux bébés de bien
s’amuser.
Les samedis à 10 h 30
1er février, 1er mars, 29 mars
Pour les poupons de 0 à 18 mois

Les aventuriers de la lecture

Il était une fois avec… Julie

Une activité familiale combinant dans le
plaisir contes et bricolage.
Un mercredi et un samedi par mois
à 10 h 30

Des histoires, des bricolages et du
plaisir à coup sûr !
Les dimanches à 14 h
26 janvier, 16 février, 9 mars, 13 avril et 11 mai
Pour les enfants de 6 à 9 ans

22, 25 janvier C’est l’hiver, jouons dans
la neige !
19, 22 février Histoires de jeux
26, 29 mars Éclosion de fleurs et d’elfes
23, 26 avril
La lecture, quel plaisir !
21, 24 mai
Les animaux en vedette
Pour les enfants de 3 à 6 ans et
leurs parents
Bibliothèque de Cartierville

Bébé découvre…

Bibliothèque de Cartierville

La petite académie des
contes de Fatima
À chaque heure du conte, les petits
forment un jury et votent pour leur
conte favori. À la fin de la saison, un
seul conte sortira grand gagnant et
sera déclaré : meilleur conte de la
bibliothèque de Salaberry.
Les jeudis à 10 h
23 janvier, 6 et 20 février, 13 et 27 mars, 10 et
24 avril, 8 et 22 mai
Activité offerte en priorité aux enfants
de 3 à 5 ans des services de garde
Bibliothèque de Salaberry

Catherine D’Anjou propose une série de
cinq ateliers d’éveil aux livres pour les
tout-petits. Lectures, comptines, danse
et jeux permettront aux bébés de bien
s’amuser!
Les samedis à 10 h 45
22 mars, 5 et 26 avril, 10 et 24 mai
Pour les poupons de 0 à 18 mois

Heure du conte et Kamishibaï
Magali te présente ses histoires et son
petit théâtre d’images.
Les samedis à 10 h 30

15 février, 15 mars, 12 avril
Pour les petits âgés de 2 à 5 ans
et leurs parents
Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque d’Ahuntsic

Bibliothèque de Salaberry

Des lectures qui riment
avec aventures
Heure du conte et bricolage
Les jeudis à 10 h
30 janvier, 13 février, 20 mars, 17 avril et
29 mai.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Bibliothèque de Salaberry
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COORDONNÉES ET HORAIRES
Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville
Édifice Albert-Dumouchel
10300, rue Lajeunesse, 1er étage,
Téléphone : 514 872-8749
Pour vous y rendre :
Sauvé
140 et 180
Métro Henri-Bourassa

Bibliothèque
d’Ahuntsic

Bibliothèque
de Cartierville

Bibliothèque de
Salaberry

Adultes et jeunes :
10300, rue Lajeunesse
Téléphone : 514 872-0568

Adultes et jeunes :
5900, rue de Salaberry
Téléphone : 514 872-6989

Jeunes :
4170, rue de Salaberry
Téléphone : 514 872-1521

Pour vous y rendre :
Sauvé
140 et 180

Pour vous y rendre :
Métro Henri-Bourassa
69 et 64

Pour vous y rendre :
Métro Sauvé
180

31
Métro Henri-Bourassa

31

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 13 h - 20 h
Mercredi et jeudi : 13 h - 18 h
Vendredi et samedi : 13 h - 17 h
Dimanche et lundi : Fermé
La maison de la culture est ouverte sans interruption
les jours de spectacle.
Programmation et billetterie en ligne :

ahuntsiccartierville.accesculture.com
www.accesculture.com
Église de la Visitation
1847, boulevard Gouin Est
Henri-Bourassa
69 Est
Première Église Arménienne
11455 rue Drouart
(Coin Victor-Doré et boul. de l’Acadie)

HEURES D’OUVERTURE
		
Lundi : 12 h - 18 h
Mardi et mercredi : 13 h - 21 h
Jeudi : 10 h - 21 h
Vendredi : 10 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

Café de Da
Adultes :
545, rue Fleury Est
Téléphone : 514 872-5674

Métro Sauvé

180

Métro Côte-Vertu

Métro Du Collège

117

HEURES D’OUVERTURE
64

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 13 h - 20 h
Mardi et mercredi : 10 h - 20 h
Jeudi : 10 h - 18 h
Vendredi : 12 h - 18 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

Lundi : 9 h - 17 h
Mardi : 9 h - 18 h
Mercredi et jeudi : 9 h - 19 h
Vendredi : 9 h - 17 h
Samedi : 10 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : Fermé
Mardi et mercredi : 13 h - 18 h
Jeudi : 13 h - 21 h
Vendredi et samedi : 13 h - 17 h
Dimanche : 12 h - 17 h

Renseignements : 311
www.bibliomontreal.com
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
www.accesculture.com

