Hiver printemps
2015

Activités gratuites
CAFÉ-CONVERSATION
Pour les nouveaux arrivants non francophones
Tous les mercredis, de 14 h à 15 h
Vous aimeriez mieux vous exprimer en français? Voici une
façon agréable de le faire, tout en étant en bonne compagnie.

PROJECTIONS DE FILMS
Soirée familiale de courts métrages
On tourne… le dos au racisme!
vendredi 27 mars – 19 h
Six courts films d’animation vous transporteront dans l’univers
d’enfants et d’adultes de divers horizons.

À jamais, pour toujours
Un film d’Alexandra Sicotte
mardi 14 avril – 19 h
À l’aube de la division de leur pays en deux entités, ce film
donne la parole à des jeunes Soudanais musulmans et chrétiens.

Ba Noi
En présence du réalisateur Khao Lê
mercredi 22 avril – 19 h
Chronique d’un voyage au Vietnam. Le réalisateur nous présente
sa grand-mère, une personnalité haute en couleurs.

Enxaneta
En présence du président du Centre
culturel catalan du Québec
mercredi 13 mai – 19 h
Documentaire sur les castells, une tradition catalane
multigénérationnelle qui consiste à ériger des tours humaines.

Inscription : 514 872-0568 ou au comptoir de la bibliothèque
L’abonnement à la bibliothèque est requis
Ces activités bénéficient du soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion ainsi que de la Ville de Montréal dans le cadre de l’entente Ville/MIDI.
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CONFÉRENCES
Rendez-vous littéraire avec Aki Shimazaki
mardi 17 février - 19 h
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991.
Son roman Hotaru a reçu le Prix du gouverneur général en 2005.
Son dernier roman Azami est paru à l’automne 2014.

Une histoire sociale du Québec avec Pierre Fournier
mardi 10 mars - 18 h 30
Rencontre en images et en chansons sur les valeurs, les
coutumes et les événements marquants de la société
québécoise. Activité offerte en collaboration avec le CANA.

Le village de Vania Jimenez
mercredi 6 mai – 10 h
Vania Jimenez est mère de sept enfants. Médecin, elle a cofondé
La Maison Bleue, un OBNL en périnatalité sociale. Son dernier
roman Je suis une pierre brûlante – Partie II est paru en 2014.

CAUSERIES MUSICALES
Société pour la promotion de la danse
traditionnelle québécoise / Espace Trad

LES HARMONICISTES QUÉBÉCOIS
Mardi 24 février à 19 h 30 - Gilles Garand
LA DANSE TRADITIONNELLE AU QUÉBEC ET À MONTRÉAL
Mardi 24 mars à 19 h 30 - Pierre Chartrand
LE VIOLON TRADITIONNEL QUÉBÉCOIS, DES ORIGINES À NOS JOURS
Mardi 28 avril à 19 h 30 - Jean-Pierre Joyal
MADAME BOLDUC ET LA VIE MONTRÉALAISE
Mardi 26 mai à 19 h 30 - Monique Jutras
Le Café de DA
Bibliothèque d’Ahuntsic
545, rue Fleury Est • 514 872-5674

